
République Française 
 

Département de la Charente-Maritime 
 

Association Syndicale Autorisée d’Irrigation des Roches 
(ASAI) 

Communes de Cramchaban, La Grève-sur-le-Mignon, La 
Laigne (17) 

 
 
 
 
 
RAPPORT D’ENQUETE 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT DU DOSSIER DE CREATION 
DE CINQ RESERVES DE SUBSTITUTION DE L’ASA DES ROCHES 

SITUEES SUR LES COMMUNES DE LA LAIGNE, DE LA GREVE-SUR-
LE-MIGNON ET CRAMCHABAN 

 
 

Du 3 septembre 2021 au 4 octobre 2021  
 

 
Commissaire-Enquêtrice 

Delphine TACHET 
 

Décision du Tribunal Administratif de Poitiers n° E21000071/86 
du 2 juillet 2021 

 
 
 
 
  



Enquête publique sur les compléments à l’étude d’impact du dossier de création de 5 réserves de 
substitution de l’ASA des Roches- décision TA n° E21000071/86 du 2 juillet 2021 
 

2 

 
 
 

 

0. Avant-propos ______________________________________________________________ 3 
1. Objet de l’enquête __________________________________________________________ 4 

1.1 Chronologie des procédures antérieures _________________________________________________ 4 
1.2 Contexte et objet de l’enquête publique _________________________________________________ 4 
1.3 Cadre juridique et réglementaire de l’enquête ____________________________________________ 5 
1.4 Composition du dossier ______________________________________________________________ 5 

2. Les compléments apportés ___________________________________________________ 6 
2.1 Nature des compléments _____________________________________________________________ 6 

2.1.1 Compléments point par point _____________________________________________________ 6 
2.1.1.1 Les effets du rabattement de la nappe sur les milieux terrestres et aquatiques ____________ 6 
2.1.1.2 Le mode de calcul des volumes d’eau prélevé ____________________________________ 7 
2.1.1.3 L’information du public sur la consommation d’eau des réserves _____________________ 7 
2.1.1.4 Le recensement de la faune piscicole ___________________________________________ 8 
2.1.1.5 la soustraction d’une surface supérieure à 10 000m2 du lit majeur par la réserve n°4 (rubrique 
3.2.2.0) _________________________________________________________________________ 8 

2.2- Les Avis des PPA __________________________________________________________________ 8 
2.2.1 Le SAGE de la Sèvre-Niortaise ____________________________________________________ 8 
2.2.2 La MERAe ____________________________________________________________________ 9 
2.2.3 Les autres PPA _________________________________________________________________ 9 
2.2.4 Les avis du conseil municipal de La Laigne, La Grève sur le Mignon et Cram Chaban (Annexe 
n°3) ______________________________________________________________________________ 9 

3. ORGANISATION, DEROULEMENT DE L’ENQUETE, MEMOIRE EN REPONSE  __ 10 
3.1 Organisation de l’enquête ___________________________________________________________ 10 

3.1.1 Désignation du commissaire enquêteur _____________________________________________ 10 
3.1.2 L’information du public _________________________________________________________ 10 
3.1.3 Modalités de l’enquête : _________________________________________________________ 11 
3.1.4 Modalités d’expression du public _________________________________________________ 12 

3.2 Exposé du déroulé des permanences et climat de l’enquête _________________________________ 13 
3.3 Bilan comptable des observations recueillies ____________________________________________ 13 
3.4 Les observations reçus durant l’enquête et les réponses du pétitionnaire _______________________ 14 

3.4.1 les observations favorables au projet _______________________________________________ 14 
3.4.2 Les observations relatives aux compléments de l’étude d’impact demandés par la CAA de 
Bordeaux _________________________________________________________________________ 14 
3.4.3 Sur l’étude des effets du rabattement de la nappe sur les milieux naturels terrestres et aquatiques14 
3.4.4 Sur le mode de calcul des volumes des réserves ______________________________________ 17 
3.4.5 Sur l’information du public sur la consommation d’eau _____________________________ 18 
3.4.6 Sur le recensement de la faune piscicole ____________________________________________ 18 
3.4.7 Sur la soustraction d’une surface supérieure à 10 000m2 du lit majeur par la réserve n°4 (rubrique 
3.2.2.0) __________________________________________________________________________ 19 
3.4.8 Les observations relatives à la procédure, au dossier d’enquête et à la gouvernance de l’ASAi _ 21 
3.4.9 Les observations défavorables au projet ____________________________________________ 23 

4. CONCLUSION ______________________________________________________________ 25 
ANNEXE N°1 DESIGNATION DU TA + ARRETE ET AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE _____ 26 
ANNEXE N°2 PV DE SYNTHESE + MEMOIRE EN REPONSE _________________________ 31 
ANNEXE N°3 AVIS Des CM ______________________________________________________ 48 
ANNEXE N°4 PARUTIONS + CERTIFICATS D’AFFICHAGE __________________________ 51 
ANNEXE N°5 OBSERVATIONS REGISTRE DEMATERIALISE ________________________ 58 

 



Enquête publique sur les compléments à l’étude d’impact du dossier de création de 5 réserves de 
substitution de l’ASA des Roches- décision TA n° E21000071/86 du 2 juillet 2021 
 

3 

0. Avant-propos 

L’ASAI des Roches a été créée en 1998 afin de permettre la création et l’exploitation 
de cinq réserves d’eau pour l’irrigation agricole. Celles-ci sont situées sur les 
communes de Cramchaban, La Grève-sur-le-Mignon et La Laigne. 

Ces cinq réserves sont créées légalement et exploitées de manières irrégulières au vu 
des arrêtés préfectoraux annulés.  

Aujourd’hui, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux, dans son arrêt émis 
le 17 novembre 2020, signalent cinq irrégularités dans l’étude d’impact du dossier de 
création des cing réserves d’eau de l’ASAI des Roches et demande la régularisation 
de ces points. 

Cette demande de régularisation justifie la présente enquête publique.  

Le présent rapport récapitule le déroulement de la procédure, analyse les pièces du 
dossier mis à l’enquête et contient l’ensemble des observations déposées par le public, 
assorties de commentaires. Il contient également le procès-verbal de synthèse de ces 
observations et les réponses de l’ASAI. Le procès-verbal a été remis le 11 octobre 
2021 et l’ASAI a envoyé son mémoire en réponse assortis de diverses annexes le 15 
octobre 2021, soit dans les délais impartis.  
 
Au terme de la procédure prescrite, et dans un délai de trente jours à compter de la 
clôture de l’enquête, conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral de référence, la 
commissaire-enquêtrice remet, le jeudi 4 novembre 2021, en préfecture de la 
Charente-Maritime, le rapport, les conclusions motivées et les dossiers d’enquête. 
Simultanément une copie des documents rédigés par la commissaire-enquêtrice est 
adressée à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers.   
 
Ainsi, les documents rédigés par la commissaire-enquêtrice en exécution des 
dispositions de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021(Annexe n°1) s’articulent de la 
manière suivante :    
 
Document 1 – Le rapport  
Document 2 - Les conclusions et l’avis motivés de la commissaire-enquêtrice. 
 
Les deux documents précités composant ce rapport sont indissociables.  
L’AVIS MOTIVES, constitue une pièce spécifique dans laquelle la commissaire-
enquêtrice précise si les conclusions sont favorables ou non aux compléments 
formulés, ou comportent des réserves, et ce, « même dans l’hypothèse où aucune 
observation n’a été consignée ou annexée au registre d’enquête ». 
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1. Objet de l’enquête 

1.1 Chronologie des procédures antérieures 

1998 : création de l’ASA – construction du projet 

2008 : arrêté préfectoral d’autorisation de construction des cinq réserves de 
substitution 

2009 : annulation de l’arrêté préfectoral mais les réserves sont construites et en état 
de fonctionnement à partir de 2010. 

2015 : enquête publique suivi de l’arrêté préfectoral sur la création et l’exploitation des 
5 réserves.  

2018 : dans son jugement du 7 juin 2018 le Tribunal administratif de Poitiers porte 
l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2015 

Après cette annulation 2 arrêtés préfectoraux ont été pris le 10 juillet 2018 : 
- AP 18-1400bis portant mise en demeure et édictant des mesures conservatoires pour 
les réserves R1, R2, R5 et R6 
- AP 18-1400ter édictant des mesures conservatoires pour la réserve R4 
 
2019 : l'arrêté préfectoral N° 19EB1550 est venu modifier l'arrété 18-1400 bis du 10 
juillet 2018 et édicter des mesures administratives au titre des articles L171-7 et L171-
8 du code de l'environnement. 
 
2020 : la Cours Administrative d’Appel de Bordeaux dans son jugement du 17 
novembre 2020 demande la régularisation de 5 irrégularités concernant l’étude 
d’impact et demande la réalisation d’une nouvelle enquête publique sur ces 
compléments. 
 
Ce dernier point nous amène au contexte actuel. 
 
1.2 Contexte et objet de l’enquête publique 

La Cours Administrative d’Appel de Bordeaux dans son jugement du 17 novembre 
2020 demande la régularisation de 5 irrégularités concernant l’étude d’impact. Ces 5 
irrégularité concernent : 

- Les effets du rabattement de la nappe sur les milieux terrestres et aquatiques 

- Le mode de calcul des volumes d’eau prélevé 

- L’information du public sur la consommation d’eau des réserves 

- Le recensement de la faune piscicole 
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- la soustraction d’une surface supérieure à 10 000m2 du lit majeur par la réserve n°4 
(rubrique 3.2.2.0) 

Aujourd’hui, l’objectif est bien de déterminer si les compléments sont suffisants ou non 
et ainsi si les réserves de substitution peuvent être exploitées sous condition d’un 
arrêté préfectoral.   

Ainsi l’enquête publique a pour but de présenter les compléments apportés par l’ASAI 
des Roches aux 5 irrégularités citées précédemment et de recueillir les observations 
du public à ce sujet.  

1.3 Cadre juridique et réglementaire de l’enquête 
 
Cette enquête a été spécifiquement demandée par arrêt de la CAA de Bordeaux du 
17 novembre 2020. Elle devait être réalisée dans un délai de 6 mois après cet arrêt. 
Les services de l’état ont alerté la CAA que les délais ne pourraient être respecté 
puisque l’ASAI a remis ses compléments fin avril 2021. Ainsi la CAA de bordeaux 
ordonne que l’affaire soit close le 15 décembre 2021. 
 
Le Préfet de la Charente-Maritime a utilisé le code de l’environnement pour régir 
l’enquête. 

A l’issue de l’enquête la CAA de Bordeaux déterminera la suite à donner aux réserves 
de substitution de l’ASAi des Roches. En effet, le rapport et les conclusions de la 
commissaire-enquêtrice seront remis à la CAA de Bordeaux à compter du 4 novembre 
2021, date de remise à la préfecture conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral 
du 30 juillet 2021. En possession de tous les éléments que la CAA de bordeaux 
sollicitait dans son arrêt du 17 novembre 2020, elle pourra statuer sur la situation de 
l’ASAi des Roches et sur le fonctionnement de ses réserves. 

1.4 Composition du dossier 

Le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique comprend les pièces 
et avis exigés par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 novembre 2021.   

Il se compose :  

ð Du résumé non technique 
ð Du sous-dossier n°1 avec l’arrêt du jugement de la Cour Administrative d’Appel 

de Bordeaux du 17/11/20 
ð Du sous-dossier n°2 se composant des compléments apportés par l’ASAI en 

2021 
ð Du sous-dossier n°3 qui est le dossier d’enquête de 2014 et l’arrêté préfectoral 

de 2015 
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2. Les compléments apportés 

2.1 Nature des compléments  

Les compléments demandés sont de nature à compléter l’étude d’impact jugée 
insuffisante sur les 5 points suivants : 

- Les effets du rabattement de la nappe sur les milieux terrestres et aquatiques 

- Le mode de calcul des volumes d’eau prélevé 

- L’information du public sur la consommation d’eau des réserves 

- Le recensement de la faune piscicole 

- la soustraction d’une surface supérieure à 10 000m2 du lit majeur par la réserve n°4 
(rubrique 3.2.2.0) 

Le contenu de l’étude d’impact environnementale est régi par l’article R 122-5 du code 
de l’Environnement. L’étude d’impact permet d’évaluer l’impact d’un projet et des 
aménagements sur l’environnement.  

Dans le cas du dossier d’enquête publique, les compléments à l’étude d’impact 
permettent d’évaluer les différentes incidences des réserves sur l’environnement, en 
ce qui concerne les 5 irrégularités pointées par la CAA de Bordeaux citées 
précédemment. Ceci afin que l’exploitation des réserves d’eau soit en accord avec 
l’environnement. 

Ainsi, on doit retrouver dans ces compléments si les impacts des réserves concernant 
les 5 irrégularités sont sans incidence, faible, moyen, fort ou très fort. En fonction des 
résultats avancées, sont définit les mesures d’action d’éviction, de réduction, de 
compensation.   

 2.1.1 Compléments point par point 
 
2.1.1.1 Les effets du rabattement de la nappe sur les milieux terrestres et aquatiques 
 
Ce point de demande complémentaire concerne la réserve N°5 et plus 
particulièrement ses conditions de remplissage pour assurer le maintien du niveau 
d’eau du ruisseau Le Crêpé, puisqu’il existe une relation directe entre la nappe et les 
cours d’eau. En effet, dans l’étude d’impact initiale il est indiqué qu’il y a un « impact 
faible » sur le niveau de la nappe comme sur le débit des rivières. Or, il a été constaté 
que le ruisseau Le Crêpé a subi une rupture d’écoulement sur son linéaire. C’est 
pourquoi la CAA de Bordeaux demande une étude complémentaire pour évaluer les 
impacts des prélèvements sur ce secteur. Il s’agit d’étudier les effets du rabattement 
de la nappe sur les milieux naturels terrestres et aquatiques, en période de 
remplissage des réserves. 
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La conclusion de l’étude complémentaire menée par « Somival-ingénierie » pour le 
compte de l’ASAI des Roches, stipule que le « phénomène d’assec du Crêpé est 
imputable uniquement aux caractéristiques hydrogéologiques et topographiques 
locales ». Ainsi, ce phénomène serait « lié à la nature poreuse des terrains calcaire 
ainsi qu’à la topographie du secteur ».  

Cette question est traitée plus en détail dans l’annexe 3 de la pièce N°2-1 du sous-
dossier n°2 grâce aux chiffres fournis par l’Établissement Public du Marais Poitevin 
concernant les incidences de rabattement de la nappe pour : 

- Le bassin versant de la Courance (piézométrie à Cram Chaban entre 2008 et 
2018 / hauteur d’eau de la Courance entre 2016 et 2019). En 2018, des 
prélèvements dans la nappe ont été effectués comme avant les réserves, les 
indicateurs piézométriques ont été très bas par rapport aux moyennes 
interannuelle. Aussi, ces indicateurs montrent qu’entre 2012 et 2017, années 
où les réserves ont été utilisées (hors 2018), le niveau de la nappe était bien 
supérieur en période estivale. La conclusion exposée est donc qu’il y a un 
impact positif des réserves.  

- Le bassin versant de la Crêpé ( piézométrie à partir de 2016 et niveau d’eau). 
Les indicateurs montrent que le moindre prélèvement estival provoque un assec 
rapide du ruisseau (Année 2018 de référence). Au contraire, lorsque les 
bassines fonctionnent, que leur remplissage est réalisé en hiver, le niveau de 
la nappe reste assez haut.  

 
2.1.1.2 Le mode de calcul des volumes d’eau prélevé 
 
Dans le point numéro 16, la CAA de Bordeaux explique que « l’étude d’impact se 
fondait sur des données trop anciennes, non représentatives des volumes d’eau 
consommés au cours d’une période plus contemporaine » (…) dans le point n°17 il est 
donc précisé qu’en raison du mode de calcul, l’étude d’impact a abouti « à surévaluer 
l’importance des prélèvements réalisés antérieurement ».  
 
Aujourd’hui, l’année 2006 a été retenue comme l’année de référence puisque c’était 
l’année au cours de laquelle les prélèvements ont été maximum, soit un total de 
1 352 367m3. En annexe 4 du dossier d’enquête n° 2-1 du dossier 2, on présente le 
tableau des consommations, en 2006, des réserves par les agriculteurs utilisateurs et 
il est appliqué une réduction de 20%.   Ainsi le volume autorisable est à 1 081 891 m3 
puisqu’il a été appliqué un indice de 20% de réduction par rapport à l’année de 
référence. Ce volume est inférieur à celui qui a été annoncé en 2015, puisqu’à ce 
moment là, il s’élevait à 1 432 377m3. 
 
2.1.1.3 L’information du public sur la consommation d’eau des réserves 
 
Dans le point n°17, la CAA de Bordeaux estime que « le public ne peut être regardé 
comme ayant eu à sa disposition des données retraçant la consommation 
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représentative de la ressource en eau par les adhérents de l’ASAI des Roches au 
cours de la période contemporaine de celle à la date de laquelle l’autorisation a été 
délivrée ».  
C’est pourquoi le tableau en annexe N°5 du dossier d’enquête n° 2-1 du dossier 2 
indique les volumes de consommation pour chaque réserve entre 2001 et 2015. 
 
 
2.1.1.4 Le recensement de la faune piscicole 
 
Dans le point n°18, la CAA de Bordeaux insiste sur le fait que l’étude d’impact est 
insuffisante par rapport aux exigences de l’art R 122-5 du code de l’Environnement 
selon lesquelles l’étude d’impact comporte une analyse de l’état initial des milieux 
susceptibles d’être affectés par le projet. 
 
C’est pourquoi, le dossier d’enquête en cours apporte à la connaissance du public un 
recensement de la faune piscicole. 
 
Ce recensement se trouve dans le sous-dossier n°2 en pièce n°2-2 10840_Expertise 
piscicole Courance et Crêpé. C’est un document de 18 pages, réalisé par aquascop 
pour l’ASAI des Roches. Il rappel la méthodologie utilisée par échantillonnage et calcul 
de l’Indice Poisson Rivière et présente les résultats pour la Courance et le Crépé.  
 
En conclusion, il est expliqué que le peuplement piscicole de ces cours d’eau est 
moyennement équilibré. Il est à noter que l’état O avant la création des réserves 
n’existe pas, il est donc impossible de démontrer l’impact de celles-ci. 
 
2.1.1.5 la soustraction d’une surface supérieure à 10 000m2 du lit majeur par la réserve n°4 
(rubrique 3.2.2.0) 
 
Dans le point n°23 la CAA de Bordeaux rappelle que l’association « Nature 
Environnement 17 a fait valoir, en se référant aux éléments contenus dans la demande 
d’autorisation, que l’aménagement de la réserve de substitution n°4 implique la 
soustraction du lit majeur d’un cours d’eau d’une superficie supérieure à 10 000m2. » 
C’est pourquoi la demande déposée par l’ASAI des Roches n’aurait pas été instruite 
dans le cadre réglementaire. 
 
Dans ce contexte, l’ASAI des Roches a réalisé une étude hydrologique afin d’évaluer 
précisément la surface d’emprise de la réserve sur la zone inondée par une crue 
centennale avant que la réserve soit construite. Il en ressort que la surface soustraite 
par la réserve en crue centennale est de 4560m2 pour un volume de 570m3.  C’est 
pourquoi il est nécessaire de compenser les 570 m2 perdu. Une réserve tampon de 
1000m3 sera donc réhabilitée dans ce cadre 
 
2.2- Les Avis des PPA  
2.2.1 Le SAGE de la Sèvre-Niortaise 
 

Dans son avis du 24 juin 2021, le Président de la Commission locale de l’eau SAGE 
Sèvre niortaise – Marais Poitevin favorable au projet formule un avis réservé «quand 



Enquête publique sur les compléments à l’étude d’impact du dossier de création de 5 réserves de 
substitution de l’ASA des Roches- décision TA n° E21000071/86 du 2 juillet 2021 
 

9 

à l’absence d’incidence de la mise en route des pompes de remplissage des réserves 
n°4 et 5 sur le cours d’eau du Crêpé ».  

 
A cet égard, il propose « à titre préventif, et sans remettre en cause l’économie 

générale du projet ni sa pertinence globale » de « modifier sensiblement le dispositif 
de remplissage (…) en diminuant très nettement la puissance des pompes (…) et en 
diversifiant ces points de remplissage pour les reporter vers des secteurs plus éloignés 
du cours d’eau.  

 
En complément, le seuil fixé dans le Crêpé pour démarrer les remplissages devra 

nécessairement être complété par une échelle limnimétrique automatisée placée au 
droit des pompes n°53 et 54 (…) les données collectées sur ces points devront 
impérativement être systématiquement télétransmises à l’EPMP (…) ». 

 
Réponses du pétitionnaire : 

« Oui, d’ailleurs à la demande de la DDTM17, nous avons diversifié les points de 
remplissage en mettant en service le forage des justices (n° F11) qui se situe à plus 
de 2 kms dans le bassin de la Courance et nous n’utilisons plus le forage 54 depuis 
2019. Ce nouveau point de pompage est télétransmis et le forage 53 a un compteur 
que nous allons modifier en télétransmission. » 

  
2.2.2 La MERAe 
 
Dans son courrier du 7 juin 2021, le Président de la MRAe Nouvelle-Aquitaine attire 
l’attention de la DDTM17 sur le fait que les compléments envoyés ne constituent pas 
« une étude d’impact respectant le format attendu de l’article R.122-5 du code de 
l’Environnement ». De ce fait, il n’est pas « en mesure de formuler un avis sur ces 
compléments ». 
 
2.2.3 Les autres PPA 
 
Dans son mail du 14 juin 2021, l’ARS Nouvelle-Aquitaine informe que « l’étude 
d’impact complémentaire des réserves ASA des Roches n’appelle pas de remarque 
particulière de notre part ». 
 
2.2.4 Les avis du conseil municipal de La Laigne, La Grève sur le Mignon et Cram Chaban 
(Annexe n°3) 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021 les conseils 
municipaux de La Laigne, La Grève-sur-le-Mignon et Cram Chaban étaient appelés à 
délibérer sur le dossier mis à enquête publique. 

Par délibération du 13 octobre 2021, le Conseil Municipal de La Laigne estime avec 2 
voix « Pour » et 7 « abstentions » que « les éléments complémentaires apportés sont 
suffisants pour régulariser l’instruction du dossier ». Les abstentionnistes justifient 
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leurs votes par le fait qu’ils ne s’estiment pas compétents pour déclarer les éléments 
complémentaires « suffisants » pour régulariser l’instruction de ce dossier ». 

Par délibération du 13 octobre 2021, le Conseil Municipal de La Grève-sur-le-Mignon 
acte à l’unanimité que l’étude apporte des réponses aux éléments demandés et donne 
un avis favorable à la continuité du dossier. Il précise que seules les autorités 
compétentes sont habilitées à porter un jugement sur les réponses ».  

Par délibération du 20 septembre 2021, le Conseil Municipal de Cram Chaban estime 
à l’unanimité les éléments complémentaires suffisants et donne un avis favorable à la 
continuité du projet. 

3. ORGANISATION, DEROULEMENT DE L’ENQUETE, 
MEMOIRE EN REPONSE    

3.1 Organisation de l’enquête 
3.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E21000071/86 du 2 juillet 2021 (cf. annexe 1), Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif a désigné Delphine TACHET en qualité de commissaire-
enquêtrice.  

3.1.2 L’information du public 
 

• Publicité réglementaire par voie de presse 
 

La publicité dans la presse devait être insérée en caractères apparents, par les soins 
du Préfet, dans au moins deux journaux diffusés dans le département de la Charente-
Maritime, sous la rubrique « annonces légales » au moins quinze jours avant le début 
de l’enquête, et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci.  
 

Journaux 1ère insertion 2ème insertion 

Sud-Ouest  13 août 2021 3 septembre 2021  

Agriculteur charentais 6 août 2021 3 septembre 2021  
 
La commissaire-enquêtrice a bien pris connaissance de ces parutions dans ces deux 
quotidiens. Une copie de chacun des avis est annexée au présent rapport (Annexes 
n°4).  
  
 

• Publicité réglementaire par internet 
 
Dans les semaines précédant l’ouverture de l’enquête publique la préfecture a mis en 
ligne sur leur site Internet l’avis d’enquête ainsi que les pièces du dossier au 
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commencement de l’enquête publique. Tous ces éléments étaient également 
disponibles sur le site du registre dématérialisé ouvert pour les besoins de l’enquête. 
Ces documents ont été tenus à la disposition du public durant toute la durée de la 
procédure.  
 

• Publicité réglementaire par voie d’affiches 
 

Un avis comportant tous les renseignements relatifs à l’organisation de l’enquête a été 
affiché par les soins des mairies sur les panneaux des trois communes concernées au 
moins quinze jours avant le début de la procédure et pendant toute la durée.   
Ces affiches sont situées aux emplacements suivants :  

ð Mairie de La laigne 
ð Maire de Cram Chaban 
ð Mairie de la Grève sur le mignon 
ð Aux entrées de chacune des 5 réserves 

 
Les certificats d’affichage sont joints en annexe (Annexe n° 4).   
 

• Accès au dossier d’enquête 
 

ð Dossier au format papier  
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête était accessible au public aux heures 
d’ouvertures habituelles des mairies de La Laigne, Cram Chaban et La Grève-sur-le-
mignon.  

ð Dossier au format numérique  
Le dossier était consultable sur le site internet de la préfecture et sur le site du registre 
dématérialisé. 
Un accès gratuit au dossier était possible à partir d’un poste informatique mis en place 
à la préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture au public.  
 
Ainsi tout un chacun a eu accès en toute liberté aux documents d’enquête pendant 
toute la durée de la procédure suivant plusieurs possibilités. 
 
3.1.3 Modalités de l’enquête :  

_Le 2 juillet 2021, le Tribunal a contacté Delphine TACHET pour la solliciter sur cette 
enquête qu’elle a acceptée. La commissaire-enquêtrice a eu ensuite des échanges 
mails avec la préfecture et la DDTM17 pour avoir les pièces numériques du dossier et 
convenir d’une réunion d’échange et d’information sur le projet.  

_Le 22 juillet 2021, une réunion d’information et d’échange sur ce projet et notamment 
son contexte juridique a eu lieu dans les locaux de la DDTM17. Étaient présents, Mme 
BOURDIN du service environnement de la Préfecture, M. FONTAINE et Mme 
VALLEMBOIS de la cellule GEMAPI de la DDTM17. 

_ Le 6 août 2021, la commissaire-enquêtrice a fait le tour des 3 mairies concernées 
pour signer et parapher les dossiers d’enquête et les registres. Elle a aussi pu 
constater l’affichage de l’avis d’enquête publique. 
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 _ L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté du 30 juillet 2021 de Monsieur le 
Préfet de la Charente-Maritime.  

_ L’enquête publique s’est déroulée durant une période, de 32 jours consécutifs, du 
vendredi 3 septembre 2021 au lundi 4 octobre 2021 inclus sur les communes de La 
Laigne, Cram Chaban et La Grève-sur-le-Mignon. 

_ Delphine TACHET, commissaire-enquêtrice s’est tenue, à la Mairie de La Laigne, 
pour les 4 permanences suivantes :   

- Vendredi 3 septembre 2021 de 9h30 à 12h30  
- Mardi 14 septembre 2021 de 9h30 à 12h30  
- Lundi 20 septembre 2021 de 9h30 à 12h30  
- Lundi 4 octobre 2021 de 9h30 à 12h30  

_ Le 3 septembre 2021, Delphine TACHET a effectué une visite des 5 réserves avec 
M. BOUCARD. 

_ Le 4 septembre 2021, Delphine TACHET a rencontré, à la Mairie de La Laigne, M. 
JOSSE du SAGE de la Sèvre Niortaise afin qu’il explique plus précisément l’avis du 
SAGE sur le projet. 

_ A l’issue de la permanence du lundi 4 octobre 2021, jour de clôture de l’enquête, la 
commissaire-enquêtrice a conservé le dossier et le registre d’enquête, étant donné 
que la mairie est fermée au public l’après-midi, conformément à l’article 7 de l’arrêté 
préfectoral du 30 juillet 2021. De plus, comme convenu avec les mairies et la 
préfecture au préalable, elle s’est rendue dans les mairies de Cramchaban et de la 
Grève-sur-le-Mignon, pour récupérer les dossiers d’enquête ainsi que les registres. En 
possession de ces documents la commissaire-enquêtrice disposait de tous les 
éléments lui permettant de rédiger le procès-verbal des observations. 

L’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation et aux procédures en 
vigueur, aucune remarque particulière n’est à signaler pour ce qui concerne 
l’application des prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021. A la 
connaissance de la commissaire-enquêteur aucune pièce des dossiers d’enquête n’a 
été retirée ou substituée pendant le déroulement de celle-ci.  

_ Le 11 octobre 2021, la commissaire-enquêtrice a remis le procès-verbal de synthèse 
des observations à M. BOUCARD et M. PINEAUD à la mairie de La Laigne (Annexe 
n°2).  

_ L’ASAi des Roches m’a transmis son mémoire en réponse le 15 octobre 2021 
(Annexe n°2).  

3.1.4 Modalités d’expression du public 

Plusieurs possibilités d’expression étaient offertes au public :  
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Sur le registre d’enquête – Un registre d’enquête était mis à la disposition du 
public en mairie, permettant ainsi d’y consigner ses observations manuscrites ou d’y 
joindre un courrier.  

Sur le registre d’enquête dématérialisé - dont l’adresse est mentionnée sur 
l’arrêté préfectoral. Ces observations étaient consultables par tous durant toute la 
période d’enquête.  

Par courrier électronique -Le public pouvait transmettre à tout moment durant la 
période d’enquête, ses observations ou propositions par voie électronique, soit à 
l’adresse courriel de la préfecture, soit à celle du registre dématérialisé. Les adresses 
courriels figurent sur l’arrêté d’organisation de l’enquête.  

Par courrier postal – Durant la période d’enquête le public pouvait adresser tout 
courrier à la mairie de La Laigne, à l’intention de la commissaire-enquêtrice.  

Toutes les observations inscrites aux registres, jointes à ce document ou 
transmises par courrier postal pendant la durée de l’enquête ont été tenues à la 
disposition du public.   

3.2 Exposé du déroulé des permanences et climat de l’enquête 
 
Cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions particulières en raison du 
contexte du projet. Les représentants de l’ASAi étaient très mobilisés, soucieux de 
vouloir apporter les informations nécessaires à la commissaire enquêtrice.  
 
La commissaire enquêtrice a subi un acte accidentel ou de vandalisme à l’encontre de 
son véhicule pendant sa première permanence (montant des réparations 1 600€). En 
outre, une des réserves a été vandalisée (R4) pendant la période de l’enquête. 
L’estimation des dommages est à la hauteur de 450 000€. 
 
Enfin, l’information de la CAA de bordeaux concernant son ordonnance de clôture du 
dossier au 2 novembre 2021 a soulevé inquiétudes et questions de la part de l’ASAi 
des Roches. Cette clôture a finalement été reportée au 15 décembre 2021. 
 

Nombre de visiteurs reçus : 9 
 
3.3 Bilan comptable des observations recueillies 
 

Nombre de visites sur le registre dématérialisé : 943 personnes / 327 
téléchargements de dossier ont eu lieu  

 
La collecte des interventions du public s’établit comme suit :  
 

§ Inscription sur le Registre papier (P) :  ……………… 2 
§ Courrier annexé aux registres (C) : ………………... 1 
§ Observation par messagerie Électronique en préfecture : 1  
§ Observations portées au registre Dématérialisé (D) : ......... 39 
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Soit un total de : 43 observations 
 

 
 
Compte-tenu des doublons et observations multiples 34 personnes se sont exprimées 
au cours de cette enquête publique, dont trois associations.  
 
3.4 Les observations reçus durant l’enquête et les réponses du pétitionnaire 
 
3.4.1 les observations favorables au projet 
 
13 observations apportent clairement leur soutien au projet de l’ASAi des Roches. 
Dans ces observations favorables, on distingue 3 choses : 

- Un soutien à ces réserves d’irrigation permettant une agriculture durable et 
adaptée au changement climatique (D1, D2, D9, D14) 

- Des arguments en faveur des compléments d’étude demandés suffisants pour 
régulariser la procédure (P1, P2, C1, D3, D4, D12, D15, D25, D36,D37) 

 
De nombreux développement sont ainsi formulés concernant les effets positifs des 
réserves sur le niveau de la nappe en période estival, ce qui est positif pour 
l’environnement, la population, l’agriculture et le maintien du niveau d’eau dans le 
marais poitevin. 

 
Réponses du pétitionnaire : « les effets positifs des réserves sur le niveau de la nappe 
en période estivale constatés par l’analyse de l’EPMP (suivi des indicateurs) sont bien 
confirmés sur le terrain par la population locale. »  

 
3.4.2 Les observations relatives aux compléments de l’étude d’impact demandés par la CAA de 
Bordeaux 
 
11 observations développent le fait que les compléments apportés par le pétitionnaire 
sont insuffisants et de ce fait apportent un avis défavorable au dossier. Ainsi, ces 
observations signifient une position défavorable à la régularisation des réserves. 
Il s’agit des observations n°D8, D10, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D24, D26, 
D28, D29, D33, D34, D38. 
 
Les sous-chapitres suivants reprennent des parties des observations citées 
précédemment. Ainsi, les questions qui en découlent sont, soit directement prises 
dans les observations déposées, soit induites par l’observation déposée.  
 
3.4.3 Sur l’étude des effets du rabattement de la nappe sur les milieux naturels terrestres et 
aquatiques 
 
Aucune observation ne semble nier les effets positifs sur la nappe l’été, néanmoins ce 
qui est avancé, c’est qu’il n’y a aucun complément sur les effets sur la nappe des 
prélèvements hivernaux, en période hivernale donc. Plusieurs constats de huissiers 
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actent que le Crêpé est assec à proximité des zones de pompage durant la période ou 
les prélèvements sont effectués. 

Dans l’observation D33 la coordination pour la défense du marais poitevin précise 
qu’un « assèchement artificiel lié à un prélèvement hivernal, même s’il s’agit d’un 
ruisseau temporaire en étiage, est absolument à proscrire. Au contraire, les 
prélèvements devraient respecter une sorte de débit minimal en période hivernale et 
printanière (…) la sécurité impose d’être plus restrictif :  

- Neutraliser de l’un des 2 forages de remplissage et l’équipement du 2nd d’un 
dispositif de pompage à débit variable ». 

 

Ce qui amène aux questions suivantes : 

 

1. Avez-vous des résultats d’étude hydrologique à présenter concernant le 
rabattement de la nappe durant la période de pompage, c’est-à-dire en hiver ?  

Réponses du pétitionnaire :   

« Une étude de la productivité hivernale des forages a été réalisée en 2000 par le 
bureau d’étude Hydro Invest lors des études préalables aux autorisations des 
réserves. Les pages 7 à 9 de cette étude permettent de comprendre comment se 
comporte la nappe en hiver lorsque les forages sont en action à raison d’un 
pompage de 100 m3/h pendant 1 h. Elle figure en annexe. p. Erreur ! Signet non 
défini..  

Pour les forages exploités et mis en cause, une mesure de leurs rabattements en 
hiver est fournies dans l’étude :  

 
Forages 

retenus pour 
alimenter les 
réserves et n° 

N° de 
la 

réserve 

Exploitant Hauteur de 
rabattement 
en hiver (en 
m) après 1h 

de 
pompage à 
100 m3/h  

Commentaire 

27 2 S. Bonnet 0,23 Très faible 
15 4 T. 

Boucard 
3 moyen 

11  
5 F. Pineau 

1,8 moyen 
53 0,2 Très faible 
54 0,08 Très faible 

 

En résumé, on observe des rabattements de la nappe en hiver  qui varient selon 
les forages de quelques centimètres à 3 m.  
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Concernant le rabattement le plus fort (forage n° 15), il faut signaler une infiltration 
naturelle des eaux au niveau du bourg de La Laigne (faille karstique). Ce 
phénomène est lié à la nature poreuse des terrains calcaires ainsi qu’à la 
topographie du secteur.  

Suite à la demande de la DDTM17, l’ASAi Les roches a mis en service le forage 
F11 (qui est dans le bassin de la Courance) pour remplir la réserve 5 depuis 2017 
et n’utilise plus le forage F54 depuis 2019. » 

 
2. Pouvez-vous affirmer qu’il n’existe pas d’impact des prélèvements sur les eaux 

superficielles lors du remplissage des réserves ? 

Réponses du pétitionnaire : « Comme le souligne l’EPMP (Annexe 3), aucune 
observation visible ne montre que les eaux superficielles sont influencées par les 
prélèvements. ; cette remarque s’applique d’une façon générale dans 99 % du 
temps du remplissage des réserves depuis 2010. 

En mars 2017 et janvier 2018 (hivers particulièrement très secs), des assecs 
partiels ont en effet existés en période de pompage dans une zone du ruisseau 
temporaire en raison de la topographie du terrain et de la nature poreuse du 
calcaire. 

Ces assecs partiels sont aussi constatés régulièrement en hiver et d’une façon 
permanente au printemps été et automne en fonction de la pluviométrie en dehors 
de tout pompage.  

Nous pouvons donc dire qu’il est possible qu’en fonction de conditions 
exceptionnelles comme ce fut le cas en mars 2017 et janvier 2018, que les 
prélèvements aient un impact modeste sur la partie du ruisseau temporaire 
qui reste d’une façon générale asséché . 

Pour éviter tout risque de reproduction de ce phénomène exceptionnel, nous 
n’utilisons plus depuis 2019 le pompage 54. » 

 

3. « Pourquoi avoir fait le choix de placer le piézomètre de contrôle et l’échelle 
limnimétrique bien en aval des points de prélèvements ? »  « Comment ont été 
choisis les points de contrôle qui devaient permettre d’apprécier les effets de 
rabattements de nappe sur les cours d’eau près des forages de remplissage ? » 

Réponses du pétitionnaire :   « L’échelle limnométrique a été placé à un endroit en 
aval où il y avait un historique et des observations réalisés par l’Etat et le BRGM.. Ce 
point d’observation est la résultante des conditions de fonctionnement de l’exutoire de 
la nappe qui se déverse dans le marais poitevin. Elle traduit le fonctionnement général 
de la nappe. 

Des enregistrements réalisés en temps réel depuis  5 ans (depuis  2016) sont une 
source d’information essentielle pour caler au mieux les autorisations de pompage. 

Ce choix avait été validé par des experts. » 
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4. Pourriez-vous envisager de placer des indicateurs de suivi à proximité directe 
des points de prélèvements, et que ces données soient transmises à l’EPMP 
en directe ?  

Réponses du pétitionnaire :    « Oui si c’est vraiment indispensable et  utile » 

 

 

5. Que pensez-vous de la proposition de la coordination pour la défense du marais 
poitevin qui consiste pour la R5 et R4 à « neutraliser l’un des 2 forages de 
remplissage et l’équipement du 2nd d’un dispositif de pompage à débit 
variable » ? 

Réponses du pétitionnaire :  « c’est tout à fait ce que nous avons réalisé en neutralisant 
le forage 54 et en faisant fonctionner le pompage 53 d’une façon variable (système 
d’horloge) en fonction du niveau du ruisseau depuis 2019 » 

 

3.4.4 Sur le mode de calcul des volumes des réserves 
 
Dans sa déposition Nature Environnement 17 rappel le règlement du SAGE qui dans 
son article 10 prévoit que « tout prélèvement dans une réserve de substitution implique 
la mobilisation systématique d’optimisation de l’irrigation et d’économie d’eau pour des 
volumes de substitution égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal mesuré 
précédemment prélevé directement dans le milieux naturel », et celui du SAGE Loire-
Bretagne 2022-2027 qui apporte un éclairage sur les années à prendre en compte. En 
effet, « l’établissement du volume de substitution prend en compte une analyse 
rétrospective s’appuyant sur les 5 à 10 dernières années ». 

 

Dans ce contexte, pouvez-vous réexpliquer votre choix de calcul et pourquoi l’année 
2006 ? « Pourquoi prendre en référence les maxima plutôt que les moyennes sur les 
10 dernières années ? » 

Réponses du pétitionnaire :  « les réserves existent depuis 2010 et les volumes initiaux 
avaient été calculés en 2009. Ces volumes calculés ont été modifiés afin de 
correspondre aux exigences des textes et de la jurisprudence. 

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons avant tout être dans la conformité de la 
réglementation.  

Les volumes seront de toute façon réduits d’où une incidence encore amoindrie en 
période de remplissage. »  

 

Pourriez-vous refaire l’exercice en prenant la période 2010-2020 comme période de 
référence ? 

Réponses du pétitionnaire :  « Oui » 
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3.4.5 Sur l’information du public sur la consommation d’eau 
 
Le dossier d’enquête présente « dans un souci de transparence et de bonne 
information du public » le tableau en annexe 5 qui présente les volumes de 
consommation sur la série de suivi 2001-2015. 
 
Pourquoi présenter seulement la période 2001-2015 ?  
Réponses du pétitionnaire :  « C’est la période qui correspondait officiellement à la non 
utilisation des réserves avant 2016 date de l’arrêté contesté. » 

 
  
Plusieurs personnes dans leurs observations se questionnent sur la source de ces 
chiffres, pouvez-vous y répondre ? 
Réponses du pétitionnaire :  « Source agence de l’eau Loire Bretagne »   

 
 
Pouvez-vous présenter ces chiffres jusqu’à 2021 pour être tout à fait transparent ? 
Réponses du pétitionnaire :     « oui jusqu’en 2020 » 

 

3.4.6 Sur le recensement de la faune piscicole 
 
Plusieurs observations traitent des insuffisances des compléments d’étude sur ce 
point. Néanmoins, je me permets d’en citer deux, qui résument la situation. 

Dans son observation N°8D, M. Guerin explique que « l’interprétation des données 
pour cet inventaire piscicole est également totalement empirique. L’étude ne tient pas 
compte des débits minimums biologiques (pourtant connus pour ces espèces) qui 
permettent aux poissons de vivre, de circuler et de se reproduire dans le cours d’eau. 
Sans connaître ce débit, le projet pourrait par exemple avoir un impact sur la migration 
de l’anguille, poisson menacé et classé, protégé par l’union européenne. » 

Aussi (obs n°17D), justement vis-à-vis de l’anguille, poisson protégé, il semblerait que 
tout projet doit être accompagné d’études sérieuses afin de prendre en compte les 
effets sur les écosystèmes et prévoir les mesures d’évitement, de réduction et en 
dernier ressort de compensation. Le pétitionnaire présente bien un inventaire de la 
faune piscicole mais il conclut qu’il est impossible de définir l’impact des réserves sur 
cette faune. C’est pourquoi ces compléments à l’étude d’impact apparaissent 
insuffisants.  

Je vous remercie d’apporter tout commentaire que vous jugerez utile. 

Réponses du pétitionnaire :  
« La notion de Débit Minimum Biologique (DMB) est intéressante pour fixer un « débit 
réservé » pour que les poissons puissent  trouver suffisamment d’eau pour  vivre, 
circuler et de se reproduire dans le cours d’eau. Toutefois, ce « débit réservé » doit 
être appliqué et surveillé surtout pour les périodes de basses eaux c'est-à-dire lors des 
étiages estivaux. Or précisément, le remplissage des réserves en hiver n’a aucune 
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influence sur les débits d’étiage d’été voire du début de l’automne. Cette notion n’est 
donc pas adaptée au cas particulier des réserves d’eau à remplissage hivernal. 

Durant le printemps et l’été, les civelles et anguillettes remontent les cours d’eau 
(montaison) tandis que les anguilles adultes effectuent leur descente du cours d’eau 
(dévalaison) en automne et en hiver. La présence d’individus au stade anguille jaune 
dans le Crêpé en cours de migration vers l’amont montre que les conditions de 
montaison sont réunies malgré l’existence des réserves. Là encore, le remplissage 
des réserves en hiver n’a pas d’influence sur la montaison des anguilles. Quant à la 
dévalaison, les hauteurs d’eau suivies par l’EPMP entre le 28/01/2016 et le 28/04/2019 
restent suffisamment fortes en hiver pour la permettre. 

L’absence de l’anguille dans la Courance pourrait s’expliquer par un ou plusieurs 
obstacles infranchissables sur la Courance au printemps ou en été à l’aval la zone de 
pompage. La mise en cause des pompages hivernaux lors du remplissage doit être 
écartée. » 

 

3.4.7 Sur la soustraction d’une surface supérieure à 10 000m2 du lit majeur par la réserve n°4 
(rubrique 3.2.2.0) 
 
 
Dans la déposition de NaE17 (N°17D), il est expliqué que « si une partie du bassin est 
située en zone d’expansion de crue, la différence entre la côte du fond de réserve qui 
est étanche et la côte de crue pourrait représenter un volume d’eau qui serait soustrait 
à la capacité de stockage de la nappe lors des crues. Cette possibilité n’a pas été 
étudiée. L’étude est incomplète sur ce point. Il conviendrait à minima, pour lever le 
doute, d’avoir la représentation de la digue et du bassin ainsi qu’une vue en coupe sur 
la figure 9. » 
 
Pouvez-vous faire cette représentation de la digue et du bassin ainsi que la vue en 
coupe, svp ? 
Réponses du pétitionnaire :   

 
« Une étude hydraulique a été réalisée afin d’évaluer précisément la surface d’emprise 
de la réserve sur la zone inondée par une crue centennale avant que la réserve soit 
construite (Annexe 4 p. Erreur ! Signet non défini.). 
 
Les résultats sont les suivants (avec prise en compte de l’ouvrage de régulation à, 
l’amont de la déviation de la Laigne) : 

• Surface soustraite par la réserve en crue centennale : 4930 m² 
• Volume soustrait par la réserve en crue centennale : 660 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lame à 14.23 m 
NGF calculé au 
profil 1535.57* 



Enquête publique sur les compléments à l’étude d’impact du dossier de création de 5 réserves de 
substitution de l’ASA des Roches- décision TA n° E21000071/86 du 2 juillet 2021 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

0 200 400 600 800 1000 1200
11

12

13

14

15

16
ralentisseur ss retenue       Plan: Plan 08    29/06/2021 

Main Channel Distance (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS  Crue 100

Ground

LOB

ROB

crepe reserve4

Ligne d’eau en crue 
centennale 

Bas de la réserve n°4 



Enquête publique sur les compléments à l’étude d’impact du dossier de création de 5 réserves de 
substitution de l’ASA des Roches- décision TA n° E21000071/86 du 2 juillet 2021 
 

21 

 
De plus, le point central des critiques à ce sujet concerne la mesure de compensation 
proposée par le pétitionnaire. En effet, dans les observations qui traitent des 
insuffisances aux compléments d’étude d’impact, elle est décrite comme très 
insuffisante et doit être réévaluée afin de faire une proposition sérieuse. » 
 

Avez-vous des commentaires à apporter à ce sujet ? 
Réponses du pétitionnaire :   

 
« Comme l’indique l’étude hydraulique (Annexe 4), le volume soustrait par la réserve 
en crue centennale est de 660 m3. Or la réserve tampon d’environ 1000 m3 creusée il 
y a plusieurs années à environ 300 m à l’amont (au Sud-Ouest) de la réserve n° 4  fait 
bien partie du champ d’expansion de la crue centennale. Il était prévu de la supprimée 
faute d’usage. Elle sera finalement conservée pour servir de zone d’expansion 
compensatoire.  
 
A signaler les matériaux de déblai extraits lors du creusement de cette réserve tampon 
ont bien été évacués de la zone inondable puisqu’ils ont servi à la construction de la 
réserve 4 (pas d’exhaussement). 
 
Bien que le volume de compensation soit  atteint (il est même dépassé), le Maitre 
d’ouvrage peut envisager d’agrandir et d’approfondir encore la dépression 
compensatoire si la demande lui est faite en déposant les matériaux en dehors de la 
zone d’expansion des crues. » 
 
 
3.4.8 Les observations relatives à la procédure, au dossier d’enquête et à la gouvernance de 
l’ASAi 
 
4 observations concernent la procédure de l’enquête publique (D10, D18, D29, D35).  

 
Ces observations soulignent une complexité du dossier d’enquête pour trouver et 
télécharger les éléments nouveaux de l’enquête traitant des compléments de l’étude 
d’impact, un manque de communication et d’information sur la tenue de cette enquête. 
 
Concernant la procédure, on retrouve des remarques concernant les délais de réponse 
de l’ASAi des Roches. Tout d’abord, concernant la présente procédure, la CAA de 
Bordeaux, dans son arrêt du 17 novembre 2020 a demandé que « ces mesures de 
régularisation consisteront dans l’établissement d’un complément d’étude d’impact 
(…) qui devront être soumis pour avis aux organismes dont la consultation est 
obligatoire, feront l’objet d’une nouvelle enquête publique (…) », ceci dans un délai de 
6 mois.  
 
Ainsi, qu’est-ce qui justifie que ce délai demandé par la CAA n’est pas respecté ? 
 
Réponse du pétitionnaire : 
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« Ce délai était trop court pour répondre à toutes les obligations légales de la 
procédure. Nous l’avons constaté avec les services de l’état et une demande de 
report a été faite par le préfet. 
 
Une note intitulée « Complément à l’étude d’impact en réponse à l’arrêt du 
17/11/2020 rendu par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux » et ne faisant 
qu’une douzaine de page (hors annexes) a été mise à disposition du public en 
versions papier et numérique. Elle permet de trouver facilement les informations 
importantes. »  
 
 
 
Dans son observation nature environnement indique que les études demandées par 
arrêtés préfectoraux en 2018 et 2019 concernant l’obligation de mener une étude sur 
de l’incidence des rabattements de la nappe au droit des forages de prélèvements, 
ainsi que d’assurer un suivi hydrologique et de poursuivre l’analyse de corrélation 
nappe et rivière, n’ont pas été fait. 
 
Pouvez-vous me confirmer ce fait avancé ? Si, il s’avère que ces études et analyses 
ont été effectuées, pouvez-vous m’indiquer les résultats et me les transmettre en 
pièce-jointe de votre mémoire en réponse, svp ? 
 
Réponse du pétitionnaire :   « L’analyse de corrélation nappe rivière a bien été 
réalisée par l’EPMP en 2016 et 2017, elle a été interrompue ensuite  en 2019 
puisque l’arrêté a été modifié.  En Annexe 5 p.Erreur ! Signet non défini. nous vous 
communiquerons le diaporama du 29 mai 2018 présenté publiquement et qui fait le 
point très clairement. » 
 
 
Quelques observations qui sont défavorables au projet en l’état actuel des propositions 
du pétitionnaire, invitent à repenser la gouvernance de l’ASAi des Roches. Il s’agit des 
observations D33, D34, D38. 
 
Ainsi la proposition de la Coordination pour la Défense du Marais Poitevin consiste à 
ce que l’ASAi des Roches intègre la gestion collective et coopérative de la zone de 
gestion « Mignon-Courance » et adopte le « protocole d’accord pour une agriculture 
durable dans le bassin Sèvre Niortaise-Mignon ». 
 
Bien que hors sujet de l’enquête, l’idée d’avoir une gestion collective et coopérative 
concernant ce type d’ouvrage, est intéressante. De plus, cela permettrait d’assurer un 
suivi optimum de la ressource en eau (si tous les ouvrages de ce type adhéraient à 
ces structures), ce qui va dans le sens de l’intérêt général. C’est pourquoi j’aimerai 
recueillir votre avis par rapport à cette proposition. Je vous remercie d’y répondre. 
 
Réponse du pétitionnaire :  « Oui, nous sommes favorables à cette approche à 
condition qu’elle soit structurée et organisée afin de pouvoir anticiper sur les actions 
à mener lors du remplissage. » 
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3.4.9 Les observations défavorables au projet 
 
10 observations sont défavorables aux réserves sans forcément citer des insuffisances 
aux compléments d’étude proposées par le pétitionnaire. Il s’agit des observations 
n°D5, D6, D7, D11, D13, D23, D30, D31, D35, D39. 
 
Divers arguments sont avancés, j’en cite quelques-uns :  

- Besoin de compensation, de changement de pratiques des agriculteurs (vis-à-
vis des pesticides notamment) pour avoir accès à ces ouvrages 

- Critique sur la culture intensive des céréales sur une terre inadaptée à ce type 
de culture 

- Prône une irrigation pour une production qui soit saine et locale 
- Pour le démantèlement de ces ouvrages 
- Usage des réserves réservé qu’à une minorité des agriculteurs 

 
 
 
Bien que hors sujet de l’enquête, avez-vous des commentaires à apporter à ces 
sujets ? 
Réponses du pétitionnaire :   

1. « Sur les changements de pratiques, la critique des cultures intensives des 
céréales et la question de la production saine et locale 

Nous ne pouvons intervenir auprès des agriculteurs, chacun restant libre de ses choix 
dans le respect des règles en vigueur. 

Notre groupe est essentiellement composé de polyculteurs, maraichers et un éleveur. 
Certains polyculteurs envisagent de passer en bio et le besoin en eau restera le même 
en raison des faibles réserves en eau du sol. 

D’un point de vue général, les pratiques des agriculteurs membres de l’ASAI des 
Roches sont respectueuses de l’environnement. L’eau seul facteur limitant de nos sols 
avec un complexe argilo humique très riche permet aux plantes de valoriser tout leur 
potentiel. Les prévisions en fumure organique et minérale sont ainsi ajustées et il y a 
peu de lessivage de nitrate dans le système irrigué. La forte capacité des plantes à 
générer de la biomasse contribue aussi à diminuer l’empreinte carbone en 
consommant plus de CO2 et en rejetant plus d’oxygène. L’eau sert donc de catalyseur 
pour optimiser les pratiques environnementales. 

La production est saine et locale. 

2. Sur le démantèlement des réserves 

Il convient de rappeler que ces dernières ont obtenu des permis de lotir. Malgré dix 
recours, le Tribunal administratif de Poitiers a confirmé leur validité, si bien que leur 
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construction est légale. Seule l’utilisation des réserves est débattue. Cette utilisation 
répond aux exigences d’un arrêté préfectoral remis en cause par le Tribunal 
administratif de Poitiers en juin 2018, motif pris d’une insuffisance des études 
réalisées, lesquelles ont fait l’objet de compléments aux fins de régularisation à la 
demande de la Cour d’appel administrative de Bordeaux. 

3. Sur l’usage des réserves 

Notre association regroupe onze agriculteurs. 

Sur la commune de La Laigne, trois agriculteurs sont présents et utilisent deux 
réserves (4 et 5). 

Sur la commune de Cran Chaban, sept agriculteurs sur douze utilisent les réserves 
1, 2 et 5. Les cinq agriculteurs qui ne sont pas membres de l’association ont fait le 
choix de ne pas participer au projet de réalisation des réserves dès son élaboration. 
Ils contribuent désormais au projet des réserves de la COOP de l’eau 79. 

Sur la commune de La Grève sur Mignon, deux agriculteurs sont présents et utilisent 
les réserves 1 et 5. Nous les avons accueillis, à leur demande, au sein de notre 
association en raison de la proximité géographique de leur exploitation. 

Notre association est bien entendu ouverte à l’arrivée de nouveaux exploitants, 
sachant que les éléments factuels qui précèdent suffisent à établir qu’une majorité 
des acteurs du territoire tirent profit des réserves. 

 
En conclusion, les effets positifs des réserves sur le niveau de la nappe en 
période estivale sont reconnus par tous. En période de remplissage pendant 
l’hiver les études montrent que des effets peuvent apparaitre ponctuellement et 
de façon exceptionnelle. L’ASA irrigation des Roches est prête, comme elle l’a 
déjà fait par le passé, à des ajustements des pompages et des volumes de 
remplissage pour respecter davantage encore les milieux naturels. » 
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4. CONCLUSION  

  

La commissaire-enquêteur termine ici son rapport dont l’analyse des 
principaux points sera reprise dans ses conclusions et avis motivé.    

  

  

Fait à Ardilllières le 4 novembre 2021 

Delphine TACHET   

Commissaire-enquêteur 
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ANNEXE N°1 DESIGNATION DU TA + ARRETE ET AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
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ANNEXE N°2 PV DE SYNTHESE + MEMOIRE EN REPONSE 
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République Française 
 

Département de la Charente-Maritime 
 

Association Syndicale Autorisée d’Irrigation des Roches (ASAI) 
Communes de Cramchaban, La Grève sur le Mignon, La Laigne (17) 

 
 
PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT DU DOSSIER DE CREATION DE CINQ RESERVES DE SUBSTITUTION DE L’ASA 
DES ROCHES SITUEES SUR LES COMMUNES DE LA LAIGNE, DE LA GREVE-SUR-LE-MIGNON ET CRAMCHABAN 

 
 

Du 3 septembre 2021 au 4 octobre 2021  
 

Commissaire-Enquêtrice 
Delphine TACHET 

 
Décision du Tribunal Administratif de Poitiers n° E21000071/86 du 5 juillet 2021 

 
 
 
  

+ MEMOIRE EN REPONSE 
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0. Avant-propos 

A l’issue de la permanence du lundi 4 octobre 2021, jour de clôture de l’enquête, la commissaire-enquêtrice a conservé le dossier et le registre 
d’enquête, étant donné que la mairie est fermée au public l’après-midi, conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021. De 
plus, comme convenu avec les mairies et la préfecture au préalable, elle s’est rendue dans les mairies de Cramchaban et de la Grève sur le 
Mignon  pour récupérer les dossiers d’enquête ainsi que les registres. En possession de ces documents la commissaire-enquêtrice disposait de 
tous les éléments lui permettant de rédiger le procès-verbal des observations. 
 
Le présent procès-verbal de synthèse reprend par thématiques un résumé des observations déposées par le public avec les points 
essentiels et utiles permettant d’appréhender la problématique du projet présenté. Il ne peut se substituer aux observations déposées à 
l’enquête dans leurs versions originales. Je vous invite donc à reprendre, en parallèle de ce PV de synthèse, les observations du public 
issues des registres. 
 

1. Objet et déroulé de l’enquête 

L’ASAI des Roches a été créée en 1998 afin de permettre la création et l’exploitation de cinq réserves d’eau pour l’irrigation agricole. Celles-ci 
sont situées sur les communes de Cramchaban, La Grève sur le Mignon et La Laigne. 

Ces cinq réserves sont créées légalement et exploitées de manières irrégulières au vu des arrêtés préfectoraux annulés.  

Aujourd’hui, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux, dans son arrêt émis le 17 novembre 2020, signalent cinq irrégularités dans 
l’étude d’impact du dossier de création des cing réserves d’eau de l’ASAI des Roches et demande la régularisation de ces points. 

Cette demande de régularisation justifie la présente enquête publique.  

Ainsi, par décision du Tribunal Administratif de Poitiers du 5 juillet 2021, Madame la Présidente a désignée Delphine TACHET en qualité de 
commissaire-enquêtrice. 

  
Par arrêté du 30 juillet 2021 Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime a fixé les modalités d’organisation de cette enquête publique qui s’est 
déroulée, durant 32 jours consécutifs, du vendredi 3 septembre 2021 au lundi 4 octobre 2021 inclus, sur la commune de La Laigne, Cram-
Chaban et La Grève sur le Mignon.  
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Un dossier descriptif du projet a été tenu à la disposition du public durant cette période dans les 3 mairies, aux jours et heures d’ouvertures, sur 
le site du registre dématérialisé et sur le site internet de la Préfecture. Par ailleurs, 4 permanences publiques, tenues par la commissaire-
enquêtrice, ont été mises en place dans les locaux de la mairie de La Laigne. 
 
 

2. Principes du PV de synthèse 

Le pétitionnaire est invité à faire connaître ses réponses dans un mémoire produit sous quinzaine (emplacement en bleu « réponse du 
pétitionnaire » prévu à cet effet dans le présent PV). Aussi, le présent procès-verbal, assorti des réponses spécifiques à chacune des 
observations, est à retourner à la commissaire-enquêtrice le mardi 25 octobre 2021 au plus tard. Ce mémoire sera porté en pièce-jointe au 
rapport d’enquête. 

 
Tout au long de l’enquête publique le pétitionnaire disposait en temps réel de l’intégralité des observations déposées sur le registre 

dématérialisé ou sur le site internet de la préfecture. Les observations portées au registre papier lui ont été remise le 11 octobre 2021.  
 
Par ailleurs, il est donné à l’ASAi des Roches la possibilité de compléter les questions posées au procès-verbal ou de développer 

d’autres thèmes qu’elle estimerait nécessaire à la bonne information du public, à celle de la commissaire-enquêtrice et de l’autorité 
décisionnaire. 
 

3. Avis du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin 

Dans son avis du 24 juin 2021, le Président de la Commission locale de l’eau SAGE Sèvre niortaise – Marais Poitevin favorable au projet 
formule un avis réservé «quand à l’absence d’incidence de la mise en route des pompes de remplissage des réserves n°4 et 5 sur le cours d’eau 
du Crêpé ». A cet égard, il propose « à titre préventif, et sans remettre en cause l’économie générale du projet ni sa pertinence globale » de 
« modifier sensiblement le dispositif de remplissage (…) en diminuant très nettement la puissance des pompes (…) et en diversifiant ces points 
de remplissage pour les reporter vers des secteurs plus éloignés du cours d’eau. En complément, le seuil fixé dans le Crêpé pour démarrer les 
remplissages devra nécessairement être complété par une échelle limnimétrique automatisée placée au droit des pompes n°53 et 54 (…) les 
données collectées sur ces points devront impérativement être systématiquement télétransmises à l’EPMP (…) ». 

 
Que pensez-vous de cette réserve formulée par le SAGE ? Seriez-vous prêt à suivre ces propositions ? 
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Réponses du pétitionnaire : 

Oui, d’ailleurs à la demande de la DDTM17, nous avons diversifié les points de remplissage en mettant en service le forage des justices (n° 
F11) qui se situe à plus de 2 kms dans le bassin de la Courance et nous n’utilisons plus le forage 54 depuis 2019. Ce nouveau point de 
pompage est télétransmis et le forage 53 a un compteur que nous allons modifier en télétransmission. 

 

 

 
 

4. Exposé du déroulé des permanences 

 
Nombre de visiteurs reçus : 9 

 
 

5. Bilan comptable des observations recueillies 

Nombre de visites sur le registre dématérialisé : 943 personnes / 327 téléchargements de dossier ont eu lieu  
 
La collecte des interventions du public s’établit comme suit :  
 

� Inscription sur le Registre papier (P) :  ……………… 2 
� Courrier annexé aux registres (C) : ………………... 1 
� Observation par messagerie Électronique en préfecture : 1  
� Observations portées au registre Dématérialisé (D) : ......... 39 

 
 
 Soit un total de : 43 observations 
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Compte-tenu des doublons et observations multiples 34 personnes se sont exprimées au cours de cette enquête publique, dont trois 
associations.  
 

 

6. Les observations recueillies pendant l’enquête 

1. Les observations favorables au projet 
 
13 observations apportent clairement leur soutien au projet de l’ASAi des Roches. 
Dans ces observations favorables, on distingue 3 choses : 

- Un soutien à ces réserves d’irrigation permettant une agriculture durable et adaptée au changement climatique (D1, D2, D9, D14) 
- Des arguments en faveur des compléments d’étude demandés suffisant pour régulariser la procédure (P1, P2, C1, D3, D4, D12, D15, 

D25, D36,D37) 
 
De nombreux développement sont ainsi formulés concernant les effets positifs des réserves sur le niveau de la nappe en période estival, ce qui 
est positif pour l’environnement, la population, l’agriculture et le maintien du niveau d’eau dans le marais poitevin. 

 
 
 

Ces observations n’appellent pas de question particulière. N’hésitez pas, tout de même, à déposer vos commentaires jugés utiles. 
Réponses du pétitionnaire : les effets positifs des réserves sur le niveau de la nappe en période estivale constatés par l’analyse de l’EPMP 
(suivi des indicateurs) sont bien confirmés sur le terrain par la population locale.  

 
 

2. Les observations relatives aux compléments de l’étude d’impact demandés par la CAA de Bordeaux 
 
11 observations développent le fait que les compléments apportés par le pétitionnaire sont insuffisants et de ce fait apportent un avis 
défavorable au dossier. Ainsi, ces observations signifient une position défavorable à la régularisation des réserves. 
Il s’agit des observations n°D8, D10, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D24, D26, D28, D29, D33, D34, D38. 
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Les sous-chapitres suivants reprennent des parties des observations citées précédemment. Ainsi, les questions qui en découlent sont, soit 
directement prises dans les observations déposées, soit induites par l’observation déposée. Je vous remercie d’y répondre et d’apporter tous les 
commentaires et informations que vous jugez nécessaire à la bonne information de la commissaire-enquêtrice, du public et de l’autorité 
décisionnaire. 
 
2.1 Sur l’étude des effets du rabattement de la nappe sur les milieux naturels terrestres et aquatiques 
 
Aucune observation ne semble nier les effets positifs sur la nappe l’été, néanmoins ce qui est avancé, c’est qu’il n’y a aucun complément sur les 
effets sur la nappe des prélèvements hivernaux, en période hivernale donc. Plusieurs constats de huissiers actent que le Crêpé est assec à 
proximité des zones de pompage durant la période ou les prélèvements sont effectués. 

Dans l’observation D33 la coordination pour la défense du marais poitevin précise qu’un « assèchement artificiel lié à un prélèvement hivernal, 
même s’il s’agit d’un ruisseau temporaire en étiage, est absolument à proscrire. Au contraire, les prélèvements devraient respecter une sorte de 
débit minimal en période hivernale et printanière (…) la sécurité impose d’être plus restrictif :  

- Neutraliser de l’un des 2 forages de remplissage et l’équipement du 2nd d’un dispositif de pompage à débit variable ». 

 

Ce qui amène aux questions suivantes : 
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1. Avez-vous des résultats d’étude hydrologique à présenter concernant le rabattement de la nappe durant la période de pompage, c’est-à-
dire en hiver ?  

Réponses du pétitionnaire :   

Une étude de la productivité hivernale des forages a été réalisée en 2000 par le bureau d’étude Hydro Invest lors des études préalables aux 
autorisations des réserves. Les pages 7 à 9 de cette étude permettent de comprendre comment se comporte la nappe en hiver lorsque les 
forages sont en action à raison d’un pompage de 100 m3/h pendant 1 h. Elle figure en annexe. p. 34.  

Pour les forages exploités et mis en cause, une mesure de leurs rabattements en hiver est fournies dans l’étude :  

 
Forages retenus pour alimenter 

les réserves et n° 
N° de la 
réserve 

Exploitant Hauteur de 
rabattement en hiver 
(en m) après 1h de 

pompage à 100 m3/h  
Commentaire 

27 2 S. Bonnet 0,23 Très faible 
15 4 T. Boucard 3 moyen 
11  

5 F. Pineau 
1,8 moyen 

53 0,2 Très faible 
54 0,08 Très faible 

 

En résumé, on observe des rabattements de la nappe en hiver  qui varient selon les forages de quelques centimètres à 3 m.  

Concernant le rabattement le plus fort (forage n° 15), il faut signaler une infiltration naturelle des eaux au niveau du bourg de La Laigne (faille 
karstique). Ce phénomène est lié à la nature poreuse des terrains calcaires ainsi qu’à la topographie du secteur.  

Suite à la demande de la DDTM17, l’ASAi Les roches a mis en service le forage F11 (qui est dans le bassin de la Courance) pour remplir la 
réserve 5 depuis 2017 et n’utilise plus le forage F54 depuis 2019. 
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2. Pouvez-vous affirmer qu’il n’existe pas d’impact des prélèvements sur les eaux superficielles lors du remplissage des réserves ? 

Réponses du pétitionnaire : Comme le souligne l’EPMP (Annexe 3), aucune observation visible ne montre que les eaux superficielles sont 
influencées par les prélèvements. ; cette remarque s’applique d’une façon générale dans 99 % du temps du remplissage des réserves depuis 
2010. 

En mars 2017 et janvier 2018 (hivers particulièrement très secs), des assecs partiels ont en effet existés en période de pompage dans une 
zone du ruisseau temporaire en raison de la topographie du terrain et de la nature poreuse du calcaire. 

Ces assecs partiels sont aussi constatés régulièrement en hiver et d’une façon permanente au printemps été et automne en fonction de la 
pluviométrie en dehors de tout pompage.  

Nous pouvons donc dire qu’il est possible qu’en fonction de conditions exceptionnelles comme ce fut le cas en mars 2017 et 
janvier 2018, que les prélèvements aient un impact modeste sur la partie du ruisseau temporaire qui reste d’une façon générale 
asséché . 

Pour éviter tout risque de reproduction de ce phénomène exceptionnel, nous n’utilisons plus depuis 2019 le pompage 54. 

 

3. « Pourquoi avoir fait le choix de placer le piézomètre de contrôle et l’échelle limnimétrique bien en aval des points de 
prélèvements ? »  « Comment ont été choisis les points de contrôle qui devaient permettre d’apprécier les effets de rabattements de 
nappe sur les cours d’eau près des forages de remplissage ? » 

Réponses du pétitionnaire :   L’échelle limnométrique a été placé à un endroit en aval où il y avait un historique et des observations réalisés par 
l’Etat et le BRGM.. Ce point d’observation est la résultante des conditions de fonctionnement de l’exutoire de la nappe qui se déverse dans le 
marais poitevin. Elle traduit le fonctionnement général de la nappe. 

Des enregistrements réalisés en temps réel depuis  5 ans (depuis  2016) sont une source d’information essentielle pour caler au mieux les 
autorisations de pompage. 

Ce choix avait été validé par des experts. 
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4. Pourriez-vous envisager de placer des indicateurs de suivi à proximité directe des points de prélèvements, et que ces données soient 
transmises à l’EPMP en directe ?  

Réponses du pétitionnaire :    Oui si c’est vraiment indispensable et  utile  

 

 

5. Que pensez-vous de la proposition de la coordination pour la défense du marais poitevin qui consiste pour la R5 et R4 à « neutraliser l’un 
des 2 forages de remplissage et l’équipement du 2nd d’un dispositif de pompage à débit variable » ? 

Réponses du pétitionnaire :  c’est tout à fait ce que nous avons réalisé en neutralisant le forage 54 et en faisant fonctionner le pompage 53 d’une 
façon variable (système d’horloge) en fonction du niveau du ruisseau depuis 2019 

 

2.2 Sur le mode de calcul des volumes des réserves 
 
Dans sa déposition Nature Environnement 17 rappel le règlement du SAGE qui dans son article 10 prévoit que « tout prélèvement dans une 
réserve de substitution implique la mobilisation systématique d’optimisation de l’irrigation et d’économie d’eau pour des volumes de substitution 
égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieux naturel », et celui du SAGE 
Loire-Bretagne 2022-2027 qui apporte un éclairage sur les années à prendre en compte. En effet, « l’établissement du volume de substitution 
prend en compte une analyse rétrospective s’appuyant sur les 5 à 10 dernières années ». 

 

Dans ce contexte, pouvez-vous réexpliquer votre choix de calcul et pourquoi l’année 2006 ? « Pourquoi prendre en référence les maxima plutôt 
que les moyennes sur les 10 dernières années ? » 
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Réponses du pétitionnaire :  les réserves existent depuis 2010 et les volumes initiaux avaient été calculés en 2009. Ces volumes calculés ont été 
modifiés afin de correspondre aux exigences des textes et de la jurisprudence. 

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons avant tout être dans la conformité de la réglementation.  

Les volumes seront de toute façon réduits d’où une incidence encore amoindrie en période de remplissage.  

 

Pourriez-vous refaire l’exercice en prenant la période 2010-2020 comme période de référence ? 

Réponses du pétitionnaire :  Oui  

 

2.3 Sur l’information du public sur la consommation d’eau 
 
Le dossier d’enquête présente « dans un souci de transparence et de bonne information du public » le tableau en annexe 5 qui présente les 
volumes de consommation sur la série de suivi 2001-2015. 
 
Pourquoi présenter seulement la période 2001-2015 ?  
Réponses du pétitionnaire :  C’est la période qui correspondait officiellement à la non utilisation des réserves avant 2016 date de l’arrêté 
contesté. 

 
  
Plusieurs personnes dans leurs observations se questionnent sur la source de ces chiffres, pouvez-vous y répondre ? 
Réponses du pétitionnaire :  Source agence de l’eau Loire Bretagne   

 
 
 
 
Pouvez-vous présenter ces chiffres jusqu’à 2021 pour être tout à fait transparent ? 
Réponses du pétitionnaire :     oui jusqu’en 2020  
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2.4 Sur le recensement de la faune piscicole 
 
Plusieurs observations traitent des insuffisances des compléments d’étude sur ce point. Néanmoins, je me permets d’en citer deux, qui résument 
la situation. 

Dans son observation N°8D, M. Guerin explique que « l’interprétation des données pour cet inventaire piscicole est également totalement 
empirique. L’étude ne tient pas compte des débits minimums biologiques (pourtant connus pour ces espèces) qui permettent aux poissons de 
vivre, de circuler et de se reproduire dans le cours d’eau. Sans connaître ce débit, le projet pourrait par exemple avoir un impact sur la migration 
de l’anguille, poisson menacé et classé, protégé par l’union européenne. » 

Aussi (obs n°17D), justement vis-à-vis de l’anguille, poisson protégé, il semblerait que tout projet doit être accompagné d’études sérieuses afin 
de prendre en compte les effets sur les écosystèmes et prévoir les mesures d’évitement, de réduction et en dernier ressort de compensation. Le 
pétitionnaire présente bien un inventaire de la faune piscicole mais il conclut qu’il est impossible de définir l’impact des réserves sur cette faune. 
C’est pourquoi ces compléments à l’étude d’impact apparaissent insuffisants.  

Je vous remercie d’apporter tout commentaire que vous jugerez utile. 
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Réponses du pétitionnaire :  

La notion de Débit Minimum Biologique (DMB) est intéressante pour fixer un « débit réservé » pour que les poissons puissent  trouver 
suffisamment d’eau pour  vivre, circuler et de se reproduire dans le cours d’eau. Toutefois, ce « débit réservé » doit être appliqué et surveillé 
surtout pour les périodes de basses eaux c'est-à-dire lors des étiages estivaux. Or précisément, le remplissage des réserves en hiver n’a aucune 
influence sur les débits d’étiage d’été voire du début de l’automne. Cette notion n’est donc pas adaptée au cas particulier des réserves d’eau à 
remplissage hivernal. 

Durant le printemps et l’été, les civelles et anguillettes remontent les cours d’eau (montaison) tandis que les anguilles adultes effectuent leur 
descente du cours d’eau (dévalaison) en automne et en hiver. La présence d’individus au stade anguille jaune dans le Crêpé en cours de 
migration vers l’amont montre que les conditions de montaison sont réunies malgré l’existence des réserves. Là encore, le remplissage des 
réserves en hiver n’a pas d’influence sur la montaison des anguilles. Quant à la dévalaison, les hauteurs d’eau suivies par l’EPMP entre le 
28/01/2016 et le 28/04/2019 restent suffisamment fortes en hiver pour la permettre. 

L’absence de l’anguille dans la Courance pourrait s’expliquer par un ou plusieurs obstacles infranchissables sur la Courance au printemps ou en 
été à l’aval la zone de pompage. La mise en cause des pompages hivernaux lors du remplissage doit être écartée. 
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2.5 Sur la soustraction d’une surface supérieure à 10 000m2 du lit majeur par la réserve n°4 (rubrique 3.2.2.0) 
 
 
Dans la déposition de NaE17 (N°17D), il est expliqué que « si une partie du bassin est situé en zone d’expansion de crue, la différence entre la 
côte du fond de réserve qui est étanche et la côte de crue pourrait représenter un volume d’eau qui serait soustrait à la capacité de stockage de 
la nappe lors des crues. Cette possibilité n’a pas été étudiée. L’étude est incomplète sur ce point. Il conviendrait à minima, pour lever le doute, 
d’avoir la représentation de la digue et du bassin ainsi qu’une vue en coupe sur la figure 9. » 
 
Pouvez-vous faire cette représentation de la digue et du bassin ainsi que la vue en coupe, svp ? 
Réponses du pétitionnaire :   

 
Une étude hydraulique a été réalisée  afin d’évaluer précisément la surface d’emprise de la réserve sur la zone inondée par une crue centennale 
avant que la réserve soit construite (Annexe 4 p. 34). 
 
Les résultats sont les suivants (avec prise en compte de l’ouvrage de régulation à, l’amont de la déviation de la Laigne) : 

x Surface soustraite par la réserve en crue centennale : 4930 m² 
x Volume soustrait par la réserve en crue centennale : 660 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lame à 14.23 m NGF calculé 
au profil 1535.57* 
correspondant à la coupe AA 
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De plus, le point central des critiques à ce sujet concerne la mesure de compensation proposée par le pétitionnaire. En effet, dans les 
observations qui traitent des insuffisances aux compléments d’étude d’impact, elle est décrite comme très insuffisante et doit être réévaluée afin 
de faire une proposition sérieuse. 
 

Avez-vous des commentaires à apporter à ce sujet ? 
Réponses du pétitionnaire :   

 
Comme l’indique l’étude hydraulique (Annexe 4), le volume soustrait par la réserve en crue centennale est de 660 m3. Or la réserve tampon 
d’environ 1000 m3 creusée il y a plusieurs années à environ 300 m à l’amont (au Sud-Ouest) de la réserve n° 4  fait bien partie du champ 
d’expansion de la crue centennale. Il était prévu de la supprimée faute d’usage. Elle sera finalement conservée pour servir de zone d’expansion 
compensatoire.  
 
A signaler les matériaux de déblai extraits lors du creusement de cette réserve tampon ont bien été évacués de la zone inondable puisqu’ils ont 
servi à la construction de la réserve 4 (pas d’exhaussement). 
 
Bien que le volume de compensation soit  atteint (il est même dépassé), le Maitre d’ouvrage peut envisager d’agrandir et d’approfondir encore la 
dépression compensatoire si la demande lui est faite en déposant les matériaux en dehors de la zone d’expansion des crues. 
 
 

3. Les observations relatives à la procédure, au dossier d’enquête et à la gouvernance de l’ASAi 
 
4 observations concernent la procédure de l’enquête publique (D10, D18, D29, D35).  

 
Ces observations soulignent une complexité du dossier d’enquête pour trouver et télécharger les éléments nouveaux de l’enquête traitant des 
compléments de l’étude d’impact, un manque de communication et d’information sur la tenue de cette enquête. 
 
Concernant la procédure, on retrouve des remarques concernant les délais de réponse de l’ASAi des Roches. Tout d’abord, concernant la 
présente procédure, la CAA de Bordeaux, dans son arrêt du 17 novembre 2020 a demandé que « ces mesures de régularisation consisteront 
dans l’établissement d’un complément d’étude d’impact (…) qui devront être soumis pour avis aux organismes dont la consultation est 
obligatoire, feront l’objet d’une nouvelle enquête publique (…) », ceci dans un délai de 6 mois.  
 
Ainsi, qu’est-ce qui justifie que ce délai demandé par la CAA n’est pas respecté ? 
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Réponse du pétitionnaire : 
Ce délai était trop court pour répondre à toutes les obligations légales de la procédure. Nous l’avons constaté avec les services de l’état et une 
demande de report a été faite par le préfet. 
 
Une note intitulée « Complément à l’étude d’impact en réponse à l’arrêt du 17/11/2020 rendu par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux » 
et ne faisant qu’une douzaine de page (hors annexes) a été mise à disposition du public en versions papier et numérique. Elle permet de trouver 
facilement les informations importantes.  
 
 
 
Dans son observation nature environnement indique que les études demandées par arrêtés préfectoraux en 2018 et 2019 concernant l’obligation 
de mener une étude sur de l’incidence des rabattements de la nappe au droit des forages de prélèvements, ainsi que d’assurer un suivi 
hydrologique et de poursuivre l’analyse de corrélation nappe et rivière, n’ont pas été fait. 
 
Pouvez-vous me confirmer ce fait avancé ? Si, il s’avère que ces études et analyses ont été effectuées, pouvez-vous m’indiquer les résultats et 
me les transmettre en pièce-jointe de votre mémoire en réponse, svp ? 
 
Réponse du pétitionnaire :   L’analyse de corrélation nappe rivière a bien été réalisée par l’EPMP en 2016 et 2017, elle a été interrompue ensuite  
en 2019 puisque l’arrêté a été modifié.  En Annexe 5 p.34 nous vous communiquerons le diaporama du 29 mai 2018 présenté publiquement et 
qui fait le point très clairement. 
 
 
Quelques observations qui sont défavorables au projet en l’état actuel des propositions du pétitionnaire, invitent à repenser la gouvernance de 
l’ASAi des Roches. Il s’agit des observations D33, D34, D38. 
 
Ainsi la proposition de la Coordination pour la Défense du Marais Poitevin consiste à ce que l’ASAi des Roches intègre la gestion collective et 
coopérative de la zone de gestion « Mignon-Courance » et adopte le « protocole d’accord pour une agriculture durable dans le bassin Sèvre 
Niortaise-Mignon ». 
 
Bien que hors sujet de l’enquête, l’idée d’avoir une gestion collective et coopérative concernant ce type d’ouvrage, est intéressante. De plus, cela 
permettrait d’assurer un suivi optimum de la ressource en eau (si tous les ouvrages de ce type adhéraient à ces structures), ce qui va dans le 
sens de l’intérêt général. C’est pourquoi j’aimerai recueillir votre avis par rapport à cette proposition. Je vous remercie d’y répondre. 
Réponse du pétitionnaire :  Oui, nous sommes favorables à cette approche à condition qu’elle soit structurée et organisée afin de pouvoir 
anticiper sur les actions à mener lors du remplissage. 
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4. Les observations défavorables au projet 
 
10 observations sont défavorables aux réserves sans forcément citer des insuffisances aux compléments d’étude proposées par le pétitionnaire. 
Il s’agit des observations n°D5, D6, D7, D11, D13, D23, D30, D31, D35, D39. 
 
Divers arguments sont avancés, j’en cite quelques-uns :  

- Besoin de compensation, de changement de pratiques des agriculteurs (vis-à-vis des pesticides notamment) pour avoir accès à ces 
ouvrages 

- Critique sur la culture intensive des céréales sur une terre inadaptée à ce type de culture 
- Prône une irrigation pour une production qui soit saine et locale 
- Pour le démantèlement de ces ouvrages 
- Usage des réserves réservé qu’à une minorité des agriculteurs 

 
 
 
Bien que hors sujet de l’enquête, avez-vous des commentaires à apporter à ces sujets ? 
Réponses du pétitionnaire :   

1. Sur les changements de pratiques, la critique des cultures intensives des céréales et la question de la production saine et locale 

Nous ne pouvons intervenir auprès des agriculteurs, chacun restant libre de ses choix dans le respect des règles en vigueur. 

Notre groupe est essentiellement composé de polyculteurs, maraichers et un éleveur. Certains polyculteurs envisagent de passer en bio et le 
besoin en eau restera le même en raison des faibles réserves en eau du sol. 

D’un point de vue général, les pratiques des agriculteurs membres de l’ASAI des Roches sont respectueuses de l’environnement. L’eau seul 
facteur limitant de nos sols avec un complexe argilo humique très riche permet aux plantes de valoriser tout leur potentiel. Les prévisions en 
fumure organique et minérale sont ainsi ajustées et il y a peu de lessivage de nitrate dans le système irrigué. La forte capacité des plantes à 
générer de la biomasse contribue aussi à diminuer l’empreinte carbone en consommant plus de CO2 et en rejetant plus d’oxygène. L’eau sert 
donc de catalyseur pour optimiser les pratiques environnementales. 

La production est saine et locale. 

2. Sur le démantèlement des réserves 
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Il convient de rappeler que ces dernières ont obtenu des permis de lotir. Malgré dix recours, le Tribunal administratif de Poitiers a confirmé leur 
validité, si bien que leur construction est légale. Seule l’utilisation des réserves est débattue. Cette utilisation répond aux exigences d’un arrêté 
préfectoral remis en cause par le Tribunal administratif de Poitiers en juin 2018, motif pris d’une insuffisance des études réalisées, lesquelles ont 
fait l’objet de compléments aux fins de régularisation à la demande de la Cour d’appel administrative de Bordeaux. 

3. Sur l’usage des réserves 

Notre association regroupe onze agriculteurs. 

Sur la commune de La Laigne, trois agriculteurs sont présents et utilisent deux réserves (4 et 5). 

Sur la commune de Cran Chaban, sept agriculteurs sur douze utilisent les réserves 1, 2 et 5. Les cinq agriculteurs qui ne sont pas membres de 
l’association ont fait le choix de ne pas participer au projet de réalisation des réserves dès son élaboration. Ils contribuent désormais au projet 
des réserves de la COOP de l’eau 79. 

Sur la commune de La Grève sur Mignon, deux agriculteurs sont présents et utilisent les réserves 1 et 5. Nous les avons accueillis, à leur 
demande, au sein de notre association en raison de la proximité géographique de leur exploitation. 

Notre association est bien entendu ouverte à l’arrivée de nouveaux exploitants, sachant que les éléments factuels qui précèdent suffisent à 
établir qu’une majorité des acteurs du territoire tirent profit des réserves. 

 
En conclusion, les effets positifs des réserves sur le niveau de la nappe en période estivale sont reconnus par tous. En période de 
remplissage pendant l’hiver les études montrent que des effets peuvent apparaitre ponctuellement et de façon exceptionnelle. L’ASA 
irrigation des Roches est prête, comme elle l’a déjà fait par le passé, à des ajustements des pompages et des volumes de remplissage 
pour respecter davantage encore les milieux naturels.  
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ANNEXE N°1 TABLEAU DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
 
 

Dans ce chapitre est reporté le résumé de chaque intervention du public recueillie : sur le registre d’enquête papier ou dématérialisé, les 
courriers adressés au siège de l’enquête ou déposés à cet endroit, les observations transmises par messagerie électronique. Elles sont classées 
dans l’ordre suivant : 

 
- Observations inscrites sur les registres Papier............................................... P 
- Observations inscrites sur le registre dématérialisé........................................ D 
- Observations transmises par courrier postal ou déposé en mairie.................. C 
 
Les emails envoyés à la Mairie et à la Préfecture à l’attention de la Commissaire enquêtrice sont des doublons d’observations déposées sur le 
registre dématérialisée comme précisé dans le tableau suivant. 
 
 

Le résumé des observations déposées par le public, présenté ci-dessous, reprend les points essentiels et utiles permettant 
d’appréhender la problématique du projet présenté. Il ne peut se substituer aux observations déposées à l’enquête dans leurs 
versions originales. 
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N°  
date 

Nom Résumé de l’observation Commentaire Favorable Compléments 
insuffisants 

défavorable Dossier 
enquête 

/procédure 
D1 

 
 17/09/21 

/ L’irrigation comme un élément d’adaptation au 
changement climatique afin de garantir une agriculture 
nourricière et durable. 
Projet qui a des effets positifs pour l’environnement 
puisque les prélèvements effectués en hiver garantissent 
un bon niveau des nappes phréatiques en été. 

 X    

D2 
 
23/09/21 

Hubert 
ELLIE 
 

A 100 % pour l'irrigation et pour la création de réserves 
d'eau pour l'agriculture. Je soutiens et soutiendrai haut et 
fort tous les agriculteurs et maraîchers qui nous 
nourrissent. L'agriculture française est l'une des plus 
propre et des plus respectueuse de l'environnement, les 
agriculteurs font énormément d'efforts dans ce sens là, 
n'en déplaise aux écologistes. 

 X    

D3 
 
25/09/21 

Jean-
Christophe 
BERTHO
MES 

Effet positif des réserves sur le niveau de la nappe en 
période estival / positif pour l’agriculture / la population 
/ le maintien du niveau d’eau dans le marais poitevin 
Le crêpé a toujours été assec l’été. 
Impact faune / flore positif 

Effet du 
rabattement de 
la nappe / 
Volume des 
réserves 

X    

D4 
27/09/21 

Elie 
DAVID 

Idem D3 Effet du 
rabattement de 
la nappe / 
Volume des 
réserves 

X    

D5 
30/09/21 

/ Usage des réserves réservé qu'à une minorité 
d'agriculteurs, et sont destinées en grande majorité à 
l'irrigation de cultures céréalières intensives avec son 
lot d'intrants chimiques, caractère reconnu illégal de 
ces réserves de substitution de l'ASA des Roches 
 

Contre la 
régularisation 
de ce dossier  
 
 
 
Pour le 
démantèlement 
des réserves 

  X  

D6 
30/09/21 

/ Cette observation détaillée dresse le constat sur le 
fonctionnement des réserves. Il fait un état des lieux 
après 13 ans de fonctionnement et développent les 

Contre la 
régularisation 
de ce dossier  

  X  
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thématiques suivantes : répartition de la ressource, état 
des milieux, maintien de la biodiversité, impact visible 
et ressenti sur le réseau routier, diversification des 
cultures, surfaces exploitées et pesticides, maintien des 
zones humides, risques d’inondation, sécurité des 
habitants, le mensonge du gaspillage de l’eau qui va à la 
mer. 

 
 
Menaces des 
réserves sur la 
ressource, la 
biodiversité, 
les hommes, 
etc 

D7 
 
01/10/21 

/ « Valider à postériori des ouvrages construits 
illégalement est un non-sens juridique ». Selon cette 
personne, il serait souhaitable de réduire le nombre de 
ces ouvrages et de détruire ceux construits illégalement 

pour le 
démantèlement 

  X  

D8  
 
03/10/21 

Guillaume 
GUERIN 

Cette observation vise à démontrer que chaque point 
complémentaire demandé par la cour d’appel de 
Bordeaux n’a pas été suffisamment renseigné ou à 
minima. Ainsi, c’est la première fois qu’il voit une étude 
d’impact aussi faible et qui ne permet assurément pas de 
caractériser les impacts du projet sur l’environnement. 
Il partage les avis du SAGE et de la MRAe. 
Il joint une photo à son observation. 

  X X  

D9 
 
03/10/21 

/ Cette observation souligne l’impact positif des réserves 
notamment pour que les habitants aient de l’eau toute 
l’année dans leurs forages, mais aussi pour 
l’environnement, la faune. 

 X    

D10 
 
03/10/21 

Jean 
WACREN
IER 

Dans son observation, il rappel l’historique du dossier et 
signale que le dossier d’enquête traite de données 
obsolètes et n’apporte rien de nouveau. 
Fait état des assec du Crêpé, critique l’inventaire 
piscicole et constate la détérioration du milieu aquatique 
et terrestre. Il regrette aussi qu’il n’y ait toujours pas eu 
de réelle étude hydrogéologique de faite. Il se questionne 
aussi sur la localisation des points de contrôle. 

 
Mauvaise 
information du 
public 
 

 X X X 

D11 
 
03/10/21 

Sébastien 
DUGLEU
X 

Dans son observation, il explique que ces ouvrages sont 
une hérésie, une gestion  responsable et intelligente des 
prélèvements en nappe aurait été suffisante. « Il faut 
démanteler ces ouvrages ! » 

pour le 
démantèlement 

  X  

D12 
 
03/10/21 

/ Il est démontré qu’il n’y a pas d’impact des 
prélèvements l’hiver et maintien du niveau en période 
d’étiage.  

 X    
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La création des réserves est bénéfique pour tout le 
monde. 

D13 
 
03/10/21 

Sylvie 
YOU 

Elle dénonce le fait que les pompages dans la nappe sont 
effectués en toute saison au mépris des interdictions. 
Elle interpelle sur le fait que le maïs n’est pas une 
culture adaptée aux sols de cette région et donc qu’il 
faudrait adapter les cultures au terrain et non l’inverse. 
Elle s’interroge enfin sur l’entretien des réserves puisque 
l’eau stagnante dégage une odeur de « style égout ». 

   X  

D14 
 
03/10/21 

Philippe 
PELLETIE
R 
Maire de 
La Laigne 

Capter l’eau l’hiver quand les nappes sont hautes répond 
à l’objectif original qui est de maintenir leur niveau 
l’été. 
Il explique que c’est aussi bénéfique pour l’ostréiculture. 
Et que le Crêpé court toute l’année sur la partie Nord ce 
qui est un apport écologique considérable. 
Favorable à la philosophie du projet et a ce modèle 
agricole. 

 X    

D15 
 
03/10/21 

/ Cette observation s’attache à développer chaque point 
complémentaire demandés en ironisant ne pas 
comprendre la question posée. 
Tout démontre son soutien au projet. 

 X    

D16 / 
17/18/19/
20/ 22 
 
4/10/21 
 
Idem 
mail 
mairie et 
mail 
préfectur
e 

Nature 
environne
ment17 

Dans sa déposition l’association Nature environnement 
17 commence par rappeler l’historique du dossier et 
signale l’incapacité de l’ASAI des Roches à remplir ses 
obligations dans les délais demandés par les différentes 
instances. 
Ensuite, elle juge que le dossier d’enquête publique n’est 
pas compatible pour permettre la bonne information du 
public. 
Et enfin elle reprend chaque point où des compléments 
ont été demandés par la cour de Bordeaux pour conclure 
qu’elle donne un avis défavorable s’agissant des 
éléments complémentaires à l’étude d’impact du dossier 
de création des 5 réserves de substitution de l’ASA des 
Roches. 
Son avis est constitué de 6 postes sur le registre 
dématérialisé avec 6 pièces jointes (constats de huissiers 
/ arrêtés préfectoraux). Il a été également transmis à 
l’attention de la Commissaire enquêteur via le mail de la 

 
 

 X X X 
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commune de La Laigne, et de la Préfecture. 
D21 
 
04/10/21 

/ Absence d’étude d’impact des prélèvements hivernaux 
sur les nappes et rivières. 
Etude d’impact environnementale insuffisante. 
Manque de développement sur la philosophie des 
agriculteurs de l’ASAi et leur capacité à faire évoluer 
leur modèle agricole. 

  X X  

D23 
 
04/10/21 

Jean 
François 
PERIGNE 

Cette personne fait un long développement sur le 
changement climatique et son impact sur l’eau. Il 
développe les parties suivantes : 

- La terre, une planète bien mal nommée ! 
- L’océan sur le front de changement climatique ! 
- Quel rôle jouent le paysan-nes de la mer dans 

tout ça ? 

   X  

D24 
 
04/10/21 

Ferme de 
la Mazraa 

« Je me rappel en janvier 2018 avoir constaté que le lit 
du Crêpé était assec alors que les autres cours d’eau 
étaient en crue. Les raisons étaient simples, les 
pompages pour remplir les bassines tournaient 
copieusement. » 
Grosses insuffisances dans le dossier mis à l’enquête. 
Ces compléments ne permettent pas de régulariser les 
points demandés par la CAA de Bordeaux. 

  X X  

D25 
 
04/10/21 

Mireille 
Krebs 

Répond à chaque point complémentaire demandés et 
montre l’intérêt du projet de manière favorable tant pour 
l’agriculture que pour l’environnement et les habitants. 

 X    

D26 
 
04/10/21 

Joelle 
LALLEM
ENT 

Rappel de l’historique du dossier et des délais non 
respectés. 
Développe chaque point complémentaire demandés en 
expliquant qu’ils sont peu convaincants et insuffisants. 

  X X  

D27 
 
04/10/21 

/ Regrette que les banquiers soient oubliés de cette 
consultation. 

Hors sujet     

D28 
 
04/10/21 

Jean-louis 
COUTUR
E 

Explique principalement que les indicateurs de captage 
doivent être situés au plus près des points de pompage. 

  X X  

D29 
 
04/10/21 

Bernard et 
Annie 
PRREUSS 

Ils soulignent l’accessibilité difficile au dossier 
d’enquête et son contenu confus. Ensuite, ils reprennent 
chaque point complémentaire demandés par la CAA de 
Bordeaux et expliquent que les études sont à minima, les 

  X X X 
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données sont évasives… Absence d’étude d’impact sur 
les prélèvements hivernaux. Positionnement des points 
de contrôle ne permettant pas d’évaluer l’état du 
ruisseau. 
Rien ne permet d’apporter un semblant de réponse à la 
CAA et ne justifie la régularisation de ces réserves. 

D30 
 
04/10/21 

Bernard 
Dominique 

Observation évasive formulant un avis défavorable.    X  

D31 
 
04/10/21 

Bernard et 
Annie 
PRREUSS 

Développement sur le fait que les réserves nuisent au 
bon déroulement du cycle de l’eau. 
Critique sur la culture intensive de céréales… 
Prône une irrigation durable pour une productions saine 
et locale, qui respecte le droit de l’environnement et les 
directives européennes qui veillent à ce que demain tout 
le monde puisse de façon équitable avoir un égal accès à 
l’eau potable. 

   X  

D32 
 
04/10/21 

Bernard et 
Annie 
PRREUSS 

Transmission d’un article de journal intitulé « la mise en 
place des bassines est un acte écologique » suite à 
l’assemblée générale de la coordination rurale en octobre 
2021. 

     

D33 
 
04/10/21 

Coordinati
on pour la 
défense du 
marais 
poitevin  

L’association insiste sur le fait qu’un assèchement 
artificiel lié à des prélèvements en hiver sont à proscrire 
et qu’il devraient respecter un débit minimal en période 
hivernal et printanière. 
Le problème vient du fait que les forages R5 et R4 sont 
proches et fonctionnent en même temps. 
Il propose de modifier ce dispositif de remplissage en 
neutralisant un des deux forages et d’équiper le second 
par un dispositif de pompage à débit variable. 
Elle demande de revoir de manière sérieuse la mesure 
compensatoire liée à la R4. 
En attente de l’intégration de l’ASAi dans le « protocole 
d’accord pour une agriculture durable dans le bassin 
Sèvre Niortaise-Mignon » gestion collective et 
coopérative de ces ouvrages. 

Insuffisances 
 
Gouvernance à 
revoir 

 X X  

D34 
 
04/10/21 

Deux-
Sèvres 
Nature 

Après un bref rappel historique, l’association insiste sur 
le fait que l’absence d’avis de la MRAe constitue un 
manquement au dossier. 

Insuffisances 
 
Gouvernance à 

 X X  
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Environne
ment 

Il demande que les études sur les effets des prélèvements 
sur la nappe et rivière soit revue pour porter sur la 
période hivernale. Car ces prélèvements peuvent avoir 
un impact très négatif sur les milieux (assec, recharge 
des zones humides). 
Concernant la mesure compensatoire de la R4, elle doit 
être réévaluées. 
Enfin, demande un engagement des agriculteurs pour 
changer leurs pratiques en contrepartie de l’autorisation 
de prélèvement d’eau et du financement des 
infrastructures par des fonds publics. 

revoir 

D35 
 
04/10/21 

/ Manque de communication, d’information sur la tenue 
de l’enquête. 
Besoin de compensation, de changement de pratique des 
agriculteurs pour avoir accès à ces ouvrages. 

   X X 

D36 
 
04/10/21 

/ Le rapport de l’EPMP a prouvé l’utilité des réserves en 
condition réelles d’utilisation. Les réserves contribuent à 
la sécurité de nos productions sur nos fermes depuis 10 
ans. C’est pourquoi elles ont un grand intérêt 
économique pour notre pays, et d’autres pays qui 
manquent de nourriture. 

 X    

D37 
 
04/10/21 

Francis 
Pineaud 

Informe sur les R4 et R5 vandalisées durant la dernière 
semaine de l’enquête … dommages évalués à 400 000€. 
Rappel la philosophie du projet qui visaient à ce que la 
nappe reste haute l’été. 
Explique pourquoi chaque point complémentaire 
demandés par la CAA sont traités suffisamment. 

Compléments 
suffisants 

X    

D38 
 
04/10/21 

Mathieu 
Durand 

Les éléments « nouveau » apportés au dossier sont 
largement insuffisants : données obsolètes, aucune 
antériorité pour dresser un état O, surdimensionnement 
des ouvrages, aberration du placement des points 
d’analyse d’impact trop loin des points de prélèvements, 
pas de prise en compte de l’impact hivernal des 
prélèvements alors que des assecs hivernaux ont déjà été 
régulièrement constatés… 
Demande un moratoire pour revoir entièrement la 
politique de l’eau et de l’agriculture au vu  des enjeux 
environnementaux, hydrologiques, climatologiques, 
alimentaires, sociaux… auxquels l’humanité est 

Compléments 
suffisants 
 
gouvernance 

 X X  
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confrontée. 
 

D39 
 
04/10/21 

/ Contre ce projet fou !    X  N° observation 
/date 

Nom/Prénom Adresse Résumé de l’observation Thématique 

P1 
 

20/09/21 

Henri BONNET 19 rue de 
l’Aunis 
17220 
Sainte 
Soulle 

Critique le mode de calcul du volume des réserves 
autorisée. Les textes laissant toute liberté 
d’interprétation. 
Remise d’un courrier, annexé au registre (C1) 

Positif au projet 
Calcul des volumes 
autorisés 

P2 
 
20/09/21 

Thierry BOURET 
 

11 route des 
cheminées 
17150 Saint 
Sorlin de 
Conac 

Efficacité des réserves prouver vis-à-vis du niveau 
des nappes qui s’améliore en période estival 
lorsque les prélèvements s’effectuent en hiver. 

Positif au projet 
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N° observation 
/date 

Nom/Prénom Adresse Résumé de l’observation Thématique 

C1 
 

20/09/21 

Henri BONNET 19 rue de 
l’Aunis 
17220 
Sainte 
Soulle 

Les réserves de l’ASAI des Roches répondent à 
l’enjeu d’  « améliorer la ressource » et garantisse 
un revenu pour les agriculteurs dans une région où 
les pluviométries sont irrégulières. Il est anormal 
d’avoir exigé une baisse du volume d’eau 
autorisé. En sachant que suivant le BRGM, le 
remplissage des réserves en hiver améliore les 
niveaux de la nappe en été. 
L’irrigation permettra d’améliorer les rendements 
agricoles en Charente-Maritime. D’autant plus 
que les cultures de maïs participent fortement à la 
préservation de l’environnement. 

Positif au projet 
Contre la diminution des 
volumes des réserves 
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ANNEXE N°4 PARUTIONS + CERTIFICATS D’AFFICHAGE 
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Vendredi 3 septembre 2021 SUD OUEST ANNONCES

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 € 

Noalis

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Acheteur : Noalis, direction générale, 161, rue Armand-Dutreix, 87000 Limoges ; mél : contact@noalis.fr ; 
Web : http://www.noalis.fr 

L’avis implique un marché public. 

Objet : construction de 10 logements locatifs et 5 maisons en accession sociale à la propriété à Royan, 
en Charente-Maritime.

Type de marché : Travaux. 

Procédure : Procédure adaptée. 

Description : Une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Classification CPV : Principale : 45211000. Travaux de construction d’immeubles collectifs et de maisons 
individuelles. 

Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Lot 1 : VRD - Terrassement.
Lot 2 : Clôtures - Espaces verts.
Lot 3 : Gros œuvre. 
Lot 4 : Ravalement. 
Lot 5 : Charpente bois - Plancher bois.
Lot 6 : Couverture tuiles.
Lot 7 : Menuiseries extérieures. 
Lot 8 : Serrurerie - Métallerie. 
Lot 9 : Plâtrerie - Isolation.
Lot 10 : Menuiseries intérieures. 
Lot 11 : Revêtement de sols souples. 
Lot 12 : Faïences. 
Lot 13 : Peintures.
Lot 14 : Électricité. 
Lot 15 : Plomberie - Sanitaires - Chauffage - Ventilation.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif). 

Remise des offres : le 8 octobre 2021 à 17 heures au plus tard.

Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Le français. 

Unité monétaire utilisée : L’euro.

Envoi à la publication : Le 31 août 2021. 

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, 
allez sur http://www.marches-publics.info

 Avis administratifs 
et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Préfecture de la Charente-Maritime

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Il sera procédé du vendredi 3 septembre 2021 au vendredi 24 septembre 2021 inclus, soit durant 22 jours, 
à une enquête publique sur la commune de Saint-Xandre préalable à l’autorisation environnementale 
au titre de l’article R. 181-16 à R. 181-34 du Code de l’environnement pour la création d’un stockage 
d’alcool de bouche et d’une installation de mise en bouteille, sur le site lieu dit La Sausaie, rue du Château.

L’autorisation environnementale est demandée au titre des ICPE. L’activité est classée sous la rubrique 
4755-2-a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement pour 
le régime de l’autorisation.

Les informations relatives à l’organisation de l’enquête, le dossier, les avis émis peuvent être consultés sur 
le site Internet de la préfecture (www.charente-maritime.gouv.fr - rubrique Publications/Consultations du 
public). Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr

Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la société société Préambules est aussi mis en place 
à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2591

Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la préfecture, 38, rue 
Réaumur, à La Rochelle, au bureau de l’environnement, où il pourra être consulté aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public.

Mme Élisabeth BALMAS est désignée en qualité de commissaire enquêteur.

Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de Saint-Xandre, où il pourra être consulté aux 
jours et heures habituelles d’ouverture du public : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Dans ce lieu, un registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire enquêteur sera mis 
à la disposition du public qui pourra y consigner ses observations.

Les observations pourront également être adressées par écrit en mairie à l’adresse suivante : rue de 
l’Océan, 17137 Saint-Xandre, siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur, qui les annexera 
au registre d’enquête.

La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le registre devront s’opérer selon 
les règles sanitaires :
- port du masque obligatoire ;
- mise à disposition d’un gel hydroalcoolique ;
- respect des distances.

Les observations seront tenues à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observations orales 
ou écrites, en mairie de Saint-Xandre, dans les conditions suivantes :
- le vendredi 3 septembre 2021 de 9 h à 11 h,
- le lundi 6 septembre 2021 de 9 h à 11 h,
- le mercredi 8 septembre 2021 de 14 h à 16 h,
- le vendredi 10 septembre 2021 de 9 h à 11 h,
- le vendredi 24 septembre 2021 de 15 h à 17 h.

Il transmettra le dossier de l’enquête, accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport 
et ses conclusions motivées au préfet, dans les trente jours à compter de la clôture de l’enquête sous 
réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue à l’article L. 123-15 du Code de 
l’environnement.

À l’issue de la procédure, le préfet statuera sur la demande d’autorisation environnementale.

Copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront déposées à la préfecture de 
la Charente-Maritime (bureau de l’environnement), à la mairie de Saint-Xandre, où elles pourront être 
consultées aux heures habituelles d’ouverture des bureaux pendant une durée d’un an à compter de la 
clôture de l’enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport 
et des conclusions auprès du préfet dans les conditions prévues aux articles L. 300-1 et suivants du 
Code des relations entre le public et l’administration (ex-loi du 17 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux 
documents administratifs).

Mairie de St-Germain-du-Seudre

AVIS AU PUBLIC
Par arrêté municipal en date du mardi 31 août 
2021, le maire de la commune de Saint-Germain-
du-Seudre a ordonné l’ouverture de l’enquête pu-
blique portant déclassement du chemin rural n° 19 
dit du Chez Favier. 

M. Dominique LEBRETON a été désigné commis-
saire enquêteur par arrêté du mardi 31 août 2021. 
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Saint-
Germain-du-Seudre du mardi 21 septembre au 
mardi 5 octobre 2021, aux jours et heures habituels 
d’ouverture les mardis, jeudis et vendredis de 14 h 
à 18 h.

Pendant la durée de l’enquête, les observations 
pourront être consignées sur le registre d’enquête 
publique déposé en mairie, par courriel :
enquêtepubl ique_stgermainduseudre@orange. f r
oralement sur demande de rendez-vous ou par cour-
rier à transmettre à M. le commissaire enquêteur, 
à la mairie de Saint-Germain-du-Seudre, 14, rue 
Eutrope-Dupon (17240).

Le maire, Marie-Hélène CONTE.

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

SARL 2ATM

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à Sainte-Soulle du 30 août 2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité limitée.

Dénomination sociale : 2ATM.

Siège social : 2, route de Paris, ZA Usseau, 17220 
Sainte-Soulle.

Objet social : la mécanique, la carrosserie, la 
peinture, l’électricité, toutes activités se rapportant 
à l’automobile ; le négoce de véhicules neufs et 
d’occasion, de pièces détachées, accessoires 
automobiles, lubrifiant ; le dépannage et le 
remorquage routier et autoroutier ; la location de 
véhicules légers, utilitaires et particuliers de moins 
de 3,5  t, sans chauffeur ; l’exploitation de fonds de 
commerce ou artisanal de mécanique automobile ; 
l’exploitation et la gestion de stations de lavage pour 
automobiles, motos et autres véhicules ; l’achat et 
la vente de produits de nettoyage et de jetons de 
lavage ; l’activité de chaudronnerie.

Durée de la société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la société au Registre du 
commerce et des sociétés.

Capital social : 5 000 euros.

Gérance : Alexandre MOREAU, demeurant 7, route 
de La Rochelle, 17220 Sainte-Soulle, et Anthony 
TRICHET, demeurant 2, route d’Usseau, 17220 
Sainte-Soulle.

Immatriculation de la société au Registre du commerce
et des sociétés de La Rochelle.

Pour avis, la gérance.

Préfecture de la Charente-Maritime

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Communes de La Laigne 

La Grève-sur-le-Mignon, Cramchaban

Il sera procédé du vendredi 3 septembre 2021 au lundi 4 octobre 2021 inclus, soit une durée de 32 jours, 
dans les communes de La Laigne, La Grève-sur-le-Mignon et Cramchaban, à une enquête publique sur 
les éléments complémentaires à l’étude d’impact du dossier de création de cinq réserves de substitution 
de l’ASA des Roches. Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage 
à l’adresse suivante : ASA des Roches, mairie, 146, rue de l’Aunis, 17170 La Laigne. Les informations 
 relatives à l’organisation de l’enquête et au dossier peuvent être consultées sur le site  Internet de la 
 préfecture (www.charentemaritime.gouv.fr - rubrique publications/consultations du public). Les  observations 
pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante : pref-envirpref17@charente-maritime.gouv.fr 
Elles seront consultables sur le site Internet des services de l’État en Charente-Maritime et seront tenues à 
la disposition du public à la mairie siège de l’enquête. Un accès gratuit au dossier est prévu sur un poste 
informatique à la préfecture au 38, rue Réaumur, 17000 La Rochelle où il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public sur rendez-vous pris auprès du bureau de l’environnement - 
05 46 27 43 00. Mme Delphine TACHET a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. Durant toute 
l’enquête, le dossier sera déposé en mairies de La Laigne (siège de l’enquête), La Grève-sur-le-Mignon et 
Cramchaban où ils pourront être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture du public. Dans ces 
lieux des registres à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront mis à la 
disposition du public qui pourra y consigner ses observations. Les observations pourront également être 
adressées par écrit à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de La Laigne, 146, rue de l’Aunis, 
17170 La Laigne et seront annexées au registre. Elles seront tenues à la disposition du public pendant 
toute la durée de l’enquête. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir 
ses observations orales ou écrites, en mairie de La Laigne dans les conditions suivantes :
vendredi 3 septembre 2021 : 9 h 30 à 12 h 30,
mardi 14 septembre 2021 : 9 h 30 à 12 h 30,
lundi 20 septembre 2021 : 9 h 30 à 12 h 30,
lundi 4 octobre 2021 : 9 h 30 à 12 h 30.

L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être observées lors de la 
consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur le registre ou lors des permanences avec le 
 commissaire enquêteur.

Pour les contributeurs qui ne souhaiteraient pas se déplacer, un registre d’enquête dématérialisé est mis 
en place sur le site Internet suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2564

Le commissaire enquêteur remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la  clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue à l’article L 123-15 
du code de l’environnement. À l’issue de la procédure, le préfet transmettra le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur à la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Copies du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur seront déposées à la préfecture de la Charente-Maritime (bureau 
de l’environnement) ainsi qu’en mairies de La Laigne, La Grève-sur-le-Mignon et Cramchaban où elles 
pourront être consultées aux heures habituelles d’ouverture des bureaux pendant une durée d’un an à 
compter de la clôture de l’enquête.

Michel Fradet
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100 histoires d’hommes et de femmes, de Pierre de Coubertin, 

laissant sa fortune dans son projet de renaissance olympique, à 

Teddy Riner (médaillé d’or en 2012 et 2016)  ; de Pierre Tufféri, 

premier médaillé olympique français (1896), s’essayant au 

triple saut le jour de la compétition, à Florent Manaudou (2016), 

rejoignant Laure, seize ans après, dans le livre doré de l’Histoire 

de France des Jeux Olympiques d’été, riche de 215 médailles 

d’or.

100 histoires de champions et de héros, 100 histoires de 

grandeur et de larmes parfois, 100 aventures d’hommes 

et de femmes bousculant leurs limites et les préjugés, 

100 témoignages de l’intimité d’une quinzaine olympique 

qui vaut à ses champions l’éternité sportive.

Une balade dans 110 ans d’une tranche d’humanité, un voyage 

au long cours vertigineux dans l’espace et dans le temps jusqu’au 

pied de leurs podiums.

100
HISTOIRES DE 

JEUX OLYMPIQUES

Grand reporter à Sud Ouest, Michel Fradet a été, de 1972 à 

2008, le témoin de 10 Jeux Olympiques d’été, de 20 Roland-

Garros et d’une quarantaine de championnats du monde de 

sports olympiques. Ce parcours, agrémenté de rencontres 

exceptionnelles et émouvantes, lui permet de nous ouvrir la 

porte de l’olympisme et de narrer aujourd’hui 100 épisodes de 

la fabuleuse histoire des Jeux Olympiques d’été.

Jeux Olympiques

100 histoires
des J.O. d’été

144 PAGES COULEUR, 
RELIÉ, 21 x 29,7 cm29,90 ¤ www.editions-sudouest.com

Michel Fradet

100 histoires d’hommes 
et de femmes, d’Alain Mimoun 
à Teddy Riner, de Colette Besson 
à Tony Estanguet, de Laure à 
Florent Manaudou, de Pierre 
Durand à Laura Flessel... 
Et tant d’autres. Des histoires 
de champions et de héros, 
de médailles et de larmes.
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