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Observation n°1 

Déposée le 17 Septembre 2021 à 11:39
Par Anonyme 

Observation:
Enquête publique réserves de substitution ASAI DES ROCHES septembre 2021

« Le contexte »

• L’eau est indispensable à la croissance des plantes. De tous temps depuis l’apparition de l’agriculture, l’irrigation a donc été
développée pour garantir la sécurisation des différentes productions ainsi que leur qualité.
• Dans le monde, 324 millions d'hectares sont irrigués (année 2012, source FAO) sur 1,4 milliard d'hectares de terres arables au
total. Ils fournissent plus de 1/3 de la production alimentaire mondiale.
• Le monde fait face à une crise alimentaire préoccupante. Les populations humaines croissent rapidement et consomment de plus en
plus de denrées alimentaires.
• La production agricole s’adapte aux nouvelles exigences environnementales indispensables à la survie de notre cadre de vie. Dans
ce contexte, il est devenu indispensable de développer une agriculture raisonnée, préservant le potentiel de production et les emplois,
tout en soutenant la biodiversité. Cette démarche s’intègre dans un objectif essentiel de développement durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« S’adapter aux nouvelles contraintes »

• La répartition inégale des pluies dans l’année, la baisse des niveaux d’eau en été constituent les prémices d’un changement
climatique annoncé
• Afin de garantir un équilibre entre sécurisation de l’approvisionnement en eau et amélioration de sa gestion tout en préservant les
milieux naturels, il parait logique et nécessaire de créer des réserves de substitution destinées à stocker l’eau en période excédentaire
pour une utilisation en période sèche.
• Ce projet a nécessité pour son aboutissement des études importantes qui apportent une garantie sérieuse à sa réalisation et à son
intégration dans le milieu.

« Des effets positifs sur l’environnement »
• Des prélèvements en période de hautes eaux qui diminueront la pression exercée en été sur la nappe phréatique et les rivières
• De l’amélioration de l’écoulement des eaux de surface (le curé) avec des effets induits pour le milieu en aval.
• D’une meilleure gestion des apports d’eau pour l’irrigation.

Ce projet associe la protection de l’environnement avec la préservation du potentiel agricole et le maintien d’une économie rurale
active et dynamique.

Il va indéniablement dans le bon sens.
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Observation n°2 

Déposée le 23 Septembre 2021 à 09:19
Par ELLIE Hubert 
111 rte des cheminées
17150 Saint Sorlin de Conac

Observation:
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 respecteuse de
l'environnement, les agriculteurs font énormément d'efforts dans ce sens là, n'en déplaise aux écologistes.
Hubert ELLIE
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Observation n°3 

Déposée le 25 Septembre 2021 à 19:53
Par BERTHOMES jean christophe 

 

Observation:
-La preuve est démontrée par le rapport de l’EPMP de l’utilité des réserves en conditions réelles d’utilisation : pas d’impact sur la
nappe du remplissage l’hiver et maintien du niveau en période d’étiage.
- Le Crépé, avant l’irrigation a toujours été à sec l’été dans sa partie amont, de La Fosse à Beaulieu, mais il courrait toute l’année
de Beaulieu au Mignon, sauf les années extrêmement sèches. Nous retrouvons presque ces conditions car il reste quelques pompages
qui ne sont pas raccordés aux réserves.
- Concernant l’emprise de la R4 sur le lit majeur du ruisseau, il n’y a aucun inconvénient à l’écoulement de l’eau et aucun risque
pour la population vu où elle est placée
- Concernant les volumes, il faut bien penser qu’elles ont été réalisées en 2010, sur des études antérieures et des règlements
applicables à cette période. On leur reproche de ne pas avoir appliqué les règlements de 2014. De plus quand on voit les millions de
M3 qui partent à la mer chaque année, ne pas se servir de 300 000M3 qui sont créés est un gâchis économique d’argent public.(1
million d’euros)
- Concernant l’impact sur la faune et la flore, il est évident qu’il ne peut qu’être positif car les niveaux sont maintenus l’été dans les
ruisseaux, les pêches électriques réalisées par le bureau d’étude le démontre, puisqu’on y retrouve des petits poissons et des
anguilles qui devaient avoir disparu avant la création des réserves.
- En conclusion, la création des réserves est bénéfique pour tout le monde :
  Les particuliers ont de l’eau toute l’année dans leurs forages
  L’intérêt pour l’économie agricole de créer de la richesse qui profite à toute la filière, de nombreux emplois en découlent.
  La possibilité de nourrir la population avec des produits de qualité
  Le maintien du tourisme dans le marais poitevin par le maintien des niveaux d’eau
  Une plus grande surface verdie l’été, qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique
  Un stockage de Carbonne supérieur dans les sols
  Une diminution des importations de produits ne respectant pas nos contraintes de production (ogm, traitements interdits en
France…)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  

Observation n°4 

Déposée le 27 Septembre 2021 à 17:18
Par DAVID Elie 

17520 

Observation:
-La preuve est démontrée par le rapport de l’EPMP de l’utilité des réserves en conditions réelles d’utilisation : pas d’impact sur la
nappe du remplissage l’hiver et maintien du niveau en période d’étiage.
Le Crépé, avant l’irrigation a toujours été à sec l’été dans sa partie amont, de La Fosse à Beaulieu, mais il courrait toute l’année de
Beaulieu au Mignon, sauf les années extrêmement sèches. Nous retrouvons presque ces conditions car il reste quelques pompages
qui ne sont pas raccordés aux réserves.
Concernant l’emprise de la R4 sur le lit majeur du ruisseau, il n’y a aucun inconvénient à l’écoulement de l’eau et aucun risque
pour la population vu où elle est placée
Concernant les volumes, il faut bien penser qu’elles ont été réalisées en 2010, sur des études antérieures et des règlements
applicables à cette période. On leur reproche de ne pas avoir appliqué les règlements de 2014. De plus quand on voit les millions de
M3 qui partent à la mer chaque année, ne pas se servir de 300 000M3 qui sont créés est un gâchis économique d’argent public.(1
million d’euros)
Concernant l’impact sur la faune et la flore, il est évident qu’il ne peut qu’être positif car les niveaux sont maintenus l’été dans les
ruisseaux, les pêches électriques réalisées par le bureau d’étude le démontre, puisqu’on y retrouve des petits poissons et des
anguilles qui devaient avoir disparu avant la création des réserves.
En conclusion, la création des réserves est bénéfique pour tout le monde :
  Les particuliers ont de l’eau toute l’année dans leurs forages
  L’intérêt pour l’économie agricole de créer de la richesse qui profite à toute la filière, de nombreux emplois en découlent.
  La possibilité de nourrir la population avec des produits de qualité
  Le maintien du tourisme dans le marais poitevin par le maintien des niveaux d’eau
  Une plus grande surface verdie l’été, qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique
  Un stockage de Carbone supérieur dans les sols
  Une diminution des importations de produits ne respectant pas nos contraintes de production (ogm, traitements interdits en
France…)
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Observation n°5 

Déposée le 30 Septembre 2021 à 13:49
Par Anonyme 

Observation:
vu que l'usage des réserves de substitution est réservé qu'à une minorité d'agriculteurs,
vu que leur usage est destiné en grande majorité à l'irrigation de cultures céréalières intensives avec son lot d'intrants chimiques,
vu que les engagements à la réduction de ces intrants ne sont pas respectés,
vu que leur usage n'est pas ou peu réservé à la souveraineté alimentaire du département,
vu le dernier rapport du GIEC,
et vu le caractère reconnu illégal de ces réserves de substitution de l'ASA des Roches,
je suis contre l'idée de régularisation des ces ouvrages ainsi que pour leur démantèlement.
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Observation n°6 

Déposée le 30 Septembre 2021 à 18:29
Par Anonyme 

Observation:
Nous vous prions de trouver ci-aprés la première partie de nos observations sur le dossier soumis à enquête publique pour
régularisation des 5 réserves de l'ASA des Roches

Contribution 1ère partie CONSTAT SUR LE FONCTIONNEMENT DES 5 RESERVES
Pour mémoire, l’Eau, ressource naturelle rare et fragile, est un bien commun à l’humanité. Sa quantité sur terre est immuable et son
gaspillage n’est pas possible. « Elle n’est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre
et traiter comme tel » Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau (Directive Cadre sur l’Eau).
 Donc : priorité à la satisfaction des exigences de santé, de la salubrité publique et de l'alimentation en eau potable ensuite la
préservation de la vie aquatique et du libre écoulement des eaux et en fin les usages économiques et de loisirs.
? La bonne répartition de l’usage de l’eau devrait s’appliquer aussi sur notre petit territoire, partie du bassin versant du Marais
Poitevin, zone humide à préserver.
Historique bien utile pour aborder ce dossier soumis à enquête publique car le document en ligne est assez indigeste : qui, quoi,
comment, pourquoi, tout cela est bien loin :
Le premier dossier déposé en 2007 a donné lieu à une autorisation délivrée en 2008, annulée le 31 décembre 2009 par le TA de
Poitiers…et un nouveau dossier a été déposé en 2014 (4ans après ?) et l’autorisation délivrée par le Préfet en 2015 a été annulée par
le TA le 7 juin 2018.
Alors que les délais impartis pour régulariser le dossier n’ont jamais été tenus et que les injonctions de produire une étude d’impact
suffisante, d’étudier l’incidence des rabattements de la nappe près des forages de prélèvements, de régulariser par le dépôt d’un
nouveau dossier, etc… ont été sans cesse reportés - le dossier soumis aujourd’hui à la consultation du public est donc ENFIN la
réponse de l’ASAI aux demandes de régularisation pour obtenir une autorisation ! (on se demande pourquoi et est-ce bien nécessaire
?)
Mais puisque les bassines, entre-temps – bien que jugées illégales - ont été exploitées « normalement » comme envisagées à
l’origine, on peut dire que les bassines ont été utilisées selon les besoins exprimés par les bénéficiaires et les promesses faites.
? Nous avons donc la chance de pouvoir juger des avancées obtenues !
1 – ETAT DES LIEUX EN 2021 après 13 ans de services
A - Le bon état des ressources, la répartition, le bon état des milieux
Le bon état des ressources
Les réserves de substitution ne concernent aujourd’hui que 9 % des surfaces irriguées. L’eau d’irrigation provient à 80% des
nappes souterraines et à 13% par prélèvements directs. En contrepartie de la réduction de ces prélèvements, les irrigants ont réclamé
la création de réserves de substitution remplies en hiver. Au-delà de la nouvelles répartition des périodes pluvieuses, cela pose
encore trop de problèmes car, on le voit avec les 5 bassines existantes, elles n’assurent pas une réduction de l’usage agricole de
l’eau. Le prélèvement est réalisé jusqu’au printemps pour une utilisation en été mais la météorologie capricieuse rend les
échéanciers aléatoires et incite au non-respect des contraintes.

La répartition de la ressource
Les ressources en eau de la région Poitou-Charentes et du territoire où se situent les 5 stockages d’eau utilisés actuellement - sont
dépendantes des précipitations. Elles sont proches de la moyenne nationale et une grande partie du territoire régional est classée en
Zones de Répartition de Eaux (ZRE) dans lesquelles est constatée une insuffisance des ressources face aux besoins. L’eau à usage
agricole représente plus de 80 % de la consommation, laissant des parts toujours plus réduite à l’usage humain et au maintien en bon
état des milieux.

Le bon état des milieux
Les autorisations de prélèvements – trop permissives, souvent dérogatoires et on l’a constaté à plusieurs reprises sur des bassines
illégales- sont en inadéquation avec les ressources disponibles. Les conflits d’usage importants qui se règlent parfois à l’amiable par
des compromis et- ou - des petits services risquent de s’accentuer face aux changements climatiques à venir (modification du cycle
de l’eau, de l’évaporation et de l’évapotranspiration…)
Quel jardinier des « mottes » de nos villages ne se plaint pas des sols asséchés sur des profondeurs de plus en plus importantes alors



que des trombes d’eau sont tombées récemment sur des sols »ciment » fissurés - dénaturés- par un asséchement quasi permanent.
Le Crêpé, la Courance,
En 2021 on peut constater que la mise en œuvre des retenues de substitution a été un facteur prépondérant dans les problèmes
d’étiage et d’assecs du Crépé et la Courance et a provoqué des déséquilibres majeurs sur les écosystèmes.
Les marais et les rivières jouent un rôle d’épuration des eaux qui reviendront dans les volumes d’eau potables, or pour assurer les
cycles biologiques qui permettent au marais et aux rivières de jouer leur fonction épuratoire, leur niveau et leur débit doivent être
suffisants au printemps, ce que ne permet le cycle de remplissage des « bassines ». Et cela nous avons pu le constater – sur le Crêpé
et la Courance avec ces 5 bassines en service depuis 2008.
Si les pécheurs ici ou là prennent leur mal en patience, le spectacle du Crêpé asséché, de son lavoir désolé - autrefois centre de vie
du village de La Laigne – n’en déplaise aux bénéficiaires des méga-stockages d’eau – émeut de plus en plus d’habitants qui
comprennent bien que l’absence de vie (poissons, amphibiens, reptiles, insectes etc..) et l’eau qui ne chante plus, sont bien les
conséquences de l’eutrophisation du ruisseau en raison de la modification artificielle du cycle de l’eau, de l’évaporation plus rapide
du fait de la faible hauteur d’eau et non de sa transformation soudaine en « panier perçé ».
B - Maintien de la biodiversité
Les promeneurs, les chasseurs peuvent en juger : à part le gibier lâché chaque année et une compagnie de perdrix qui persiste à
survivre près du village le gibier se fait rare…quant aux insectes et reptiles ils ont trouvé refuge dans les jardins et les « mottes » des
particuliers qui ne « droguent » pas leurs cultures. Les haies sont rognées et non taillées, sans respect pour les nicheurs. Leur utilité
est contestée sur l’équilibre des milieux car elles gênent le passage des engins de culture.
C - L’impact visible et ressenti sur le réseau routier
Chacun peut déplorer la détérioration des voies qui reliaient nos villages et dont l’entretien fait objet d’un échange « ping pong »
entre les communes quand il s’agit de prendre en charge les frais de remise en état. Qui n’a pas été surpris la nuit par l’arrivée de
trombes d’eau sur son pare-brise – les essuie-glaces sont indispensables pour circuler dans certaines zones de jour comme de nuit.
Les voies de circulation en gardent la trace.
Les chaussées rétrécies sont devenues « dangereuses » pour la circulation des cyclistes et piétons alors que notre Communauté de
communes prône les circulations douces (à vrai dire pas dans notre partie retirée du territoire – oublié ou mal défendu face aux
enjeux de l’agro-industrie?)
D. La diversification des cultures, la surface exploitée, les pesticides
Diversification des cultures.
  Une faible part des volumes utilisés dans ces réserves participe au maraichage et à l’élevage.
La disponibilité accrue de l’eau fait que ce territoire voit s’implanter les mêmes cultures sur les mêmes parcelles avec une présence
prépondérante du maïs même si des essais de soja, lin, sorgho sont timidement tentés. La présence de gigantesques pivots n’y est
peut-être pas étrangère.
Une comparaison entre les tableaux de répartition des cultures par utilisateur en nov 2006 et fin 2020 montre que rien n’a vraiment
changé. On continue comme avant avec du blé dur pour l’export, du maïs pour l’amidon le pop-corn et les couches culottes pour les
USA (dixit l’un des bénéficiaires ravi de vanter la qualité de ses productions ne permettant aux français d’en profiter car trop
chères) Une nouveauté : c’est l’alimentation des méthaniseurs de Mauzé et Surgères (6, 8, 10 % ? par des CIVE (cultures
intermédiaires à valeur environnementales, cultures intermédiaires qui ne devraient pas être irriguées, mais promenez-vous dans les
champs irrigués…On comprend bien que l’engouement pour le maïs irrigué est lié au rendement et à sa sécurisation mais aussi aux
acquis historiques des primes pour l’irrigation de la PAC depuis 1992 (en 2007 c’était 40 Ä l’hectare pour les prairies et 360 Ä pour
le maïs et les bénéficiaires de la PAC s’arque boutent pour conserver leurs acquis.. Il est clair que sur notre commune et les
communes avoisinantes le faible soutien aux prairies permanentes n’a pas constitué une incitation pour concurrencer la culture du
maïs et réduire les prélèvements en eau.
Où sont les cultures nourricières (sauf sur les surfaces consacrées de Cram-Chaban : bulbes, légumineuses, etc…) qui existaient aussi
sans les bassines et qui n’ont pas doublé pour autant. Nous produisons sur le département moins de 3 % de notre alimentation et
pourtant des PAT (Programmes d’Alimentation Territoriale) ont été élaborés depuis la crise entrainée par la Covid 19 et les risques
d’approvisionnement en alimentation.
La surface exploitée
Pour exemple, un éleveur d’ovins a d’abord réservé des surfaces à la luzerne pour leur alimentation avant de basculer vers le maïs
en étendant ses surfaces cultivées pour cette céréale, assurance tous risques grâce au soutien de la PAC. L’agriculture que ces
équipements ont favorisée n’a jamais été recentrée vers des cultures nourricières, plus vertueuses sans danger pour l’environnement
et les surfaces de 10 à 15 hectares entourées de haies ont maintenant complétement disparu.

Les pesticides
Les intrants et les pesticides sont de plus en plus utilisés, les surfaces cultivées étendues, le long des biefs sans respect des distances
nécessaires pour éviter la pollution induite, sans réelle compensation pour le vivant.
Il n’est pas rare de voir des big-bags de plusieurs centaines de kilos de nitrate et potasse trainer- vides - dans les champs proches du
Crêpé et très récemment quelques dizaines de bidons de glypho à moins de 50 mètres du ruisseau (Constat des ramasseurs Samedi
ramassage des déchets sur la commune).
Les traitements à base de pesticides et désherbants se rapprochent de plus en plus des lotissements et zones habitées au mépris des
consignes élémentaires de sécurité car la priorité est donnée au rendement sur le moindre mètre cultivé.



D - Le maintien des zones humides
Si en France environ 440 milliard de m3 d’eau tombent sous forme de précipitations chaque année, 61% s’évapore, 16% alimentent
les cours d’eau, 23% s’infiltrent dans le sol pour recharger les eaux souterraines. Mais le changement climatique risque de modifier
les saisons et la pluviométrie, de provoquer une augmentation de phénomènes climatiques violents et une montée des océans. Les
risques de submersion sur les côtes sont importants, particulièrement en Charente-Maritime.

Le risque d’inondation
C’est le marais qui - pour nous, habitants de cette zone « basse » - doit jouer un rôle de zone tampon mais il a été
consciencieusement asséché pour l’urbanisation et l’agriculture.
Par ailleurs en prélevant l’eau en période d’excédent, les bassines concurrencent notamment le rechargement des zones humides qui
ont besoin de crue pour se régénérer et restituer cette eau lorsque les niveaux baissent afin de réalimenter les eaux de surfaces et les
aquifères. Sans régénération annuelle par l’évail elles ne peuvent plus jouer en quelques heures leur rôle d’éponge pour compenser
des pluies diluviennes comme récemment connues.
 E – La sécurité des habitants

Les cyanobactéries
Le changement climatique et le relèvement des températures constaté soulève le risque de développement de cyanobactéries DANS
LES OUVRAGES puis par leurs canalisations dans les flaques résiduelles des travées de maîs abondamment inondées, les
aspersions sur les routes des passants (piétons, cyclistes, conducteurs des véhicules ouverts).
Enfin, placer des stockages en surplomb des zones habitées, en asséchant simultanément le chevelu et les fossés censés absorber les
surplus n’est pas sans risques : Pour rappel la compétence Gémapi revient aux communes ( ?), mais quel maire s’en préoccupe…
F - Sur les observations déjà portées sur le registre de cette enquête publique tendant à faire croire que l’eau qui va à la mer est
gaspillée :
Le monde maritime subit totalement ce qui se passe en amont. Le renouvellement de la ressource halieutique se fait dans les zones
estuariennes et la productivité des eaux littorales est générée par l’apport d’eau douce, si elle est équilibrée en quantité et de bonne
qualité.
 La région Poitou-Charentes détient le premier bassin ostréicole. La conchyliculture représente plusieurs centaines d’entreprises, des
milliers d’ emplois, 2510 ha de concessions maritimes et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel.
Le fonctionnement des bassines de l’ASAI des Roches déconnectées des milieux sauf à y rejeter des produits de traitement des sols
et des plantes et à prélever l’eau nécessaire à leur bon équilibre, participe à la mise en danger de cette économie
Pour conclure cette première partie nous souhaitons souligner que l’irrigation est bien entendu indispensable à certaines cultures
(maraichage, alimentation du bétail en complément des pratiques extensives) et que ces premières bassines auraient pu être
l’occasion de démontrer leur impact dans un changement des pratiques pour une agriculture plus vertueuse, plus respectueuse des
milieux de la biodiversité et des hommes.
Le constat aujourd’hui montre qu’un laisser-faire a permis des dérives préjudiciables et une menace sur la ressource, les milieux, la
biodiversité, et la santé des riverains par l’usage de pesticides…qui vont laisser des traces..
L’étude des éléments complémentaires apportés par l’ASAi répondra-t-elle en partie aux attentes depuis 2009 ?
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Observation n°7 

Déposée le 01 Octobre 2021 à 12:06
Par Anonyme 

Observation:
Je pense que valider à posteriori des ouvrages initialement construits illégalement est un non-sens juridique puisque ils auraient dû
être supprimé et les lieux remis en état comme avant les travaux.
Cette pratique de justification après construction (et après jugement d'illégalité) est proprement scandaleuse car elle semble viser une
légitimation publique pour contre-carrer une décision judiciaire défavorable.
De plus, au vu de la multiplication des projets de mise en œuvre de ces équipements hydrophages, il serait souhaitable d'en réduire le
nombre en évitant d'en construire davantage, mais aussi en détruisant celles construites illégalement.
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Observation n°8 

Déposée le 03 Octobre 2021 à 08:46
Par GUERIN Guillaume 
2 Rue des écoles
79270 LE VANNEAU IRLEAU

Observation:
Bonjour

Je suis pêcheur, et amené à pêcher dans la Courance et le Crépé, cours d’eaux à proximité immédiate de l’emprise des réserves.
J’ai un Master « Qualité Sécurité Environnement », et j’ai conseillé des entreprises par le passé concernant leurs dossiers
d’installations classées à la préfecture.
C’est la première fois que je vois une étude d’impact aussi faible ! Elle ne permet assurément pas de caractériser les impacts du
projet sur l’environnement.

Tout d’abord, elle ne s’attarde qu’au points qui ont été mis en exergue par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux. La
précédente étude d’impact ayant eu lieu en 2014, l’environnement a pourtant dû évoluer depuis.

Ensuite, chaque point à été traité à minima :

15 – ETUDE DU RABATTEMENT DE LA NAPPE : L’argumentaire est un simple retour d’expérience des suivis de l’EPMP
depuis 2001. Cette expérience est acquise dans des lieux divers qui n’ont pas forcément la configuration des lieux de notre étude.
Elle ne vaut en aucun cas une réelle étude du rabattement comme celles réalisées par le BRGM, avec des réelles modélisations.
L’argument des pompages estivaux qui assècheront la Courance n’est pas recevable, car la préfecture interdira probablement le
pompage avant.

16 – MODE DE CALCUL DES VOLUMES DES RESERVES : Le volume des réserves a été calculé selon les volumes autorisés
par la préfecture, et non selon les volumes réellement consommés. Cet artifice avait déjà été mis en évidence et contesté dans le
rapport du CGAAER et du CGEDD « Retenues de substitution d'irrigation dans les Deux-Sèvres »
Ensuite, l’année de référence correspond à l’année où le plus grand volume a été autorisé. Ils ne se basent pas par exemple sur la
moyenne des volumes réellement consommés des 5 dernières années, ce qui serait plus raisonnable pour le milieu à mon sens.

17 – INFORMATION DU PUBLIC SUR LA CONSOMMATION D’EAU : Je suis tout d’abord étonné que ces réserves aient pu
être utilisées sans autorisation. Ensuite, les données datent d’il y a plus de 6 ans, elles mériteraient d’être mises à jour.

18 – RECENSEMENT DE LA FAUNE PISCICOLE : L’interprétation des données est également totalement empirique. L’étude ne
tient pas compte des débits minimum biologiques (pourtant connus pour ces espèces) qui permettent aux poissons de vivre, de
circuler et de se reproduire dans le cours d’eau. Sans connaitre 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.

23 – EMPRISE DE LA RESERVE 4 SUR LE LIT MAJEUR DU CREPE : Les SDAGE instaurent comme règle d’éviter
d’implanter des remblais en zone inondable. Il aurait suffi de faire une étude d’impact initiale correcte dès le départ pour ne pas
implanter la réserve de substitution n°4 ici.
Je ne suis pas un expert sur ce point, mais j’ai du mal à comprendre comment une réserve déjà dans le champ d’expansion du Crépé
va augmenter son volume d’expansion ? Elle est déjà existante…

Ensuite, je rejoins l’avis de la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin.
Les pompages des réserves 4 et 5 sont importants (130 m3 par heure pour la réserve n°4 et 380 m3 par heure pour la réserve n°5) et
situés à moins de 35 m du cours d’eau. Ces pompages ont déjà entrainé une rupture d’écoulement du Crêpé constatée lors d'un
contrôle le 7 mars 2017 et l'année suivante (voir photo) . Malgré cela, aucune étude sérieuse du rabattement des nappes suite aux
pompages n’a été engagé. Il faudrait donc que ces pompages soient significativement moins élevés.

Je partage enfin le constat de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale dans son courrier du 07/06/2021, les éléments de



cette étude ne constituent pas une étude d’impact respectant le format attendu de l'article R.122-5 du code de l'environnement.

Etant donné l’ensemble de ces éléments, j’ai un avis très clairement défavorable sur ce projet qui s'il est de nouveau autorisé par la
préfecture sera très probablement remis en cause par le tribunal administratif.

Guillaume GUERIN

1 document joint.
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Observation n°9 

Déposée le 03 Octobre 2021 à 13:22
Par Anonyme 

Observation:
Les réserves ont été légal pendant 4 années durant lesquelles nous avions de l’eau dans notre forages pour arroser nos légumes toute
l’année ces projets sont une bonne chose pour l’environnement et les habitants de nos communes. Ces projets permet de limiter les
périodes de sécheresse tant pour les agriculteurs, les milieu naturel et pour les habitant sans impact sur le milieu été comme hiver ils
permettent aussi une agriculture dont la France a besoin pour limiter les importations de cultures ogm du continent américain et
assurer l’alimentation de ça population . J’aime à penser que ces réserves serviront à développer aussi les cultures de légumineuses.
Ces réserves sont un niches pour les oiseaux migrateur et aquatique il y’a foule sur ces plans d’eau canard colvert, canard pilet,
sarcelles, foulque, goéland, mouettes…
Donc oui à ses projets vertueux et pleins de bon sens tant pour les hommes que pour les l’environnement et ça faune!
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Observation n°10 

Déposée le 03 Octobre 2021 à 19:08
Par Wacrenier Jean 
rue de l'école
17170 la laigne

Observation:
M. Mme WACRENIER
17170 LA LAIGNE

à

  Madame la commissaire enquêtrice ,

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux par son arrêt du jugement du 17 novembre 2020 a signalé des insuffisance importantes
de l'étude d'impact et demande à l'ASAI des Roches de notifier des mesures de régularisation des irrégularités mentionnés aux points
15 à 18 et 23 de l'étude.
Nous constatons qu'une grande partie du dossier présenté à l'Enquête Publique reprend l'intégralité de l'étude d'impact de 2014 avec
par exemple (pages 298 à 308 pièce n° 3-1) une étude de l'évolution de la population et de la structure socio-professionnelle des 3
communes concernées par le projet entre 1999 et 2007 ce qui était déjà dans le dossier présenté à l'Enquête Publique de 2008... Cela
est obsolète et n'apporte rien à la situation actuelle qui a bien changé...
Les habitants actuels de notre territoire ( devenu citée dortoir) n'ont pas connaissance de toutes les problématiques liés à ces réserves
depuis près de 15 ans ou ont une information erronée « elles sont remplies en hiver par l'eau de pluie »... Mais beaucoup constatent
les arrosages intensifs aux heures les plus chaudes, les routes copieusement aspergées, les champs orange fluo aux abords des zones
résidentielles et s'interrogent...

Quant aux compléments demandés à l'Etude d'Impact, c'est à dire les mesures de régularisation sur les 5 points, cela n'apporte rien
de nouveau... Aucune étude correspondant à ces irrégularités n'a été faite et aucune réponse proposée...

Au sujet du sous-bassin du Crépé :
Les forages utilisés pour le remplissage des réserves 4 et 5 sont situés très près du Crépé. Et
on constate chaque année des assecs ou un simple filet d'eau qui coule en période hivernale correspondant aux période de
remplissage des réserves avec des pompes très puissantes (130m3 /h pour la n°4 et 380m3/h pour la n°5 ...)

Ce ruisseau avait, avant la construction des réserves, de l'eau abondante de l'automne jusqu'à la fin du printemps, voire plus suivant
les années. On y a même fait du canoë en partant du lavoir vers l'amont ! On y trouvait, sur la commune de La Laigne, des petits
poissons, des anguilles, insectes, batraciens et plantes aquatiques jusqu'à la source...

L'expertise piscicole du 14 mai 2020 sur le Crépé aux lieux-dits « le grand roseau » et « la Bergerie » sur la commune de Cram
Chaban , a eu lieu très en aval du village de La Laigne !
Elle signale, à un instant donné, des effectifs limités, une mise en cause de la qualité du milieu sans donner de raisons à cette
dégradation. Comme il n'y a pas eu d'études semblables préalables à la constructions des réserves, (ce qui est regrettable) aucune
comparaison ne peut être faite et donc il est facile d'affirmer qu'il n'y a eu aucune incidence sur le milieu !

Pourtant habitants le village depuis 70 ans , on ne peut que constater une détérioration du milieu aquatique et terrestre proche des
cours d'eau depuis la construction de ces réserves en 2008 !

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 ?
Pourquoi le limnigraphe n'est pas positionné sur le Crépé, cours principal, mais sur un simple fossé parallèle ?

Il semble qu'il n'y ait toujours pas eu de réelle étude hydrogéologique avant ce projet de réserves ni depuis et que les réponses
données ne sont que des interprétations subjectives de la part de l'ASAI des Roches !



Il avait pourtant été demandé en 2015 puis en 2018 et 2019 :
une analyse de corrélation nappe-rivière
une étude de l'incidence des rabattements de la nappe au droit des forages

Comment affirmer sans preuve « un effet positif de la substitution des pompages d'été par des pompages hivernaux sur nappe » et
que « le milieu naturel en bénéficie »

Au sujet du calcul des volumes, pourquoi utiliser l'année 2006 comme année référence?

« L'établissement du volume de substitution doit prendre en compte une analyse rétrospective s'appuyant sur les 5 à 10 dernières
années ainsi qu'une démarche prospective visant à intégrer les conséquences des dérèglements climatique sur la disponibilité de la
ressource en eau adaptées selon les bassins et leurs caractéristiques hydrologiques »
Aucune réponse et régularisation proposée à ce sujet dans ce complément !

 L'eau est un bien commun universel auquel tous les êtres vivants de la planète ont un droit inaliénable d'accès et qui ne peut faire
l'objet d'une appropriation privée ! L'eau n'est pas une marchandise !
Afin de garantir la ressource pour les générations futures, nous avons le devoir de restituer l'eau à la nature dans sa pureté d'origine.
Cette eau qui devient de plus en plus rare doit être économisée et partagée entre tous les humains.
Ces réserves de substitutions ne profitent qu'à quelques uns et encouragent une agriculture non respectueuse de l'environnement en
utilisant beaucoup d'intrants et pesticides pour des monocultures qui ne nourrissent pas les populations sainement et sont le plus
souvent exportées. D'autres modèles existent plus vertueux et économes et qui protègent la biodiversité en danger ! Ils doivent être
encouragés pour l'avenir de nos enfants dans un monde plus sain et plus solidaire.

Pour toutes ces motifs, nous considérons que ce complément d'Enquête ne permet pas de régulariser les points soulevés par la Cour
Administrative d'Appel de Bordeaux et notre avis est clairement défavorable à ce projet.
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Observation n°11 

Déposée le 03 Octobre 2021 à 19:26
Par Dugleux Sébastien 

79210 USSEAU

Observation:
C’est une hérésie totale que de stocker en surface de l’eau prélevée dans la nappe phréatique. Une gestion responsable et
intelligente des prélèvements en nappe aurait été suffisante. Mais ces « exploitants «  en sont incapables, avides qu’ils sont de
cultiver du maïs et d’en tirer profit au maximum. Aucun ancrage local, aucune responsabilité sociétale, aucune retombée territoriale
en terme d’économie et d’emploi. Ce sont des prédateurs de ressources.
L’eau de pluie est incapable de s’infiltrer sur les sols battants que leur mode d‘exploitation génère. Les haies ont été coupées, les
talus arrasés, il n’y a plus de matière organique dans les sols surexploités et gorgés d’intrants chimiques. C’est Maïsland sur ce
territoire !
L’impact environnemental est bien entendu énorme et les pratiques culturales sont désastreuses.
C’est choquant et aberrant que de vouloir régulariser aujourd’hui des ouvrages illégaux, qui ne feront que faire perdurer ces
pratiques agricoles destructrices de leur environnement naturel et humain.
Il faut démanteler ces ouvrages !
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Observation n°12 

Déposée le 03 Octobre 2021 à 20:02
Par Anonyme 

Observation:
Je dépose un document joint

1 document joint.
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Observation n°13 

Déposée le 03 Octobre 2021 à 20:09
Par you sylvie 
pouillac
17170 Cram chaban

Observation:
Les bassines sont une hérésie. Contrairement à ce que croit la majorité de la population, elles ne se remplissent pas par l'eau qui
tombe du ciel mais bien par le pompage dans la nappe. Et ce en toute saison, car certains ne se gênent pas pour allumer les pompes
afin de rajouter de l'eau . Et cela au mépris de toutes interdictions.
De plus cultiver dans une terre très caillouteuse et hyper drainée du maïs qui demandent trois mille métres cubes d'eau par hectare
est complément stupide et irréfléchie. Ils existent des cultures moins gourmandes en eau et bien mieux adaptés . Pour rappel, la
plupart des terrains autour des bassines sont d'anciennes terres à vignes qui comme chacun le sait aime particulièrement le sec.
La logique et l'intelligence voudraient que l'on adapte les cultures aux terrains et non l'inverse. mais où est donc passé le bon sens
paysan.
De plus nous constatons que l'eau qui sort des bassines sent mauvais , odeurs de style égout. Posons nous la question de savoir la
nocivité de ces émanations. Ne sont elles pas aussi dangereuses pour l'environnement au même titre que les algues vertes au bord des
côtes. Ces odeurs pestilentielles sont récurrentes dès l'utilisation de l'eau stagnante des bassines.
Un nettoyage complet de celles ci devraient être obligatoires .
Ensuite il sera souhaitable que les cultures qui servent à la méthanisation ne soit pas arrosées ... utiliser de l'eau pour produire du
déchet végétal pour méthaniser est un non sens.
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Observation n°14 

Déposée le 03 Octobre 2021 à 21:22
Par PELLETIER Philippe 
146 rue de l'Aunis
17170 LA LAIGNE

Observation:
De Philippe PELLETIER, Maire de La laigne

- Les réserves, dont le but est de capter l’eau lorsque les nappes sont hautes, répondent à l’objectif original à savoir le maintien du
niveau en période estivale.

- Le ruisseau le Crépé était autrefois, même avant que l’irrigation apparaisse, toujours à sec l’été dans la partie La Fosse au lieu dit
Beaulieu et par conséquent tout le cœur du village. Je suis né à La Laigne et il n’y avait jamais d’eau dans cette partie et les anciens
du village, de mémoire d’hommes, n’y ont jamais vu d’eau.
Par contre, cette année encore, le Crépé a couru toute l’année sur la partie Nord soit depuis la Fontaine de Beaulieu.

- Les pompages permettent en plus un moindre apport en eau douce souvent négligeable pour les ostréiculteurs surtout en période de
fêtes (trop d’eau douce et huîtres de mauvaise qualité).

- Aucun danger de la R4 notamment pour la population puisque des travaux ont été réalisés et qu’il n’y a pas eu d’inondations
depuis.

- Le fait que le ruisseau coule toute l’année sur la partie Nord est un apport écologique considérable. Lors des premières irrigations
dans les années 1970, le ruisseau était à sec dès le mois de mai.

  • J’apporte mon soutien quant au maintien et à la création des réserves qui permettent de maintenir le niveau des forages et des
puits notamment durant l’été. Les cultures de maïs sont d’un apport important pour le couvert végétal aujourd’hui de plus en plus
reproduit dans les pays à déficit alimentaire.

En conclusion beaucoup trop d’idées absolument fausses sont véhiculées. Face au réchauffement climatique, il faut trouver des
solutions car ce sont nos agriculteurs qui nous nourrissent et non pas les idéologises. Nous sommes plus de 7 milliards de personnes
à nourrir dont des populations dans des pays à très faible production alimentaire d’où un besoin de solidarité.

J’ai un parcours dans le monde humanitaire et, pour ne citer qu’un seul exemple, les compléments alimentaires en Haïti, surtout
durant la période de l’embargo des années 90, étaient principalement le maïs produit sur la plaine de l’Aunis. Sans cette aide nous
aurions fait face à une famine importante.
C’est d’ailleurs à cette époque que j’ai travaillé avec les petits producteurs à améliorer la qualité des semences, à faire des échanges
entre régions et à apporter un meilleur couvert végétal.
Système reproduit en Afrique Centrale ou il y a 2 récoltes par an grâce à ce système cultural.
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Observation n°15 

Déposée le 03 Octobre 2021 à 21:29
Par Anonyme 

Observation:
Madame, Monsieur

Puiser l’eau l’hiver pour arroser l’été. Quelle bonne idée !
Les ostréiculteurs se plaignent qu’en hiver le Parc du marais Poitevin relâche trop d’eau dans le pertuis ! Est-ce à dire qu’il y a trop
d’eau l’hiver ?

Que représente la quantité d’eau (en m�) de l’ensemble des bassines du département ?
A titre de comparaison, que représente la quantité d’eau (en m�) de l’ensemble des piscines d’agrément privées du département ? 10
fois plus.
Mais attention, ce n’est pas la même eau ! L’une est naturelle l’autre est chlorée.
Que représente la quantité d’eau (en m�) de la consommation d’une ville comme Niort ou La Rochelle ? Est-ce comparable ? Non
me direz-vous. Pourtant cette eau finira à la mer…

L’eau des bassines des cultivateurs retourne à la terre. l’eau retrouve en quelque sorte sa nappe phréatique six mois plus tard.
L’eau chlorée d’une piscine, lorsqu’on la vidange, part à l’égout, puis à la mer.

Les bassines sont légales.
Elles ont été autorisées dès l’origine de leurs constructions, par toutes les autorités administratives.
Cette légalisation a été remise en cause par une association. Tant qu’il n’a pas été reconnu par la justice que des aménagements
pouvaient être améliorés, elle demeurent légales.
Proclamer que les bassines sont illégales parce qu’elles sont attaquées en justice par une association, c’est jouer sur les mots et
tromper le public (Comme le font régulièrement certains journalistes de la presse écrite et télévisuelle) car ce n’est pas une
association qui décrété ce qui est légale et ce qui ne l’est pas.

Point 15
Quelle est la question posée ?
Si on en croit l’étude d’impact et la simulation hydrodynamique, le remplissage des bassines en hiver n’auraient que peu d’impact
sur le niveau de la nappe phréatique. Et qu’une incidence n’était pas totalement exclue (notons tout de même qu’elle n’est pas
inclue). Quelle est donc la question posée ? Etes-vous d’accord ? Contre ? Contre quoi ? Je ne suis pas hydrologue, je fais confiance.
En revanche, le crépé c’est quoi ? Un fleuve large comme la Garonne ? Que peut-il abriter comme faune et flore ? Le Crépé s’est
toujours asséché par le passé. Apatament des petites anguilles et des petits poissons sont remonté jusqu’à Beaulieu. Apparemment,
depuis le puisage l’hiver le Crépé se porte mieux l’été.

Point 16
Quelle est la question posée ?
Cet article porte sur les dates de référence pour définir les quantités d’eau de puisage utilisées.
En quoi pouvons-nous donner notre avis ?

Point 17
Quelle est la question posée ?
La communication de résultats auprès du public, des gens de La laigne et de Cram-Chaban en premier lieu.
Qui les comprend ? N’est ce pas sujet à suspicion ? Remplir les bassines n’est pas vider les baignoires de tout le village. Qui peut
comprendre une quantité de m� au regard de sa propre baignoire…

Point 18
Quelle est la question posée ?
Je me réjouis de découvrir les résultats de l’étude ichtyologique. Cela me conforte dans l’idée que le puisage l’hiver des bassines a



un impact positif.

Point 23
Quelle est la question posée ? J’ai lu précédemment que la bassine n°4 puisait son eau dans la nappe phréatique. Et non dans un
cours d’eau : le Crépé. (On se demande d’ailleurs comme on pourrait remplir cette bassine avec l’eau de ce cours d’eau).
La question d’ordre juridique qui se pose est : Est-ce que la nappe phréatique fait partie du « bassin du Mignon » ? Je croyais que la
nappe phréatique était alimentée par les eaux du Massif central.
Donc, pour moi l’objection de l’association Nature Environnement 17 est nulle et non avenue.
La rubrique 3,2,2,0,-2° n’entre pas en vigueur pour un puisage à la vertical.

Meilleurs sentiments.
Wv b
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Observation n°16 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 09:57
Par Picaud Patrick 
5 rue du Pont
17170 LA LAIGNE

Observation:
Les documents de la déposition de NE17 transmis le 1er octobre 2021 n'ont pas été mis en ligne sur le site dédié contrairement aux
autres dépositions qui y apparaissent depuis le début de l'enquête et sont consultables .
Patrick Picaud
Pour l'association Nature Environnement 17
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Observation n°17 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 10:19
Par PICAUD Patrick 
2 Av St Pierre
17700 SURGERES

Observation:
NE17 document joint

1 document joint.
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Observation n°18 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 10:21
Par PICAUD Patrick 
2 Av St Pierre
17700 SURGERES

Observation:
NE17 document joint

1 document joint.
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Nature Environnement 17 
Association de Protection de la Nature et de l’Environnement en Charente-Maritime 

 

 
 

 
 
 
 
 
Madame Delphine TACHET 
Commissaire Enquêteur 
Mairie de La Laigne 
146 rue de l’Aunis 
17170 LA LAIGNE 
 
 
 
 
 
Surgères, le 1er octobre 2021 

 
 
 
Objet : Enquête publique relative aux éléments complémentaires à l’étude d’impact 
du dossier de création de cinq réserves de substitution de l’ASA des Roches 
 
 
Madame le Commissaire enquêteur, 
 
Par la présente, Nature Environnement 17 souhaite apporter sa contribution à l’enquête publique 
actuellement en cours jusqu’au 4 octobre, relative aux éléments complémentaires à l’étude 
d’impact du dossier de création de cinq réserves de substitution de l’ASA des Roches sur les 
communes de La Laigne, Cram Chaban et La Grève sur le Mignon.  
 
Ces compléments appellent de notre part plusieurs observations et il convient de rappeler 
brièvement l’historique de ce dossier, pour démontrer l’incapacité du pétitionnaire à remplir ses 
obligations. 
 
L’ASAI des Roches a en effet déposé un premier dossier d’autorisation en 2007. L’autorisation 
fut délivrée en 2008, puis annulée par le Tribunal administratif de Poitiers le 31 décembre 2009 
pour insuffisance de l’étude d’impact entachant la procédure d’une irrégularité substantielle 
(jugement confirmé par la CAA de Bordeaux par un arrêt du 15 novembre 2010). A la suite de 
cette annulation, l’ASAI des Roches a déposé un nouveau dossier d’autorisation complet 
seulement le 22 mai 2014, soit plus de 4 ans après l’annulation prononcée à Poitiers. 
 
A noter que dans l’intervalle, les réserves ont été illégalement exploitées entre 2011 et 2014, 
cette exploitation illégale ayant fait l’objet d’une condamnation devant la CAA de Bordeaux par 
un arrêt n°17BX03093 en date du 15 octobre 2019. 
 
De nouveau, l’autorisation alors délivrée à l’ASAI des Roches le 24 avril 2015 fut annulée par un 
jugement en date du 7 juin 2018, notamment pour insuffisance de l’étude d’impact. De 
nombreuses années se sont ainsi écoulées sans que le pétitionnaire ne prenne la mesure de ses 
obligations.  
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Association de Protection de la Nature et de l’Environnement en Charente-Maritime 
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En ce sens, suite à la seconde annulation prononcée en 2018 par le Tribunal administratif, 
plusieurs arrêtés de mise en demeure et mesures conservatoires ont été adressés par le Préfet 
à l’ASAI des Roches. Il était ainsi imposé au pétitionnaire d’assurer un suivi hydrologique et de 
poursuivre l’analyse de corrélation nappe et rivière (article 4.1 de l’arrêté 18-400 bis du 10 juillet 
2018 en pièce jointe). L’ASAI des Roches avait également l’obligation de mener une étude 
de l’incidence des rabattements de la nappe au droit des forages de prélèvements 
(article 4.2 de l’arrêté précité). 
 
Ces obligations édictées en 2018 sont de nouveau rappelées dans un arrêté de mise en demeure 
délivré le 30 septembre 2019 (arrêté 19EB1550 en pièce jointe). De la même manière, l’arrêté 
de mise en demeure signé le 10 juillet 2018 imposait de déposer un nouveau dossier 
d’autorisation dans un délai maximum de 12 mois. Si ce délai n’a pas été respecté, l’arrêté 
préfectoral de 2019 a même encore accordé un délai supplémentaire, avec un nouveau délai de 
12 mois pour déposer le dossier, soit avant le 30 septembre 2020, ce qui n’a pas été fait. 
 
En parallèle, NE17 a demandé à la CAA de Bordeaux de confirmer le jugement du Tribunal 
Administratif rendu en 2018 prononçant l’annulation de l’autorisation.  
 
Par un arrêt rendu le 17 novembre 2020, la CAA a finalement prononcé un sursis à statuer sur 
la requête d’appel présentée par l’ASAI des Roches jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, 
pour permettre la notification à la Cour des mesures de régularisation. 
 
Il était précisé (point 40 de l’arrêt) que « ces mesures de régularisation consisteront dans 
l’établissement d’un complément à l’étude d’impact réparant les omissions relevées aux points 
15 à 18 du présent arrêt et dans l’instruction de la demande d’autorisation au regard de la 
rubrique 3.2.2.0 -2° mentionnée ci-dessus. Ces nouveaux éléments, qui devront être soumis 
pour avis aux organismes dont la consultation est obligatoire, feront l’objet d’une nouvelle 
enquête publique dont les modalités d’organisation seront précisées par le préfet ».  
 
Suite à l’injonction de la CAA, ce n’est que tardivement que l’ASAI des Roches produisait devant 
la Cour un complément d’étude d’impact, sans avoir encore passé l’étape enquête publique ; et 
pour cause, ce n’est que le 5 mai (soit à la fin du délai imparti par la Cour) que l’ASAI fournissait 
enfin les éléments à la Préfecture, cette dernière n’ayant donc pu lancer d’enquête publique 
avant.  
 
Force est de constater que malgré le temps disponible pour régulariser son dossier (plusieurs 
années depuis les différents jugements et mises en demeure), l’ASAI des Roches a encore tardé 
à produire les éléments exigés par la CAA de Bordeaux. 
 
S’agissant des éléments soumis à la présente enquête publique, l’association Nature 
Environnement 17 souhaite, par la présente déposition, vous apporter les remarques 
suivantes. 
 
Concernant les documents mis à la disposition du public, notons qu’aucune information claire 
sur le contenu du dossier n’est fournie au public, entre les volumineux dossiers de l’étude 
d’impact du dossier initial de près de 500 pages, dont certains ont été élaborés en 2000 et 2013 
qui ne sont pas mis à jour, et un résumé non technique de 8 pages, les conditions d’accès à ce 
dossier ne sont pas compatibles avec une bonne information du public et avec le bon 
déroulement d’une enquête publique. 
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1. Sur les compléments d’étude d’impact (points 15 à 23 de l’arrêt CAA) 
 
Dans son arrêt, la Cour a pointé plusieurs insuffisances sévères de l’étude d’impact produite par 
le pétitionnaire, devant amener ce dernier à produire un certain nombre de compléments afin 
de régulariser le dossier.  
 
 

1.1. Sur l’étude des effets du rabattement de la nappe sur les milieux naturels 
terrestres et aquatiques (point 15 de l’arrêt)  

 
Dans son arrêt, la Cour souligne ainsi : 

« Prenant appui sur ces conclusions, lesquelles n’écartent pourtant pas totalement 
l’hypothèse d’une incidence des prélèvements sur la nappe, les auteurs de l’étude 
d’impact se sont abstenus d’étudier les effets du rabattement de la nappe sur les 
milieux naturels terrestres et aquatiques alors même qu’il existe, comme il a été dit, 
une relation directe entre la nappe et les cours d’eau. […] Par suite, les auteurs de 
l’étude d’impact ne pouvaient écarter l’hypothèse d’une incidence des prélèvements 
sur la nappe d’eau, laquelle n’était pas totalement exclue par le rapport BRGM, et 
s’abstenir ainsi d’analyser les effets du projet sur les milieux aquatiques et 
terrestres. » 

 
Le complément apporté à l’étude d’impact par le Bureau d’études SOMIVAL indique qu’une 
annexe 3 vient apporter les compléments utiles, s’agissant de l’étude du rabattement de la 
nappe. 
 
Le bureau d’étude affirme que le suivi réalisé par l’EPMP montre l’effet positif de la substitution 
des pompages en été par les pompages hivernaux sur la nappe, ajoutant que « celle-ci peut 
rester suffisamment haute en été » et que « le milieu naturel en bénéficie ».  
 
Ce n’est pourtant pas l’effet en période estivale qui doit être analysé ici, puisqu’il s’agit d’un 
projet de stockage par prélèvements en période hivernale. Ce sont bien les impacts hivernaux 
qui doivent être étudiés, notamment s’agissant des effets du rabattement de nappe.  
 
L’annexe 3 produite par le pétitionnaire ne satisfait pas à la demande de complément formulée 
par la juridiction. 
 
La démonstration faite pour chaque sous-bassin ne saurait convaincre davantage : 
 
 

- Sous-bassin de la Courance : 
 
La démonstration est basée sur le comportement de la nappe au piézomètre de Cram-Chaban 
(figure 2 de l'annexe 3). Ce piézomètre est situé sur le bassin versant de la Courance, concerné 
par une seule des 5 réserves : la réserve n°2 (carte 1 et 2 ci-après). 
 



Nature Environnement 17 
Association de Protection de la Nature et de l’Environnement en Charente-Maritime 

4 

 

R6 

R5 

R4 R1 

R2 

Carte 1 (SOMIVAL étude d'impact 
octobre 2013 page 53), avec 
positionnement des réserves par NE17 
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Carte 2 : Document de l'Etablissement Public du Marais Poitevin - mai 2017 

 
 
Un forage a été testé pour limiter les prélèvements pour le remplissage de la réserve n° 5 : 
NE17 ne connaît pas les résultats de ce test sur le cours d’eau la Courance. 
Le rapport SOMIVAL fait état d'un suivi de la nappe à Cram Chaban depuis 2001, qui consiste 
en réalité en une observation des chroniques piézométriques. 
 
L'argumentation repose sur le fait que la diminution des pompages en été permet de faire 
remonter le niveau de la nappe. Cette situation n'a jamais été niée par NE17. Or, dans le présent 
dossier, il ne s'agit pas d’étudier l’état de la nappe en été, mais d’étudier les impacts des 
prélèvements hivernaux (remplissage des réserves) provoquant des rabattements de nappe et 
des risques d’assecs sur les eaux superficielles. 
 
En outre, pour cette période d'été, le bon état quantitatif dépend principalement des mesures 
de gestion de la ressource contenues dans les arrêtés « cadre » du préfet avec des seuils de 
gestion et des indicateurs, ainsi que des arrêtés de limitation de gestion conjoncturelle. En effet, 
de nombreux prélèvements sont maintenus en été sur ce bassin. 
 
Pour l'état des milieux durant l'été, le document précise (page 26 de l’annexe 3) :« Pour les 
eaux superficielles, le secteur ne présente pas de chroniques historiques (avant la réalisation 
des réserves), il est donc difficile d’évaluer l’incidence de la mise en place des réserves sur le 
milieu superficiel que ce soit en période hivernale ou en période estivale. Le suivi limnimétrique 
automatique a été mis en place à partir de 2016 sur le cours d’eau Courance. Les données sont 
présentées ci-après. Le cours d’eau présente des assecs en période estivale, mais ces données 
ne permettent pas d’évaluer si ces assecs sont plus cours ou non depuis la mise en place des 
réserves." 
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La présentation des courbes annuelles sur le piézomètre de Cram-Chaban n'apporte pas de 
réponses concernant l'incomplétude de l'étude d'impact, au sujet des incidences du projet sur 
les eaux superficielles lors des prélèvements pour les remplissages des réserves. 
 
En l'absence d'étude de corrélation entre la nappe et les eaux superficielles, l’affirmation (page 
25) selon laquelle "En période hivernale, aucune observation visible sur la chronique de Cram 
Chaban ne montre qu’il est influencé par les prélèvements pour le remplissage des réserves", 
ne permet pas de démontrer l'absence d'impact des prélèvements sur les eaux superficielles lors 
du remplissage des réserves. 
 
Cette étude reste à faire, alors que ces travaux étaient demandés dans l'arrêté d'autorisation en 
2015, puis de nouveau dans deux arrêtés de mise en demeure adressées à l'ASAI des Roches 
en 2018 et 2019. 
 
 

- Sous-bassin du Crépé : 
 
Ce sous-bassin est concerné par deux réserves : la R4 située en amont, et la R5 située en aval 
du village.  
 
Il est important de noter que les forages utilisés pour les remplissages des deux réserves sont 
situés très près du Crépé (cf. figure 6, page 29 du complément à l’étude d’impact). 
 
Notons aussi que la corrélation entre la nappe et le Crépé n'est abordée que pour les forages de 
remplissage de la réserve n°5, mais jamais pour le forage de remplissage de la réserve n°4. 
Cette lacune est particulièrement dommageable puisque NE17 a fait constater l'assec du Crépé 
lors du remplissage de cette réserve n°4 (Constat d’huissier du 22 décembre 2009, où l’on 
constate que le Crépé est à sec au droit et à l’aval du point de prélèvement pour le remplissage 
de la R4). A ce titre, NE17 a réclamé la mise en place d'un indicateur sur le Crépé en amont du 
village, ce qui n'a jamais été fait. 
 
Pour le Crépé, le raisonnement est le même que pour la Courance, et le résumé est ainsi libellé 
(page 28 de l’annexe 3) : « En résumé.  Le suivi réalisé par l’EPMP depuis 2001 montre l’effet 
positif de la substitution des pompages en été par les pompages hivernaux sur la nappe : celle-
ci peut rester suffisamment haute en été. Le milieu naturel en bénéficie. A contrario, si des 
pompages sont réalisés en été ; ils provoquent rapidement un assec du Crêpé. Il est probable 
que la Courance subisse aussi le même assèchement même si les suivis n’ont pu couvrir la 
période avant mise en place des réserves. » 
 
Il s'agit là encore d'éventuels effets bénéfiques durant l'été, restant d’ailleurs encore à prouver, 
mais pas d’une preuve de l’absence d'impact des prélèvements pour le remplissage en hiver. 
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La figure 5 ci-dessus (cf. page 28 de l’annexe 3) indique qu'il y a « assec du Crépé sans baisse 
de la nappe ». Or, la courbe montre clairement une baisse à partir du mois de mai, due très 
certainement à des pompages d'irrigation situés en aval du point de contrôle de la nappe et en 
se rapprochant du limnigraphe, qui mesure le niveau d'eau dans le Crépé. Cette figure illustre, 
outre le fait qu’il y a une relation étroite entre le niveau de la nappe et le niveau des eaux 
superficielles, la réactivité presque immédiate du cours d’eau le Crépé et contrairement à ce qui 
est écrit, l’assec du Crépé est bien associé à une baisse de la nappe entre mai et décembre 2017. 
Sur cette même figure, il est aisé de voir qu'il y a une différence de niveau NGF d'environ 1,50 
m entre le niveau de la nappe et le niveau du Crépé, ce qui pourrait s'expliquer par la distance 
entre les deux points de contrôle ne permettant pas d’apprécier les effets des rabattements de 
nappe sur le cours d’eau au plus près des forages de remplissage. 
 
Pour consolider son argumentation sur les insuffisances de l’étude d’impact, les effets des 
rabattements de nappe consécutifs aux pompages et la faiblesse des éléments présentés à 
l’enquête publique, NE17 s’appuie sur le rapport de la police de l’eau du 7 mars 2017 (cf. pièce 
jointe). Ce rapport se termine par les conclusions suivantes : 
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Pendant les pompages de remplissage de la réserve n°5 (malgré l’absence d’autorisation), alors 
que la nappe au piézomètre de St Hilaire (indicateurs conditionnant les remplissages des 
réserves) est en nette remontée, alors qu’à cette date la nappe est en périodes de hautes eaux, 
à 7 m NGF, au plus haut mesuré sur le piézomètre de Beaulieu présenté dans le dossier, que le 
Crépé est en eau en amont du bourg et que l’échelle limnimétrique mesure une hauteur d’eau 
de 54 cm en aval, le Crépé est à sec à l’approche et au droit de la pompe qui est en 
fonctionnement. 
 
Il est indéniable que les effets du pompage ont conduit à l’assèchement du Crépé et que 
l’indicateur placé dans le Crépé en aval n’est pas représentatif de l’état de ce cours d’eau puisqu’il 
mesure la présence d’eau alors que quelques centaines de mètres plus en amont, il est à sec. 
 
L’avis de la CLE (Commission Locale de l’eau) du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau) Sèvre Niortaise Marais Poitevin est sur ce point concordante avec notre avis. 
 
Extrait de l’avis de la CLE : 

« Le bureau reste cependant réservé quant à la 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. 
Au regard de la proximité des pompages du cours d’eau (à moins de 35 m du cours d’eau), de 
la puissance des pompes mises en œuvre (130 m3 par heure pour la réserve n°4 et 380 m3 par 
heure pour la réserve n°5) et des résultats des comportements hydrodymamiques des forages 
observés dans de précédents documents portés à la connaissance de la CLE, des rabattements 
de la nappe peuvent en effet expliquer la rupture d’écoulement du Crêpé constatée le 7 mars 
2017 lors d’un contrôle. En effet, à une période où les niveaux des nappes étaient suffisamment 
élevés pour se prémunir des phénomènes karstiques constatées en début d’été, il est difficile 
d’imputer ce phénomène à la présence d’infiltrations rapides. 
En l’absence de mesure effective du cône de rabattement provoqué par ces pompes 
dans une configuration semblable à celle du projet, le présent document n’apporte pas 
sur ce point d’éléments conclusifs permettant de réfuter une telle hypothèse. 
Aussi, à titre préventif, et sans remettre en cause l’économie générale du projet ni sa pertinence 
globale, il pourrait être proposé de modifier sensiblement le dispositif de remplissage de cette 
réserve en diminuant très nettement la puissance des pompes précédemment citées, 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 (ou à défaut dans le bourg de La Laigne) et/ou par un indicateur 
piézométrique local plus pertinent. Par ailleurs, les données collectées sur ces points devront 
impérativement être systématiquement télétransmises et rendues accessibles au public en les 
plaçant sur le site internet du Système d’information sur l’eau du Marais poitevin (SIEMP) géré 
par l’organisme unique de gestion collective du territoire (l’EPMP). » 
 
Comme l’a de nombreuses fois signalé NE17, ce projet a été conçu puis autorisé sans en analyser 
les effets et sans mettre en place les dispositifs de surveillance afin de conditionner les pompages 
et ainsi éviter les incidences. Le dossier présenté à l’enquête publique n’a pas évolué sur ces 
points et n’apporte pas d’éléments sérieux pour une éventuelle régularisation. 
 
Plusieurs explications doivent encore être données sur les positionnements des points de 
contrôle. Le contrôle piézométrique de la nappe a été positionné à 700 m des points de 
remplissage et l'échelle limnimétrique sur le Crépé, et à 850 m de ces points de remplissage, 
tout cela sans justification. 
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Ce limnigraphe et le seuil qui y a été associé n’ont jamais démontré leur pertinence pour 
l’alimentation en eau de la zone humide du marais poitevin. NE17 y a constaté la présence d’eau 
alors qu’à 100 m en aval le cours d’eau était à sec. 
 
Le piézomètre de contrôle, référencé par l'EPMP sous le code BSS 6354X0089 (cf. article 10 de 
l’arrêté litigieux), ne figure pas, sauf erreur de manipulation de notre part, dans la base de 
données du BRGM :  
 

 
Capture d'écran de la base de données du BRGM (localisation la Laigne) 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 
 

Ainsi, des forages connus et référencés, situés à 150 m des points de remplissage et à 30 m du 
Crépé auraient pu être utilisés comme piézomètres de contrôle pour mesurer les rabattements 
de la nappe. Pourquoi alors avoir fait le choix de placer le piézomètre de contrôle et l'échelle 
limnimétrique bien en aval des points de prélèvement ? 
 
Notons par ailleurs que ce piézomètre de contrôle est positionné sur le Crépé alors que le 
limnigraphe est positionné sur un fossé parallèle au cours principal, ce qui n'est pas cohérent, 
attestée par l’extrait de carte IGN ci-dessus, démontrant que le limnigraphe est placé sur un 
simple fossé, et non pas sur le Crépé lui-même passant par le village. 
 
Une carte page 29 du document « Complément d’étude » mentionne deux sources dont une à 
Beaulieu dans une Fontaine près des forages de remplissages de la R5, bizarrement lors du 
contrôle du 3 mai 2008, l’état de cette source n’a pas été mentionnée. Cette fontaine est 
représentative de l’état du milieu aquatique, construite en 1776, elle n’est pas là par hasard. 
Cet emplacement pertinent pour le contrôle de la nappe et du cours d’eau n’a pourtant pas été 
choisi.  

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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De plus, cette source est de située à l’amont et en limite de la zone humide et du site Natura 
2000 du Marais poitevin. Or l’une des conditions de bon état de ce site N2000 est le maintien en 
eau du milieu aquatique et l’approvisionnement en eau par le débordement des nappes et 
l’écoulement des sources. Notons que dans le dossier, la corrélation eau souterraine et eau 
superficielle à l’emplacement des sources n’a pas été faite, sources de Beaulieu, source de 
l’Orbrie, source de Villeneuve en site N2000 et sur les sources en tête de bassin versant du 
Crépé dans la partie sud en bordure de la forêt de Benon.  
 
L’étude est insuffisante sur tous ces points, cependant, l’étude d’impact et d’incidence N2000 
jointe au dossier se conclut par : 
 
« Les incidences sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 du 
Marais Poitevin sont faibles et ne remettent pas en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques des populations d’espèces fréquentant le site Natura ni ne remet en cause l’état de 
conservation des habitats d’intérêt communautaire. Il n’y donc pas d’incidence résiduelle 
notable sur le site Natura 2000 du Marais Poitevin. » 
 
Les rabattements de nappe, en asséchant le cours d’eau, auront indiscutablement un impact sur 
le site Natura 2000 : le printemps est une période cruciale dans le cycle de reproduction des 
espèces inféodées aux milieux humides, l’assèchement de cours d’eau entraine l’altération et la 
destruction de ces habitats. 
 
La description du site et ses enjeux de conservation sont consultables en ligne, notamment via 
le DOCOB disponible sur le site de l’EPMP, et le site de l’INPN (au titre de la Directive Habitats 
INPN - FSD Natura 2000 - FR5400446 - Marais Poitevin - Description (mnhn.fr), Directive 
Oiseaux INPN - FSD Natura 2000 - FR5410100 - Marais poitevin - Description (mnhn.fr)  
 
Les documents joints à l’enquête publique concernent les incidences des remplissages de la 
réserve n°5 mais sur le Crépé, comme le mentionne le bureau de la CLE dans son avis, la réserve 
n° 4 est concernée de manière aussi importante. Ce point a été abordé au début du paragraphe 
sur le sous bassin du Crépé en s’appuyant sur un constat d’assèchement du Crépé lors de 
remplissage de la R4. Les conditions de prélèvement sont illustrées sur le schéma suivant : 

 

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/natura-2000/
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400446
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5410100
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La relation eau superficielle et eau souterraine est avérée et il est certain que le pompage de 
l’eau à environ 6 mètres sous le fond du cours d’eau, va créer un rabattement de nappe qui va 
assécher le cours d’eau. 
 
Un prélèvement en nappe d'accompagnement a un effet sur le niveau de la nappe et sur le 
régime du cours d'eau limitrophe. Ce prélèvement ne doit pas perturber le fonctionnement du 
cours d'eau et doit permettre le maintien d'un débit suffisant de ce cours d'eau. Le point de 
pompage pour le remplissage de la réserve n° 4 est situé à 90 m du Crépé. 
 
Pour le forage utilisé pour les remplissages de la R4, les tests font apparaître un rabattement de 
3 m, les effets de ce rabattement sur le Crépé situé à proximité ne sont pas connus. 
 
Extrait du rapport HI2000060250 de l'étude d'impact du dossier initial : 
 

 
 
Or les seules mesures prévues consistent à mettre en place deux échelles limnimétriques (extrait 
ci-dessous), une sur chaque cours d'eau. Au regard des impacts constatés par NE17 (constats 
d’huissier en pièces jointes) et par l'administration, particulièrement pour le Crépé, cette mesure 
est insuffisante et inopérante pour toute la partie amont du Crépé principalement pour les 
rabattements de nappe lors des remplissages de la réserve n°4.  
 
La requérante maintient que ces impacts n'ont pas été étudiés. 
 
En tout état de cause, l'affirmation selon laquelle l'observation faite le 3 mai 2018 d'un 
fonctionnement atypique du cours d'eau permettrait de conclure définitivement à un phénomène 
constant, n'est basée que sur une unique observation, qui ne saurait remplacer une réelle étude 
hydrogéologique, ni démontrer l'absence de rabattement de nappe lors des prélèvements pour 
le remplissage des réserves n°4 et 5. 
 
Le rapport du bureau d’études SOMIVAL conclut (page 4) : « Ce phénomène d’assec du Crêpé 
est imputable uniquement aux caractéristiques hydrogéologiques et topographiques locales et 
ne saurait être un indice de prélèvement dans le milieu. ». Pourtant ces rabattements n'ont pas 
été étudiés dans le dossier initial, ni dans ce nouveau document communiqué par la préfecture, 
et aucune étude hydrogéologique n’est fournie pour expliquer le fonctionnement du cours d’eau. 
Notons que l'assec du Crépé constaté le 18 janvier 2018 était situé précisément au niveau des 
points de prélèvements, et les observations faites par huissier à cette date viennent fortement 
nuancer les conclusions présentées dans l’ASAI des Roches. 
 
Reprenant la carte produite dans le document du bureau d’études SOMIVAL (en figure 6 de 
l’annexe 3), faisant apparaître un assec en dehors de la période de remplissage des réserves 
(quid des autres prélèvements existants ?), l’association requérante fait apparaître sur cette 
même carte les assecs constatés par huissier en 2018 : 
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Carte modifiée avec les assecs constatés le 18 janvier 2018, lors du remplissage de la R5. 
 
Ce constat alors réalisé à la demande de NE17 présente la situation du cours d’eau sur les mêmes 
points de contrôle que lors de l’observation du 3 mai 2018. 
 
Lors de ce constat, et alors que les pompes de remplissage de la réserve R5 étaient en 
fonctionnement, Le Crépé était en eau sur tout son cours, sauf au droit des points de 
prélèvements. De la même manière, le 7 mars 2017, un constat identique a été fait par la police 
de l'eau : il y apparaît que les pompes de remplissage de la réserve R5 fonctionnent, et que le 
Crépé est à sec dans sa partie sud du bourg de La Laigne, en particulier au droit des points de 
prélèvement. 
 
Le phénomène de rabattement de nappe a été démontré en première instance, notamment avec 
les constats mais aussi les déclarations de monsieur Boucard en date du 24 octobre 2013 lors 
d’un conseil municipal suite à l’assèchement du Crépé, où monsieur BOUCARD indiquait « qu’un 
pompage expérimental a été effectué et que cette expérimentation ne se reproduira plus ». 
 
Dans l’hypothèse où le cours d’eau du Crépé serait caractérisé par un fonctionnement atypique, 
le pétitionnaire ne produit aucune étude hydrogéologique pour le démontrer et pour expliquer 
les assecs constatés.  
 
Face à cette situation, l’ASAI des Roches aurait dû prévoir des mesures d’évitement des effets 
de ces rabattements de nappe. Il en est de même pour le Préfet qui a autorisé le projet basé sur 
une étude d’impact incomplète et n’a pas imposé de prescriptions adéquates pour protéger le 
milieu naturel. 
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Les éléments présentés par le pétitionnaire ne sont pas recevables s'agissant des compléments 
demandés par la Cour quant aux effets du rabattement de la nappe sur les milieux naturels 
terrestres et aquatiques.  
 
Depuis 2015, ces études sur la corrélation entre la nappe et les eaux superficielles, demandées 
par le préfet dans son arrêté d'autorisation du 24 avril 2015 (article 10) et ensuite 
dans les deux arrêtés de mise en demeure, n'ont pas été faites. 
 
Voir extrait arrêté de mise en demeure du 30 septembre 2019 (n°19EB1550) : 
 
Article 4-1 : 

 
 
Article 4-2 : 

 
 
Le pétitionnaire, malgré les demandes des services de l’Etat depuis 2015, n’a jamais effectué les 
études nécessaires. 
 
Les éléments produits devant la Cour Administrative d’Appel et aujourd’hui présentés à l’enquête 
publique ne sauraient davantage combler les lacunes du dossier.  
 
Plusieurs années vont être nécessaires pour faire l'acquisition de données et réaliser les études 
sur les incidences des rabattements de nappe lors des prélèvements pour les remplissages des 
réserves. Pour les raisons ci-avant évoquées, vous constaterez l’absence de levée des omissions 
relevées au point 15 de l’arrêt de la CAA. 
 
Concernant les arguments, justifications, éléments techniques et illustrations présentés par 
l’ASAI des roches pour satisfaire aux demandes de la CAA, un avis technique de la MRAe (Mission 
Régionale d’Autorité environnementale) aurait dû être joint au dossier. Pour son président, le 
dossier, en l’état, ne correspond pas à une étude d’impact et seul un dossier complet soumis à 
enquête publique pourrait recevoir un avis. Cette réponse conforte les arguments de NE17 sur 
le fait que le présent dossier est incomplet. 
 
S’agissant des études menées par le pétitionnaire quant aux incidences des 
rabattements de nappe sur les milieux naturels et aquatiques, l’ampleur des études à 
mener ne permet pas d’envisager de régularisation à court terme. 
 
Il est important de noter qu’à aucun moment des différentes procédures, l’ASAI des Roches n’a 
mis en œuvre la doctrine Eviter, Réduire, Compenser pour atténuer ou supprimer les impacts. 
Aucune alternative n’a été proposée. 
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1.2. Sur la méthode de calcul des volumes et l’utilisation de données trop 

anciennes (points 16 et 17 de l’arrêt) 
 
 

➢ Sur la méthode de calcul 
 
S’agissant du volume maximal prélevé, la CAA reprochait à l’étude d’impact d’avoir retenu une 
valeur correspondant au maximum consommé pour chaque point de prélèvement, et non l’année 
au cours de laquelle a été constatée la consommation maximale tous points confondus : « Cette 
méthode de calcul, qui conduit à additionner les volumes maximums prélevés pour chacun des 
forages, aboutit à un chiffre supérieur au volume correspondant à l’année où les prélèvements 
ont été globalement les plus importants ». 
 
En réponse à cette critique, le bureau d’étude indique (cf. pièce jointe Préfet n°2) en page 4 : 
« D’après les dires des exploitants de l’ASAI, sur la chronique 2006-2015, l’année 2006 est 
l’année au cours de laquelle les prélèvements ont été maximum », avant d’ajouter : « En 2006, 
le volume total prélevé était de 1352 367 m3 ce qui conduit à un volume autorisable de 
1 081 891 m3 (cf. Annexe 4). » 
 
Notons tout d’abord que cette annexe 4 fait état des volumes consommés en 2006, sans citer 
aucune source quant à la provenance de ces chiffres, comme le souligne le bureau d’étude qui 
ne peut se fonder que sur les « dires » des exploitants. 
 
Ensuite, le tableau fait apparaître le total consommé en 2006, pour en déduire le volume total 
« autorisable », par l’application d’un abattement de 20%. 
 
A ce titre il convient de rappeler que le dimensionnement doit être calculé réserve par réserve. 
Dans la détermination des volumes autorisés, il faudra donc tenir compte du volume de référence 
pour chaque réserve. 
 
 

➢ Sur la période de référence 
 
La Cour reprochait à l’étude d’impact d’avoir utilisé des données trop anciennes, non 
représentatives des volumes d’eau consommés au cours d’une période plus contemporaine de 
la date de la décision attaquée.  
 
En réponse à cette critique, le pétitionnaire produit un tableau indiquant les volumes prélevés 
pour la période 2001 à 2015 (cf. Annexe 5 de l’étude Somival), données dont la source n’est 
toujours pas indiquée. 
 
L’autorisation contestée ayant été délivrée le 24 avril 2015, le pétitionnaire a donc visiblement 
choisi de présenter les volumes prélevés jusqu’à 2015 seulement.  
 
D’une part, dans la mesure où le public est amené à se prononcer sur le projet dans le cadre 
d’une nouvelle enquête publique (cf. point 40 de l’arrêt), il conviendrait de présenter l’historique 
des derniers prélèvements connus pour que le public dispose d’une information pertinente, sans 
être privé d’une garantie sur la consommation réelle des adhérents de l’ASAI, et tenant compte 
des évolutions climatiques impactant la ressource.  
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D’autre part, si la Cour a retenu parmi les vices de procédure l’insuffisance de l’étude d’impact, 
tant en raison du mode de calcul que de la période de référence sélectionnée, il s’avère qu’il en 
découle directement un vice de fond lié au non-respect du SAGE applicable. 
 
En effet, selon la jurisprudence récente du Conseil d’Etat (n°418658, 418706), les décisions 
administratives prises au titre de la police de l’eau sont soumises à une obligation de conformité 
au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, 
ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document. 
Il convient de tenir compte des règles énoncées par le SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin.  
 
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 milieu naturel ». 
 
Si le règlement du SAGE parle de volume « précédemment prélevé » sans préciser la période à 
retenir, le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 (tel qu’adopté par le comité de bassin le 
22 octobre 2020) apporte un éclairage sur les années à prendre en compte, et sur la position 
qui pourrait être adoptée par la juridiction administrative. Sa disposition 7D-3 indique que : 
« L’établissement du volume de substitution prend en compte une analyse rétrospective 
s’appuyant sur les 5 à 10 dernières années ainsi qu’une démarche prospective visant à intégrer 
les conséquences des dérèglements climatiques sur la disponibilité de la ressource en eau, 
adaptées selon les bassins et leurs caractéristiques hydrologiques ». 
 
Pour les raisons ci-avant évoquées, les années 2010 à 2020 apparaissent comme étant une 
période de référence cohérente pour déterminer le dimensionnement des réserves de 
substitution, à la fois pour une complète information du public dans le cadre de la présente 
enquête publique, et dans le cadre de la décision de Monsieur le Préfet amenée à intervenir. 
 
En l’état des compléments apportés par le pétitionnaire, la conformité de l’autorisation 
environnementale au règlement du SAGE ne peut être démontrée.  
 
 

1.3. Sur l’analyse de l’état initial des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet : inventaire des peuplements piscicoles (point 18) 

 
Sur la base de l’étude piscicole réalisée par le bureau Aquascop, le rapport du bureau d’études 
SOMIVAL conclut (page 5) en ces termes :  
 

« L’interprétation de ces données vis-à-vis des réserves existantes reste délicate. 
Les inventaires montrent en effet qu’une certaine valeur de milieu peut être attribuée 
aux 2 cours d’eau malgré l’existence des réserves. Toutefois, en l’absence de 
situation de référence (état zéro sans les réserves), il est impossible de définir 
l’impact des réserves.  
Cependant, il est légitime de penser que l’arrêt des pompages en été, bénéficiant aux 
cours d’eau en été, profite également à la faune piscicole. » 

 
La présence d'espèces comme l'Anguille européenne (en danger critique d’extinction en France 
et dans le monde et faisant l’objet d’un Plan de Gestion depuis 2010 au niveau national) montre 
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.  
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Pour le présent dossier, s'agissant de la protection des écosystèmes aquatiques en zone Natura 
2000 ou à proximité immédiate (tant pour les espèces mais aussi les habitats), la présence d'eau 
est indispensable et les incidences du fonctionnement des réserves, qui n'ont pas été étudiées, 
sont sources de potentielles altérations voire destructions des écosystèmes. 
 
Si le pétitionnaire présente un inventaire de la faune piscicole, révélant notamment un certain 
potentiel de colonisation du Crépé par l’anguille, il conclut ensuite qu’il est impossible de définir 
l’impact des réserves sur cette faune. 
 
Les compléments à l’étude d’impact apparaissent insuffisants sur ce point également. 
 

* 
 
Les compléments apportés par le pétitionnaire n’ont pas permis de réparer les omissions relevées 
par la Cour. Ainsi, l’étude d’impact produite par le pétitionnaire demeure entachée d’insuffisances 
ayant porté atteinte au droit à l’information du public, lequel a été privé d’une garantie. 
 
 

3. Sur l’instruction de la réserve n°4 au titre de la rubrique 3.2.2.0 -2° de la 
nomenclature des installations et ouvrages soumis à la loi sur l’eau (point 23 de 
l’arrêt) 

 
a. Détermination de la zone d'expansion de crue 

 
➢ Sur la non prise en compte des aménagements existants 

 
Pour déterminer l'ampleur du débordement du cours d'eau le Crépé, une délimitation du bassin 
versant a été faite afin d'avoir une surface de réception des pluies en amont de l'ouvrage.  
 
La surface inondée dépend de la configuration du bassin versant, de sa superficie, mais doit 
aussi prendre en compte la capacité d'évacuation des eaux de ruissèlement, et donc les 
aménagements existants sur ce bassin-versant. En effet, le débit d'évacuation de l'eau est un 
paramètre important. Lors de la construction de la voie de contournement du village de La 
Laigne, un ouvrage de régulation a été placé sur le Crépé en amont de la voie. Ce débit de "fuite" 
est un paramètre à intégrer. 
 
Or cet ouvrage de limitation du débit vers l'aval n'a pas été pris en compte dans cette dernière 
étude et pourrait avoir une incidence sur la délimitation de la zone d'expansion des crues et du 
lit majeur du Crépé à l'emplacement de la réserve n°4. 
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➢ Absence d'indication de l'emplacement du plan d'eau de la réserve dans la zone 
d'expansion de crue 

 
La simulation hydraulique présentée par le bureau d’études SOMIVAL en figure 9 et page 17 
montre une simulation hydraulique de la zone d'expansion de crue, sans la représentation de la 
digue et au-delà de la digue, du plan d’eau à l'intérieur de la réserve n°4. NE17 n’a pas trouvé 
cette information dans le document. Cette information est pourtant fondamentale car cette zone 
d'expansion pourrait intercepter le bassin. Le fond de la réserve est à la cote 10,18 m NGF (plan 
de la R4 du dossier d'enquête publique), le fond du Crépé à 12,99 m NGF et la cote de crue à 
14,04 m NGF. 
 
En effet, si une partie du bassin est située en zone d'expansion de crue, la différence entre la 
cote du fond de réserve qui est étanche et la cote de crue pourrait représenter un volume d'eau 
qui serait soustrait à la capacité de stockage de la nappe lors de crues.  
 
Cette possibilité n’a pas été étudiée.  
 
L'étude est incomplète sur ce point. Il conviendrait a 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. 
 
 

b. Mesure compensatoire 
 

➢ La réserve dite "tampon" 
 
Le bureau d’étude SOMIVAL indique que « Le maître d’ouvrage prévoit la compensation sous la 
forme de réhabilitation d’une réserve tampon de 1000 m3 déjà creusée en amont de la réserve 
n°4 et dans le champ d’expansion du Crépé ». 
 
L’étude ensuite présentée par SOMIVAL ne précise pas les caractéristiques de ce bassin tampon 
de 1000 m3, telles que son utilisation, la provenance de l'eau stockée, sa connexion avec la 
nappe, sa superficie, sa profondeur et surtout sa destination. 
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Cette réserve n'apparait pas sur la figure 7 alors qu'il est écrit page 24 : « Elle fait bien partie 
du champ d’expansion de la crue centennale (voir profil 7 sur la Figure 7) », mais surtout elle 
n'est pas représentée sur la figure 9. Là encore une coupe aurait permis d'avoir un état des lieux 
et la hauteur des éventuels exhaussements autour du bassin. 
 
En effet, les matériaux issus du creusement de ce bassin tampon ont été - très certainement - 
utilisés pour rehausser le pourtour et ainsi créer une surélévation. Il y a, dans ces conditions, 
en fonction de la hauteur des remblais, un solde déblais/remblais nul et sans conséquence sur 
la zone d'expansion de crue.  
 
Cette proposition d'un stockage déjà existant et implanté en zone d'expansion comme 
compensation n'est pas recevable. 
 
A titre d’exemple, sur la même zone à proximité du Crépé, se trouve un autre de ces bassins 
(localisation ci-dessous) où l'on voit clairement, par rapport à la hauteur du local de pompage 
en arrière-plan, qu'il s'agit d'un exhaussement du terrain en pourtour par les matériaux extraits. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réserve tampon 
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Pour les raisons ci-avant évoquées, Nature Environnement 17 donne un avis défavorable 
s’agissant des éléments complémentaires à l’étude d’impact du dossier de création des cinq 
réserves de substitution de l’ASA des Roches. 

 
Veuillez agréer, Madame le Commissaire enquêteur, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 

 

Patrick PICAUD 
Vice-président 

 

 

Gérard FRIGAUX 
Président 

 
 

 
 
Pièces jointes : 

- Constat d’huissier du 22 décembre 2009 
- Constat d’huissier du 18 janvier 2018 
- Rapport police de l’eau du 7 mars 2017 
- Arrêté de mise en demeure du 10 juillet 2018 
- Arrêté de mise en demeure du 30 septembre 2019 

 



  

Observation n°19 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 10:22
Par PICAUD Patrick 
2 Av St Pierre
17700 SURGERES

Observation:
NE17 document joint

1 document joint.
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Observation n°20 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 10:26
Par PICAUD Patrick 
2 Av St Pierre
17700 SURGERES

Observation:
NE17 document joint

2 documents joints.
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Constat du 20 décembre 2009 sur le cours amont du ruisseau le Crépé. Le pompage en nappe pour le remplissage de la réserve de substitution provoque une rupture 
d'écoulement au niveau du forage situé près du cours d'eau. Cette situation n'a jamais été constatée en hiver, quand le ruisseau coule à sa source, il est aussi en eau dans le 
village.  

Réserve de substitution construite à 
quelques mètres du ruisseau dans le 
lit majeur du cours d'eau 

Le ruisseau le Crépé à sec dans le village 

Le ruisseau à sec près de la station de pompage 

Le ruisseau et en arrière plan la station de pompage 

Canalisation d'alimentation de la réserve. 
Avec une fuite importante depuis plusieurs 
semaines 

Le ruisseau en eau entre sa source et la station de pompage 













  

Observation n°21 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 10:26
Par Anonyme 

Observation:
- Avis défavorable au vu des éléments suivants :
* Absence d'étude des impacts des prélèvements hivernaux sur les nappes et rivières
* Étude d'impact environnementale insuffisante
* Absence d'étude des prélèvements hivernaux sur le Crépé : chaque hiver dés le début des prélèvements , le crépé est assec en 15
jours ce qui a été constaté par huissier à plusieurs reprises durant plusieurs années
* Absence d'étude de l'impact des prélèvements sur les autres types d'agriculture locales non bénéficiaires des bassines : quel partage
équitable de l'eau ? quel partage de l'eau ?
* Absence d'étude du point zéro de la biodiversité sur le territoire concerné et l'impact de ce projet sur la biodiversité terrestre
comme aquatique
* Absence de transformation de l'agriculture des irrigants bénéficiaires de ces bassines : quelle conversion en agriculture
biologique,quelle part de réduction des produits phytosanitaires, quelle utilisation de la production agricole ( % export, circuits
courts..)
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Observation n°22 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 10:28
Par PICAUD Patrick 
2 Av St Pierre
17700 SURGERES

Observation:
NE17 document joint

3 documents joints.
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Observation n°23 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 10:40
Par PERIGNE Jean-François 
8 rue de la place La Menounière
17 310 St Pierre d'Oléron

Observation:
Vous l’avez remarqué ? Le climat change !
Selon le dernier rapport du GIEC, et malgré les engagements pris lors des accords de Paris sur le climat, à l’horizon 2050, la
température moyenne annuelle aura augmenté d’environ 2,6°C. Le niveau des océans s’élèvera de 20 cm en 2050 et jusqu’à 1 m en
2100. On estime l’augmentation de l’évaporation à 30% par an. La neige se fait de plus en plus rare. La durée d’enneigement
diminue de 20 à 65% selon les massifs. La pluviométrie se répartie irrégulièrement selon les saisons et les territoires. Les
évènements climatiques extrêmes sont de plus en plus nombreux et intenses. Il faut s’attendre à subir des sécheresses graves 8
années sur 10, alternées par des épisodes de pluie intenses de type « épisodes Cévenols ».
La conséquence directe de cette évolution, sera indéniablement une baisse du débit des rivières de l’ordre de 20 à 40%. Les périodes
d’étiages sont déjà plus précoces, plus sévères et plus longs.
La principale alerte se situe au niveau de la ressource en eau !
Il y a urgence à changer radicalement toutes nos pratiques, et pas seulement en agriculture, si nous voulons être en capacité de
relever les 5 défis majeurs auxquels le dérèglement climatique nous confronte :
• Une ressource de moins en moins abondante, variable et dont l’accès se complique
• Une dégradation qualitative enclenchée et qui ne fait que s’aggraver
• Une biodiversité aquatique fragilisée et un bouleversement du milieu marin
• L’augmentation en intensité et en fréquence des évènements extrêmes
• Les phénomènes de submersion et d’érosion marine qui mettent en danger 10% de la population mondiale

La Terre, une planète bien mal nommée !

La température, l'insolation et la pluviométrie sont les moteurs essentiels des écosystèmes estuariens qui abritent le démarrage de la
vie marine. Ces trois paramètres déterminent les conditions saisonnières de température et de salinité de l'eau de mer. Ils
conditionnent également les apports de sels nutritifs en provenance des bassins versants et donc, la croissance du phytoplancton qui
en découle.

Lorsque l’Homme a pensé pouvoir conquérir la maîtrise totale de la nature, il a oublié que lui-même n’est que le maillon d’un tout.
Cette voie a bouleversé le destin de l’océan. Aujourd’hui, nous le voyons fatigué, menacé d’asphyxie par les marées vertes,
transformé en poubelle mondiale du plastique, en milieu mortel pour nos coquillages qui filtrent l’eau, acidifié par la captation du
CO2. Les scientifiques observent l’effondrement dramatique des stocks halieutiques. Les équilibres environnementaux ne sont plus
respectés.
Or l’océan qui occupe les 4/5 de notre planète est le cœur stratégique de notre futur, car les rivières nourrissent la mer qui nourrit le
plancton qui produit l’essentiel de l’oxygène.

L’océan sur le front du dérèglement climatique !

Par leur implantation géographique, nos métiers sont de plus en plus fréquemment confrontés aux évolutions météorologiques. Les
conséquences en sont d’ores et déjà perceptibles et l’alerte est générale : tous les voyants sont au rouge !
L’océan est le moteur et le régulateur du climat. Il subit donc directement les impacts de son dérèglement.
• Les océans absorbent plus de 95% du rayonnement solaire, rendant les températures de l’air tolérables pour la vie terrestre. Les
conséquences en sont la montée du niveau de la mer avec son corollaire de submersions marines, des extrêmes météos de plus en
plus fréquents et violents, l’érosion du trait de côte. Citons pour mémoire l’ouragan de 1999: installations en mer et à terre
dévastées; la surcote de Mars 2008: 180 filières mytilicoles sur 240 mises en vrac dans le pertuis breton; tempête Xynthia: pertes
humaines, dégâts matériels, arrêts d’activité, chômage partiel, interdiction de vente des coquillages plusieurs mois suite à une
contamination par des phytoplanctons toxiques ; En 2014, 35 Bulletins météo spéciaux en 2 mois, mortalité massive de 98% des
moules en Charente maritime – Vendée (20% de la production française)!
• Ces phénomènes extrêmes influent sur le rythme et le bilan sédimentaire (envasement à certains endroits, érosion à d’autres). Le
déplacement des matériaux sédimentaires change la turbidité avec des conséquences sur la production de phytoplancton.



• L’augmentation de la température moyenne de l’eau fait courir le risque d’une baisse de la quantité d’oxygène dissous : les
phénomènes d’eutrophisation sont réels à l’échelle de la planète, les conditions de la vie aquatique se dégradent et les risques
sanitaires s’en trouvent accentués.
• L'analyse de l'évolution physico-chimique de l'Atlantique Nord montre une modification sur le long terme de certains paramètres,
liée au changement climatique :
Une élévation de 0,4°C dans les 300 premiers mètres de l’Atlantique Nord a été mesurée au cours des deux dernières décennies avec
pour conséquence, entre autre, un changement d'habitats de certaines espèces. Les dorades et balistes, prédatrices de nos coquillages,
apparaissent dans des zones jusque-là épargnées. Le réchauffement de la température moyenne entraîne la migration des poissons
tropicaux vers les pôles à raison de 50 km/an.
• Le GIEC, dans son dernier rapport, alerte sur le ralentissement de la circulation thermo haline globale (grands courants marins) lié
aux changements de température et de salinité. Ces courants sont les régulateurs du climat.
• Les océans fournissent 85% de la vapeur d’eau de l’atmosphère et sont la source des nuages.
• Au cours des dernières décennies, l’océan a ralenti le rythme du dérèglement climatique anthropique en absorbant près de 30 %
des émissions de dioxyde de carbone (océan et climate, UNESCO).
• L’absorption de ce carbone a pour corollaire l’acidification avérée de l’océan. Celle-ci a déjà des conséquences sur la biologie de
nos coquillages. Elle perturbe considérablement leur cycle de reproduction et les fragilise. Et pourtant, sous une forme quasi
identique, ceux-ci ont cohabité avec les dinosaures ! Cela devrait nous donner une idée des enjeux !
• La conjonction engrais/pesticides/réchauffement est fortement suspectée d’être à l’origine d’efflorescences de phytoplanctons de
plus en plus toxiques.
• Le changement de la dynamique pluviométrique accentue ou ralentit le rythme des apports d'eau douce. Trop d’eau douce entraîne
une baisse de salinité brutale, pas assez d’eau douce a pour conséquence une hausse de la salinité, toutes deux préjudiciables à la
survie des animaux marins surtout en période de reproduction. Ces deux phénomènes sont amplifiés par la gestion agricole des
ressources en eau le long des bassins versants, mais également par l’artificialisation urbaine galopante des zones côtières.

Tous ces constats conduisent à penser que les variations climatiques enregistrées sur ces dernières décennies ne sont pas étrangères
aux diverses crises que traversent les conchyliculteurs. Les conséquences du bouleversement climatique se font déjà sentir pour tous
celles et ceux dont le métier s’articule autour du rythme des marées.
Très concrètement, tous les habitants du bord de mer peuvent témoigner de l’élévation du niveau de la mer. Point question sous nos
climats de tsunamis dévastateurs, mais plutôt d’une inexorable pression de l’océan sur les côtes les plus fragiles.

Quel rôle jouent les paysan.nes de la mer dans tout ça ?

Pourtant, s’agissant de nos activités, il est scientifiquement reconnu qu’elles ont un impact favorable sur le changement climatique
(Étude ECASA/IFREMER).
Tous les organismes à support calcaire (coraux, algues, et bien sûr coquillages) jouent un rôle clé dans le cycle du carbone en le
séquestrant à des échelles de temps géologiques. En fabriquant leur coquille calcaire, nos huîtres et nos moules transforment le
carbone absorbé par l’océan en carbonate de calcium. Sauf à faire une croix sur l’éthique, nous serions en droit d’actionner les
mesures de compensation carbone ; alors que nous assistons, impuissants, à la mort de nos cheptels sans aucune assurance sur
l’avenir.
En se nourrissant de phytoplancton, nos coquillages assurent le transfert, la minéralisation et le stockage dans le sédiment d’azote
organique. Ce rôle a des effets positifs pour lutter contre l’eutrophisation du milieu.

A Marennes-Oléron, la conchyliculture, vieille de plusieurs siècles, s’exerce sur le territoire d’une réserve naturelle d’oiseaux
limicoles marins, preuve, s’il en fallait une, du rôle indéniable joué en faveur de la biodiversité.

La conchyliculture ne demande pas de transformation des sols. Elle occupe peu de sols terrestres et dans tous les cas, des espaces
impropres à l’agriculture ou à l’urbanisation. Elle n’utilise aucun aliment pour produire un kilogramme de chair. On ne soigne pas
nos animaux. Elle s’exerce sur le Domaine Public Maritime, empêchant ainsi toute spéculation sur le foncier. Elle n’est pas
concernée dans les problèmes d'émission de méthane par rumination. Elle produit 3 à 4 fois moins d’effluents qu’un élevage
terrestre. Elle propose ses animaux vivants au consommateurs.

C’est dans ce contexte qu’aujourd’hui, sous la fallacieuse notion de « substitution* », une poignée d’irrigants veulent imposer le
stockage hivernal massif d’eau en réponse au dérèglement climatique. Les stockages et la disparition des zones humides au profit de
la monoculture céréalière ont déjà montré les conséquences néfastes sur les systèmes estuariens :
• Lâchés massifs d’eau douce pour assécher les terres basses afin de faciliter les semis de printemps. Terres basses qui seront
abondamment irriguées quelques mois plus tard. Ces lâchés entraînent une désalinisation de l’eau de mer à l’époque de
reproduction des moules.
• Manque d’eau douce en été, période de reproduction des huîtres
• * « substituer » : du latin « sub stituare » qui veut dire « situer en-dessous ». On retrouve la racine sub dans les termes submerger,
submersion. Au sens littéral, substituer, c’est donc remettre en-dessous, donc recharger la nappe. Dans son sens moderne «



substituer » veut dire remplacer par quelque chose d’équivalent. (Exemple, les substituts de la nicotine)
Dans le cas des bassines, il n’y a donc pas « substitution ». A l’inverse, on empêche en hiver, en pompant directement dedans, la
nappe de se remplir correctement. Il n’y a pas de création de nouvelle ressource. On n’a pas encore réussi à fabriquer de l’eau !
• La rapidité de remplissage des nappes est sans commune mesure avec ce qui nous est habituellement affirmé : « cette année, il est
tombé l’équivalent de 8 ans d’irrigation. Pourquoi ne pourrions-nous pas stocker une partie de cette eau ? ». « Une goutte d’eau qui
part à la mer est une goutte d’eau perdue », non ! pour toutes les explications développées plus haut.
• Tout PTGE devrait prendre en compte les conséquences de la gestion de l’eau jusqu’à la mer, s’il veut réellement répondre aux
enjeux du dérèglement climatique.
• Pour toutes ces raisons, l’ensemble des acteurs maritimes ne peuvent qu’être défavorables aux projets de réserves de substitution
tels qu’ils nous sont présentés aujourd’hui.
Jean-François Périgné, mytiliculteur
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Observation n°24 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 10:45
Par La Mazraa Ferme de 

 

Observation:
Je me rappelle en janvier 2018 avoir constaté que le lit du Crépé était assec alors que les autres cours d'eau étaient en crue. Les
raisons étaient simples, les pompages pour remplir les bassines tournaient copieusement. A cela un des agriculteurs qui pompait
m'avait dit : «  ne t'inquiete pas en février on arrête de pomper et l'eau reviendra ! ».
J'avais alerté la mairie par un mail, en signalant qu'une fois de plus on pouvait considérer que la faune et la flore du ruisseau allait
clairement finir de disparaître sous nos yeux puisque même en hiver il n y avait plus d'eau.
Le maire a alors répondu « Je n'ai pas de réponse mais je ne suis pas en charge de la Police de l'eau et ce n'est pas de ma maitrise. ».
Aujourd'hui ce dernier reporte ce sujet d'enquete public du débat du conseil municipal, mais a pourtant un avis à poster.

Le sujet des bassines est sensible, très. Il divise et derrière lui, la question " quelle agriculture voulons nous pour demain?" est posée:
 - Une agriculture gourmande en eau qui part à l'export, qui  puise l'eau commune, qui nous pollue par des excès de produits
phytosanitaires et nourrit un système agro alimentaire plus que contestable ?
 -  Une agriculture qui peut nous nourrir de manière qualitative et quantitative dans le respect des paysages, de l'eau, avec une
approche systémique vertueuse et avec une multiplication de paysans...

.
La question n'est pas là d'être pour ou contre l'irrigation mais bien de se rendre compte que le systeme actuel des bassines pose de
nombreux problemes sur le partage de l'eau, sur sa qualité etc...
Les exemples de dysfonctionnement liés à l'arrivée des bassines sont nombreux. J'ai beau cherché je n'ai pas constaté d'améliorations
environnementales et sociales.

Ce dossier mis à l'enquête publique a de nombreuses insuffisances déjà mentionnées dans d'autres posts. C'est étonnant de constater
de tels manquements.
C'est pour cet ensemble de raisons et aussi parce que je vis et travaille la terre de ce territoire, je considère que ce complément
d'Enquête ne permet pas de régulariser les points soulevés par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux et que je suis
profondement défavorable à ce projet.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  

Observation n°25 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 11:28
Par Krebs, née Boucard Mireille 

 

Observation:
La répartition inégales des périodes de pluies et de sécheresses sont les prémices d’un changement climatiques dans notre pays.
Les agriculteurs doivent se préparer à ces changements pour pouvoir nourrir une population qui augmente et qui abandonne la dureté
de ce métier.
Une culture bien maitrisée en apport en eau s’avère aussi moins exigeante en produits phytosanitaires.
Alors ces réserves, tant contestées, sont inéluctables.
Dans le Marais Poitevin, il faut reconnaître que des millions de m3 d’eau sont envoyés automatiquement à la mer en hiver pour ne
pas inonder les champs et les habitations.
Les ostréiculteurs de la baie de l’Aiguillon ne sont pas toujours d’accord avec cet afflût d’eau douce.
Recueillir cette eau de décembre à mars, soit 4 mois d’hiver, sera bénéfique pour tous les acteurs de ce milieu.

  Point 16 L’écoulement de l’eau de la R4 et sa localisation dans la campagne ne fait courrir aucun risque à la population.

  Point 23 La remise en état d’un petit bassin de substitution est tout à fait envisageable pour compenser le champ d’expansion de la
crue centennale.

  Point 17 Les données de consommation sont transparentes et peuvent être demandées à la DDTM.
Il manquait l’étude d’impact sur l’ichyofaune sachant qu’il avait été déjà dit qu’elle était minime.

  Point 18 Cette étude démontre justement que quelques petits poissons et anguilles sont toujours présents dans la partie humide du
Crépé, c’est à dire entre Beaulieu et le Mignon, depuis la création des réserves.

  Point 15 Dans sa partie sèche, entre La Fosse et Beaulieu, le Crépé a toujours été à sec en été. C’est expliqué par la configuration
géologique du terrain (voir l’étude) et confirmé par des personnes de plus de 90 ans habitant La Laigne (et n’ayant jamais lavé son
linge au lavoir).

Donc l’arrêt des pompages en été profite à toute la faune même piscicole, et toute la flore puisque maintenant, le niveau d’étiage est
maintenu. Ce qui n’était pas le cas avec l’irrigation traditionnelle.
Il est aussi démontré (voir l'étude) qu’il n’y a pas d’impact sur la nappe pendant le remplissage d’hiver.

On reproche aussi aux agriculteurs de ne pas varier davantage les cultures;
Et pourquoi ne produisons-nous pas plus de soja? C’est une plante exigeante en eau et en chaleur qui se cultive de mai à septembre.
Sachant que les arrosages sont interdits à certaines périodes de juillet ou d’août, ce serait une perte sèche.
Le lin et le colza sont fragiles. Certaines maladies obligent l’agriculteur à ne pas ensemenser le même champ pendant plus de 6 ans !
Et si le prix du blé était supérieur, la baguette aussi serait plus chère ! Et quelles en seraient les conséquences ? …
La solution du maraîchage peut être intéressante, mais maintenant, le nombre croissant de maraîchers sur les marchés urbains peut
laisser perplexe. Ils repartent souvent avec beaucoup de marchandises !

Les contraintes de l’agriculture sont énormes et le s alaire d'un agriculteur n’est pas comparable à celui d’un fonctionnaire qui
rentre chez lui en ayant terminé son travail !
Voilà plus de 10 ans que ces études ont débuté. Que de temps perdu à faire et refaire des papiers !
La preuve de l’utilité réelle de ces réserves est démontrée que cela plaise ou non.
Et la richesse de l'agriculture française profite à tous.
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Observation n°26 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 15:11
Par Lallemand Joëlle 

 

Observation:
Rappelons en préambule que ce projet est une tentative de régularisation d'ouvrages dont l'autorisation a été annulée par deux fois
par le tribunal, et qui ont malgré tout été utilisés illégalement pendant 4 ans. De plus, les délais pour présenter un nouveau dossier
d'autorisation n'ont pas été respectés.
Ceci laisse mal augurer du souci de l'intérêt général des pétitionnaires.

Les compléments apportés au projet sont d'ailleurs peu convaincants :
1) sur le niveau de l'eau
Le pétitionnaire argue que le niveau de la nappe est amélioré en été, mais ce n'est pas prouvé, le bon état quantitatif des masses d'eau
étant en principe assuré par les arrêtés préfectoraux interdisant les prélèvements dans le milieu avant que les assecs n'apparaissent.
En revanche, les prélèvements hivernaux pour le remplissage de la réserve ont déjà occasionné des ruptures d'écoulement sur le
Crépé.
Il est difficile de se faire une idée des impacts des ouvrages sur les cours d'eau car l'étude des corrélations nappe/rivière demandée
par le dernier jugement n'a pas été réalisée.
De plus, les indicateurs ont été choisis loin des points de captage alors que des captages existants à proximité auraient pu être utilisés
comme piézomètre de façon plus pertinente. D'autant que les ouvrages sont sur des sols karstiques, avec une nappe très réactive.
2) sur la biodiversité aquatique
L'étude d'impact est très insuffisante et ne tient pas compte des débits minimum biologiques nécessaires à la survie des espèces
piscicoles. Les assecs provoqués par les remplissages hivernaux vont forcément impacter les espèces inféodées aux zones humides
qui ont particulièrement besoin d'eau au printemps.
3) sur le calcul des volumes de référence
Le SAGE limitant les volumes d'eau stockés à 80% des volumes utilisés sur les dernières années, il était tentant de surestimer autant
que possible les volumes de référence. C'est ce qui a été fait en faisant la somme des volumes maximaux prélevés à chaque captage,
ce qui est bien entendu supérieur à a somme des volumes prélevés à chaque captage de l'année "maximale". Et d'ailleurs, pourquoi
prendre en référence les maxima plutôt que les moyennes sur les 10 dernières années?

D'autres points sont problématiques comme l'implantation de la réserve 4 dans le lit majeur du Crépé. Etant située dans la zone
d'expansion des crues, cette réserve, imperméable, soustrait un volume important au potentiel d'expansion dans cette zone.

De plus, des effets négatifs indirects sont à craindre : la sécurisation de l'eau, non accompagnée d'écoconditionnalités risque d'avoir
des impacts négatifs sur les économies d'eau souhaitables ainsi que sur les volumes d'intrants utilisés sur les cultures (elles seront
plus chères à produire à cause du coût de l'eau, et devront donc être rentabilisées par une production maximale, impossible à obtenir
sans une augmentation des intrants)

Enfin, légitimer a posteriori des ouvrages jugés illégaux, après quelques changements cosmétiques sur la demande d'autorisation,
serait un très mauvais signal envoyé à la société.

Pour toutes ces raisons, mon avis sur ce projet revisité est défavorable.

1 document joint.
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	Objet	 :	 Enquête	 publique	 relative	 aux	 éléments	 complémentaires	 à	 l’étude	
d’impact	 du	 dossier	 de	 création	 de	 cinq	 réserves	 de	 substitution	 de	 l’ASA	 des	
Roches		
	
	
Rappelons	 en	 préambule	 que	 ce	 projet	 est	 une	 tentative	 de	 régularisation	
d'ouvrages	dont	 l'autorisation	a	été	annulée	par	deux	fois	par	 le	 tribunal,	et	qui	
ont	malgré	 tout	été	utilisés	 illégalement	pendant	4	ans.	De	plus,	 les	délais	pour	
présenter	un	nouveau	dossier	d'autorisation	n'ont	pas	été	respectés.	
Ceci	laisse	mal	augurer	du	souci	de	l'intérêt	général	des	pétitionnaires.	
	
Les	compléments	apportés	au	projet	sont	d'ailleurs	peu	convaincants	:	
1)	sur	le	niveau	de	l'eau	
Le	pétitionnaire	argue	que	le	niveau	de	la	nappe	est	amélioré	en	été,	mais	ce	n'est	
pas	prouvé,	le	bon	état	quantitatif	des	masses	d'eau	étant	en	principe	assuré	par	
les	arrêtés	préfectoraux	interdisant	les	prélèvements	dans	le	milieu	avant	que	les	
assecs	n'apparaissent.		
En	 revanche,	 les	prélèvements	hivernaux	pour	 le	 remplissage	de	 la	 réserve	ont	
déjà	occasionné	des	ruptures	d'écoulement	sur	le	Crépé.		
Il	est	difficile	de	se	faire	une	idée	des	impacts	des	ouvrages	sur	les	cours	d'eau	car	
l'étude	des	corrélations	nappe/rivière	demandée	par	le	dernier	jugement	n'a	pas	
été	réalisée.	
De	plus,	 les	 indicateurs	ont	été	 choisis	 loin	des	points	de	captage	alors	que	des	
captages	 existants	 à	 proximité	 auraient	 pu	 être	 utilisés	 comme	 piézomètre	 de	
façon	plus	pertinente.	D'autant	que	les	ouvrages	sont	sur	des	sols	karstiques,	avec	
une	nappe	très	réactive.	
2)	sur	la	biodiversité	aquatique	
L'étude	d'impact	est	très	insuffisante	et	ne	tient	pas	compte	des	débits	minimum	
biologiques	nécessaires	à	 la	survie	des	espèces	piscicoles.	Les	assecs	provoqués	
par	 les	 remplissages	 hivernaux	 vont	 forcément	 impacter	 les	 espèces	 inféodées	
aux	zones	humides	qui	ont	particulièrement	besoin	d'eau	au	printemps.	
3)	sur	le	calcul	des	volumes	de	référence	
Le	 SAGE	 limitant	 les	 volumes	 d'eau	 stockés	 à	 80%	des	 volumes	 utilisés	 sur	 les	
dernières	années,	 il	était	 tentant	de	surestimer	autant	que	possible	 les	volumes	
de	référence.	C'est	 ce	qui	a	été	 fait	en	 faisant	 la	 somme	des	volumes	maximaux	
prélevés	 à	 chaque	 captage,	 ce	 qui	 est	 bien	 entendu	 supérieur	 à	 a	 somme	 des	
volumes	prélevés	à	chaque	captage	de	l'année	"maximale".		Et	d'ailleurs,	pourquoi	
prendre	en	 référence	 les	maxima	plutôt	que	 les	moyennes	 sur	 les	10	dernières	
années?	
	
D'autres	points	sont	problématiques	comme	l'implantation	de	la	réserve	4	dans	le	
lit	 majeur	 du	 Crépé.	 Etant	 située	 dans	 la	 zone	 d'expansion	 des	 crues,	 cette	
réserve,	 imperméable,	 soustrait	 un	 volume	 important	 au	 potentiel	 d'expansion	
dans	cette	zone.	
	



De	plus,	des	effets	négatifs	indirects	sont	à	craindre	:	la	sécurisation	de	l'eau,	non	
accompagnée	 d'écoconditionnalités	 risque	 d'avoir	 des	 impacts	 négatifs	 sur	 les	
économies	d'eau	souhaitables	ainsi	que	sur	les	volumes	d'intrants	utilisés	sur	les	
cultures	(elles	seront	plus	chères	à	produire	à	cause	du	coût	de	l'eau,	et	devront	
donc	être	rentabilisées	par	une	production	maximale,	 impossible	à	obtenir	sans	
une	augmentation	des	intrants)	
	
Enfin,	 légitimer	 a	 posteriori	 des	 ouvrages	 jugés	 illégaux,	 après	 quelques	
changements	cosmétiques	sur	la	demande	d'autorisation,	serait	un	très	mauvais	
signal	envoyé	à	la	société.	
	
	
Pour	toutes	ces	raisons,	mon	avis	sur	ce	projet	revisité	est	défavorable.	
	
	
	
	



  

Observation n°27 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 15:31
Par Anonyme 

Observation:
Les grands oubliés de votre enquête publique sont les banques. Jamais elles ne sont évoquées. Une enseigne surtout aurait dû attirer
votre attention : Une banque des agriculteurs dite « mutualisée » : le Crédit agricole.

Pour rembourser un prêt, il faut faire du chiffre.
Depuis 1950, ceux qui ont refusé de trop emprunter, ont disparu. Et ceux qui ont emprunté se sont vu contraints de s’endetter plus
encore plus.
Que propose une banque quand une récolte est mauvaise ? D’empreinter ou de "dégager".
Et le nombre d’agriculteurs de diminuer d’années en années.

Combien coûte une bassine ? Je l’ignore. Mais j’imagine que pendant toutes ces années de procès, toutes ces années d’interdiction,
puis d’autorisation, puis d’interdiction etc. .. les banquiers ne se sont jamais manifesté, sauf pour réclamer leurs dus.

Vous ne faites pas assez de chiffre ? On vous propose un prêt pour l’achat d’un tracteur.
Vous ne faites pas assez de chiffre ? On vous propose un prêt pour le drainage de vos champs.
Vous ne faites pas assez de chiffre ? On vous propose un prêt pour un arrosage.
Vous ne faites pas assez de chiffre ? On vous propose un prêt pour construire des bassines.
Bien qu’autorisées et légales, on vous empêche de vous en servir ! Cela n’est plus de notre domaine. N’oubliez pas vos échéances.
Votre bassine est vandalisée ?! Cela n’est plus de notre domaine. N’oubliez pas vos échéances.
… ou vendez… que dis-je : vendons ensemble ! (vous ne connaissez pas le Monopoly ? Oh ! Quel dommage !)

Mais à qui vendre ? Aux jeunes voyons ! Ils auront besoin de tracteurs, d’arrosages, de bassines etc…
Mais les jeunes n’ont pas les reins assez solides ? Aux chinois alors (Ils cherchent des terres partout dans le monde pour nourrir
leurs milliards d’individus).
Et ces bassines qu’est-ce qu’ils en feront ? Ils s’en serviront.
Et nous serons heureux qu’ils soient là, car le prix du pain n’aura été multiplié que par 100.

Alors, messieurs les banquiers, Participez donc à cette enquête d’utilité ! Vous êtes les plus concernés.
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Observation n°28 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 18:14
Par Couture Jean-Louis 
19 rue de la prairie
79000 Niort

Observation:
Madame, Monsieur,
les réserves de substitution posent de graves problèmes, tant dans leur conception que dans leur fonctionnement et leur économie,
quant à la durabilité de la gestion de l'eau dans le bassin de la Sèvre Niortaise-Marais Poitevin, ce en raison -entre autres- de la faible
prise en compte par leurs promoteurs de la nature et du réel potentiel des ressources en eaux souterraines et de surface, de l'amont
vers l'aval, des différentes nappes et rivières alimentant ce bassin.
Pour le contexte précis de l'étude ASA des Roches:
  - Nous sommes en zone de karst (calcaires karstifiés), d'où la réponse très rapide au puissant pompage des irrigants de la part des
niveaux d'eau souterraine en raison des galeries de dissolution dans les calcaires et, par conséquent, des niveaux d'eau de surface qui
sont directement connectés.
  - Parler de "cône de rabattement" ne me semble donc pas correct de la part de la SOMIVAL. Nous ne sommes pas dans du
sédimentaire homogène, continu même en stratifié, en raison de l'existence de ces galeries. Les karsts n'ont pas les mêmes
contenances d'eau en volume que la craie de la Beauce.
  - Il en résulte que les contours du bassin-versant de la Courance et du Crépé dans l'étude sont très approximatifs (basés uniquement
sur la topographie de surface) car ils devraient prendre en compte les gouffres d'aven (masqués de débris) et aussi les résurgences en
lit mineur (et les sources de bordure du Marais Poitevin) de la nappe, cruciales pour le fonctionnement de cet hydro-système.
  - De ce fait, les points de contrôle des captages doivent être fortement rapprochés des points de prélèvement, comme le dit bien la
déposition de NE17, ou, mieux, situés sur les maillages d'écoulement souterrain qu'il faut nécessairement repérer ce qui n'est pas fait.
  - En conclusion, l'hydrologie doit donc être mise en cohérence avec l'hydrogéologie par l'expert de la SOMIVAL. Or je doute qu'il
en ait les moyens, seuls le BRGM ou de grosses sociétés (Antéa, Burgeap...) sont en mesure de pouvoir réaliser une modélisation 3D
des bassins-versant concernés.

Et seul un budget d'étude conséquent peut permettre de comprendre et de représenter le potentiel de la ressource, que l'on sait
d'expérience limitée, comme dans toutes les formations karstiques, hors fontaines vauclusiennes, au vu des externalités négatives de
l'irrigation massive du maïs dans cette zone depuis des décennies et surtout au regard du changement climatique à venir.

La faiblesse de l'étude SOMIVAL est certainement à la hauteur du budget attribué par le pétitionnaire.

En conséquence, je ne peux émettre qu'un avis défavorable à ce projet et encore moins à sa régularisation en raison de l'illégalité
constatée par le juge sur laquelle on ne peut revenir.

Salutations respectueuses.
Jean-Louis Couture
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Observation n°29 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 19:00
Par PREUSS Bernard et Annie 
22, rue de la Guédivière
17170 LA LAIGNE

Observation:
Annie et Bernard Preuss LA LAIGNE
Contribution 2ème partie LE RESPECT DES OBLIGATIONS DEMANDEES POUR REGULARISATION DES 5 RESERVES DE
L’ASAI DES ROCHES
Même si le Préfet de Charente-Maritime a déjà prévu de régulariser par un arrêté complémentaire les 5 réserves exploitées depuis 13
ans sans autorisation définitive, il convient d’examiner les documents produits à l’Enquête Publique par le pétitionnaire pour
répondre aux injonctions du Tribunal administratif confirmées par la Cour Administrative d’Appel en octobre 2019.
 Les reports de délais successifs ont permis que soit élaboré un complément à l’étude d’impact réparant les omissions… »éléments
qui devront être soumis pour avis aux organismes dont la consultation est obligatoire. »
1. Accès aux documents produits par le pétitionnaire :
Le dossier qui consiste en près de 500 pages (datées de 2000, 2013 et certains documents intermédiaires) et un résumé non technique
a été très difficile à consulter.
 Monsieur le maire de La Laigne l’a d’ailleurs confirmé alors que nous étions présents lors du conseil municipal du lundi 20
septembre 2021 précisant qu’il n’avait pas pu ouvrir certaines pièces. Il a dit qu’il y avait 17 pages…et un résumé. Ces propos n’ont
pas été repris dans le compte-rendu. Si le premier magistrat de la commune ne peut accéder à ces pièces alors comment un citoyen
lambda le pourrait-il ? Nous-mêmes avons eu quelques difficultés à nous y retrouver malgré les documents conservés des enquêtes
antérieures.
Les conditions d’accès aux documents soumis à l’enquête publique ne sont pas compatibles avec le bon déroulement de cette
consultation, créant une rupture entre les citoyens qui doivent bénéficier d’une égale information.
2. Cohérence des éléments apportés avec la demande de la Cour d’Appel, solidité des compléments d’information :

Il s’agit bien de stockage par prélèvement en période hivernale tant que le niveau de la nappe le permet et de mesurer les impacts
hivernaux pour en éviter le rabattement.
 Le Bureau d’Etudes Somival apporte des compléments « à minima » et inadéquats.

- Sur l’étude du rabattement de la nappe : ce complément consiste en une affirmation : » le suivi réalisé par l’EPMP montre l’effet
positif de la substitution des pompages en été par les pompages hivernaux sur la nappe « celle-ci peut rester suffisamment haute en
été », « le milieu naturel en bénéficie ».

- Alors que le remplissage des réserves en période hivernale ne doit provoquer ni rabattement de la nappe ni assecs sur le Crépé et la
Courance les informations ne portent que sur la diminution des pompages en été. Les données sont évasives, et pour l’état des
milieux (annexe 3) « pour les eaux superficielles, le secteur ne présente pas de chronique historiques (avant la réalisation des
réserves) il est donc difficile d’évaluer l’incidence de la mise en place des réserves sur le milieu superficiel que ce soit en période
hivernale ou en période estivale, etc..) ».

- Le Bureau d’études confirme que si les cours d’eau présentent des assecs en été les données dont il dispose ne permettent pas
d’évaluer si ces assecs sont plus courts ou non depuis la mise en place des réserves . Quelle est la force et la solidité de cette
affirmation qui ne s’appuie sur RIEN ?
- Preuves fournies pour l’absence d’impact des prélèvements pour remplir les réserves en hiver : RIEN
- L’impact peut être constaté par les riverains de bonne foi mais leur témoignage ne peut que se heurter aux « dires » du
pétitionnaire.
- Le pétitionnaire par son bureau d’études n’apporte aucun élément probant sur les impacts et la similitude de l’état de la nappe et
des milieux aquatiques constaté aujourd’hui après 13 années de prélèvements et les modifications climatiques avec l’état 0 qui
aurait dû être « sanctuarisé » – avant les prélèvements pour remplissage.
Nous remarquons que malgré les demandes répétées de l’Etat depuis 2015 le dossier soumis à enquête pour avis du public ne
comporte toujours pas l’étude d’impact sur les incidences des prélèvements sur le rabattement de la nappe et l’état des ruisseaux et
milieux humides avoisinants.



3. Les dispositifs de surveillance :

Le positionnement (aléatoire ?) des points de contrôle sur le Crêpé ne permettent pas de juger de l’état du ruisseau. Placés par la
CACG sur un bras annexe, un fossé, en aval, ils ne conditionnent pas les pompages par des informations correctes sur l’état de la
nappe.

4. Les volumes consommés :

Sans être spécialiste on ne peut qu’être interpellé par la réponse du Bureau d’Etudes à la critique sur la méthode de calcul du
volume maximum consommé :

« D’après les dires des exploitants de l’ASAI des Roches sur la chronique 2006-2015 l’année 2006 est l’année au cours de laquelle
les prélèvements ont été maximum –En 2006, le volume total prélevé était de 1 352 637 m3 ce qui conduit à un volume autorisable
de 1081 891 m3 – annexe 4) »

C’est en 2006 que de nombreux irrigants du territoire ont fait l’objet de nombreuses procédures pour non-respect des arrêtés
limitant l’irrigation sur cette partie du bassin du Mignon ! Procédures classées sans suite !

Par ailleurs plusieurs questions restent sans réponse et dans quelle pièce jointe peut-on trouver les informations suivantes :

- Quelle est la source de ces données ? l’ASAI des Roches c’est-à-dire l’exploitant ?
- Où sont les donnéesdes derniers prélèvements connus (2015- 2020),
- Quelle a été la consommation réelle (dérogations successives accordées par la préfecture)
- Dans quelle partie sont indiquées les incidences occasionnées par le réchauffement climatique et les événements météorologiques,
les périodes inédites de sécheresse, d’épisodes pluvieux, par rapport à l’état initial..
- Les réserves ayant continué à servir l’irrigation par complaisance de l’Etat quelles ont été les économies réalisées par rapport aux
changements de pratiques culturales pour une meilleure adaptation au climat, au sol.
-

5. S’il s’agit de savoir si les compléments d’information apportés par l’ASAI sont susceptibles de permettre la régularisation
d’ouvrages exploités « en marge » de la réglementation applicable et conformément aux directives de la Loi sur l’Eau, le PTGE et le
SAGE.

Le SAGE du Marais Poitevin, dont la consultation est obligatoire, dans son avis du 24 juin 2021 s’est prononcé sur le complément à
l’étude d’impact qui devait répondre sur les 5 irrégularités citées par le jugement du TA confirmé par la Cour Administrative
d’appel de Bordeaux le 17 novembre 2020.

- Il reste « réservé quant à l’absence d’incidences de la mise en route des pompes de remplissage des réserves 4 et 5 sur le cours
d’eau du Crêpé »
-
- Il estime « qu’en l’absence de mesures effective du cône de rabattement provoqué par les pompes »au regard de leur proximité « (
l’une à moins de 35 m du ruisseau) et de leur puissance (130m3 heure pour remplir la réserve n° 4 et 380 m3 heure pour la réserve
5) …il est difficile d’imputer les assecs – et notamment la rupture d’écoulement constatée le 7 mars 2017 – à la présence
d’infiltrations rapides (phénomènes karstiques). »

- Il propose de réduire la puissance des pompes, de diversifier les points de remplissage pour les reporter vers des secteurs plus
éloignés du cours d’eau, de démarrer les remplissages quand une échelle limnimétrique automatisée placée au droit des pompes ou a
défaut dans le bourg de La Laigne et/ou par un indicateur piézométrique local pertinent l’autoriseront !

- Il demande par ailleurs « que les données collectées sur ces points devront impérativement être télétransmises et rendues
accessibles au public en les plaçant sur le site internet du Système d’information sur l’eau du Marais Poitevin (SIEMP) géré par
l’organisme unique de gestion collective du territoire ( l’EPMP).

Quant à l’avis de la MRAe du 7 juin 2021 il précise que « Les éléments transmis ne constituent toutefois pas une étude d’impact
respectant le format attendu de l’article R 122-5 du code de l’environnement, permettant en particulier d’appréhender clairement
l’état initial du site, les effets attendus du projet et les mesures associées à celui-ci. « Ils ne sont pas en mesure de formuler un avis
complet.
Rien ne permet d’apporter un semblant de réponse aux demandes du Tribunal administratif et de la Cour d’Appel et ne justifie la
régularisation de ces « réserves ».



 Nous émettons un avis défavorable à la poursuite de l’utilisation d’ouvrages autorisés sur la base d’une étude d’impact
incomplète, - encore aujourd’hui incomplète - et à la régularisation envisagée sans respect des prescriptions du Code de
l’Environnement visant à protéger les milieux aquatiques et naturels.
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Observation n°30 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 19:43
Par Bernard Dominique 

 

Observation:
Bonjour,
Puisque les conditions requises dans le protocole d’accord n’ont visiblement pas été remplies, il n’est pas soutenable que les
bassins de substitution le soient (un commentaire fait avec beaucoup de retenue et de réserve).

Dominique Bernard
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Observation n°31 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 20:23
Par PREUSS Annie et Bernard 
22, rue de la guédivière
17170 LA LAIGNE

Observation:
Annie et Bernard Preuss
LA LAIGNE

Madame, Monsieur,

Un dossier d’enquête publique n’est pas un espace de « Chat » mais comme les observations sont lues par des publics différents qui
ne disposent pas toujours des bonnes informations ou de temps pour les chercher il est peut être bon de préciser certains points
faciles à vérifier et facilement compréhensibles :

Les réserves de substitution sont alimentées par l’eau puisée dans les nappes et peuvent donc nuire au bon cycle de l’eau.

 Pour le vérifier Il suffit de consulter le dossier les principales obligations à respecter par les pétitionnaires, les jugements du
Tribunal administratif et de la Cour d’Appel de Bordeaux qui a statué sur ce dossier toujours en gestation et le souci des autorités à
prendre quelques précautions avec l’effondrement de la nappe : Ils auront un jour à rendre des comptes mais le mal sera fait !

Le volume d’eau sur Terre est immuable il ne s’en crée pas ! (pour plus de précisions reprendre le cours sur le cycle de l’eau –
CM2)

- La pluviométrie chez nous est d’environ 800 ml par an – inégalement répartie dans l’année et depuis quelques années totalement
imprévisible - donc pour une hauteur de réserve de 15 mètres (pour arrondir) il faudrait près de 15 ans pour la remplir avec l’eau de
pluie mais bien sûr sans prélever d’eau pour l’irrigation.

- L’évaporation sur ces grandes surfaces exposées au soleil (pas d’arbres en surplomb qui laisseraient tomber des feuilles donc
pollueraient donc boucheraient les vannes et les tuyaux d’aspersion et favoriseraient le développement de bactéries, etc.. ) et au vent
n’est pas compensée totalement par la pluie qui tombe et le seul ruissellement à retenir est celui sur le liner des bords.

- La circulation d’informations fausses, vise à créer la confusion :

Dans cet article le président de la Coordination rurale 79 mentionne que les réserves retiennent l’eau rejetée par les villes….Il
faudrait les citer en Poitou-Charentes et bien sûr dire quelles villes alimentent, par exemple, les 5 réserves de l’ASAI des Roches.
Dans ce cas pourquoi s’intéresser au niveau de la nappe ?
- la culture intensive des céréales ne nourrit pas la planète mais sert bien à réaliser des échanges qui augmentent notre PIB. Aucun
pays sous-alimenté dans lequel les enfants meurent de faim ne reçoit même la plus infime part des céréales produites dans la Plaine
d’Aunis…Cela se saurait et nos exploitants agricoles passeraient moins de temps à vérifier les variations des prix du marché sur leurs
tablettes pour vendre leurs stocks.

- A Madagascar les enfants de certains quartiers mangent des bouts de cuir mis à bouillir pour apaiser leur faim, 2 millions
d’affamés au Kénia, partout la faim en Afrique, au Moyen Orient, en Asie les populations défavorisées souffrent de malnutrition
mais qui a entendu dire qu’une partie des stocks de la Pallice avaient été gracieusement proposée au partage ?

- Les associations humanitaires peuvent envoyer des céréales mais il faut les acheter au prix du marché, acquitter des droits de
douane et des frais de transport variables selon les fluctuations et les accords interna-tionaux : bien trop cher pour les pays pauvres et
au final le destinataire final, l’affamé n’a pas les moyens d’y accéder sauf via les ONG. Aucune association humanitaire ne peut
stocker des milliers de m3 de céréales.



L’agro-industrie et la philanthropie =
deux mondes que le Greenwashing fait mine de rapprocher.
-
 Presque toujours, c’est l’Eau, bien commun à l’humanité qui accroit la puissance des uns quand son accaparement affame les
autres.

- Bien sûr qu’une » culture bien maitrisée en apport en eau s’avère aussi moins exigeante en produits phytosanitaires »…. Mais ce
n’est pas ce que nous pouvons constater sur le territoire où les surfaces de champs jaunes ont été multipliées sans soucis des effets
néfastes sur la santé des populations riveraines et du bon état des milieux aquatiques : on retrouve les poisons plus loin..

- Bien sûr que « Dans le Marais Poitevin, il faut reconnaître que des millions de m3 d’eau sont envoyés automatiquement à la mer
en hiver. Mais ce n’est pas « pour ne pas inonder les champs» C’est évidemment faux : l’eau envoyée à la mer, polluée par le
lessivage des intrants est l’eau drainée « coûte que coûte » pour assécher les zones humides et préparer les semailles en anticipant
sur le retrait naturel de l’eau ! Et on comprend mieux pourquoi « Les ostréiculteurs de la baie de l’Aiguillon ne sont pas toujours
d’accord avec cet afflût d’eau douce ».

- ni pour ne pas inonder « les habitations «
« Construite il y a plus de 3 siècles notre vieille maison n’a jamais été inondée par le Crêpé et si risque il y a c’est celui du
ruissellement sur les sols bétonnés ou asséchés. Trop souvent les voies surélevées et goudronnées des villages créent des «
inondations » par fortes pluies dans les cours et « quéreux » car il n’y a plus de fossés le long des routes ni de bandes enherbées pour
absorber les eaux pluviales ni de zone d’expansion des crues.

Quant aux lotissements et maisons récentes, les propriétaires ont construit là où les plans d’urbanisme les envoyaient.

Le motif « y aura moins d’eau dans les maisons » invoqué en 2005 au préalable de la construction des « réserves » est aussi farfelu
que celui d’y constituer des réserves piscicoles ou des réserves faunistiques (les mammifères qui vont boire là où il reste de l’eau ne
savent pas remonter sur un liner glissant et abrupt, les oiseaux qui s’abritent ou nidifient dans les réserves polluent par leurs fientes
et accumulation de débris végétaux une eau qui va croupir à la chaleur (surface préservée du vent mais exposée au plein soleil) avec
un risque de propagation de moustiques pour lesquels seul les insecticides sont efficaces)…Si on leur demandait leur avis ils
préféreraient vivre dans leurs milieux originels dont le défrichement des haies et des zones boisées, les assecs successifs et quasi
permanents les a privé…. Ils sont des « immigrés » qui s’installent où ils peuvent avant d’être chassés pour leurs nuisances.

Tout à gagner pour nos enfants et petits-enfants, pour la biodiversité et le bon état des milieux, le maintien du vivant, l’évolution
naturelle du non-vivant si l’irrigation nécessaire à la production de nourriture locale et saine et les stockages raisonnables respectent
le droit de l’environnement et les directives européennes qui veillent à ce que demain tout le monde puisse – en protégeant le cycle
de l’eau – et une répartition équitable - avoir un égal accès à l’eau potable.

Nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Annie et Bernard Preuss
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Observation n°32 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 21:06
Par PREUSS Annie et Bernard 
22 rue de la guédivière
17170 la laigne

Observation:
CP DE LA COORDINATION RURALE octobre 2021

1 document joint.
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Observation n°33 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 21:26
Par coordination pour la defense du marais poitevin apne 
12 rue joseph cugnot
79000 niort

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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COORDINATION POUR LA DÉFENSE DU MARAIS POITEVIN 
Association loi 1901, agréée de protection de l’environnement 
Siège social : Hôtel de la Vie associative - 12, rue Joseph-Cugnot -79000 NIORT 
TEL. 06.84.61.65.41 - E-MAIL : COORD@MARAIS-POITEVIN.ORG 

1 / 3 

Niort, le 04 octobre 2021 
 

Objet : Enquête publique sur les compléments à l’étude d'impact du dossier 
de création de cinq réserves de substitution de l’ASA des Roches situées sur 
les communes de La Laigne, de La Grève-sur-le-Mignon et de Cram Chaban. 
A l’attention de : Madame Delphine TACHET, commissaire enquêteur 
 

 

Avis de la Coordination pour la défense du Marais Poitevin 
 

La Coordination pour la défense du Marais Poitevin est une association agréée de protection de 
l’environnement (art. L. 141-1 du Code de l’environnement). Créée en 1991, elle agit pour la défense 
du complexe écologique et paysager que constituent le Marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon dans 
les trois départements : Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée. Elle est membre de France 
Nature Environnement et fédère des associations et des membres individuels. 
 

CONTEXTE 
 

Ce dossier a été soumis à l’avis de la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du bassin de la Sèvre 
niortaise et du Marais poitevin par la Direction départementale des Territoires et de la mer de 
Charente-Maritime : « à défaut de pouvoir réunir la commission locale de l’eau du SAGE Sèvre niortaise-
Marais poitevin en séance plénière dans les délais impartis par cette consultation, le bureau de cette 
instance s’est réuni le 23 juin au matin pour étudier et porter un avis sur ce dossier de compléments à 
l’étude d’impact initial. ». 
Le bureau de la CLE a adopté la motion reproduite dans le dossier (pièce n° 2-4 - Avis CLE SNMP - 23-
06-2021). 
Le représentant de la Coordination pour la défense du Marais Poitevin a accepté cette motion tout en 
précisant : 
De manière générale, un assèchement artificiel lié à un prélèvement en période hivernale, 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. En conséquence, 
étant données les caractéristiques de ces niveaux aquifères karstiques, le fonctionnement simultané 
de deux forages proches aussi productifs ne peut qu’exposer à de tels risques. 

Ö Nous ajoutons ici que la conception initiale de cet ancien programme de réserves souffre 
ainsi de défauts majeurs (localisation des réserves sur des zones de battement de nappe ; 
localisation des points de remplissage trop proches de cours d’eau, …), défauts que la 
Coordination avait dénoncé à l’époque avec l’association NE17. 

Avec le bureau de la CLE, la Coordination préconise de modifier le dispositif de remplissage de cette 
réserve. Cependant en attendant un retour d’expérience de plusieurs années permettant d’ajuster les 
modalités de remplissage, 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 

en complément des préconisations du bureau de la CLE SNMP rappelées ci-dessous : 
- modifier sensiblement le dispositif de remplissage de cette réserve en diminuant très nettement 

la puissance des pompes précédemment citées, et en diversifiant ces points de remplissage 
pour les reporter vers des secteurs plus éloignés du cours d’eau. En complément, le seuil fixé 



Retrouvez-nous sur Internet  : http  : //marais-poitevin.org/ et sur Twitter@Marais_infos 
2 / 3 

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 (ou à défaut dans le 
bourg de La Laigne) et/ou par un indicateur piézométrique local plus pertinent. Par ailleurs, les 
données collectées sur ces points devront impérativement être systématiquement 
télétransmises et rendues accessibles au public en les plaçant sur le site internet du Système 
d’information sur l’eau du Marais poitevin (SIEMP) géré par l’organisme unique de gestion 
collective du territoire (l’EPMP).de suivi des remplissages de l'ensemble des réserves de 
substitution. 

Par ailleurs, les mesures compensatoires liées à l’implantation de la réserve R4 dans le lit majeur du 
cours d'eau doivent être revues de manière sérieuse. Comme l’association NE17, nous estimons que 
« la proposition d'un stockage déjà existant et implanté en zone d'expansion comme compensation 
n'est pas recevable ». 

 

L’avis de la Coordination pour la défense du Marais Poitevin 
 
En réalité et sur le fond, même si ces points techniques étaient résolus, ce projet tel qu’il est mené, 
n’en serait pas moins inacceptable. 
Il convient de raisonner à l’échelle du sous-bassin versant 'Mignon-Courance', partie du grand bassin 
versant du Marais poitevin. 
La situation dysfonctionnelle récurrente de ce groupe d'ouvrages entache lourdement depuis trop 
longtemps le bon fonctionnement de la gestion de l'ensemble du sous-bassin. Si une solution plus 
structurelle n'est pas trouvée, nous pouvons craindre que ces aléas persistent d'une manière ou d'une 
autre. 
Une seule issue est viable à moyen/long terme. 
L'ASA des Roches doit rejoindre et intégrer la gestion collective de la zone de gestion 'Mignon-
Courance' (voir note encadrée infra) ; elle doit adopter les conditions précisées par le « protocole d’accord 
pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvre Niortaise – Mignon » du 19 novembre 
2018. Ce qui impliquera aussi que les conditions de remplissage des ouvrages soient ajustées en 
conséquence et que la conception de la réserve prévue dite SEV-4 soit aussi revue en conséquence 
afin d'offrir un ensemble cohérent. 
Dans tous les cas et dans un délai à définir (au plus tard 2024), les autorisations estivales dans le cadre 
du PAR, correspondant au volume de ces réserves sont amenées à disparaitre. 
 
Aussi, compte tenu de ce contexte et bien que cela soit hors du strict objet de cette enquête, la 
Coordination pour la défense du Marais Poitevin ne peut avoir qu’un avis défavorable tant que la 
gouvernance de ces ouvrages ne sera pas incluse dans la gestion collective, coopérative en 
l’occurrence, du bassin Sévre-Mignon. 
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Note d’information sur la spécificité de la gestion collective de l’irrigation sur le grand bassin versant du Marais 

poitevin et des affluents de la Baie de l’Aiguillon/Pertuis breton 
 
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (la LEMA), identifie des organismes de gestion de la  ressource en 
eau d’un point de vue quantitatif : les organismes uniques. L’organisme unique (OUGC) est une structure qui a en 
charge la gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé. Cet 
organisme est le détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de l’ensemble des irrigants 
du périmètre de gestion et ce, quelque soit la ressource prélevée (eau de surface, nappe, réserves, barrages). De 
ce fait, les demandes d’autorisation individuelles ne pourront plus se faire. 
Il a la charge de répartir chaque année le volume maximum autorisé pour l’irrigation dans le périmètre d‘une unité 
de gestion (le plus souvent en pratique, un bassin versant) entre les irrigants : c’est le Plan Annuel de répartition 
(PAR) que les services de l’Etat doivent valider. 
La création d’un organisme pour la gestion collective des prélèvements pour l’irrigation n’est pas obligatoire mais 
la loi la recommande fortement et notamment dans les régions à déficit structurel en eau (dites Zones de 
Répartition des Eaux : ZRE) où le recours aux autorisations temporaires pour les prélèvements destinés à l’irrigation 
est interdit depuis le 1er janvier 2012. 
 
En 12 juillet 2010, la loi crée un établissement public de l’Etat à caractère administratif pour la gestion de l’eau 
et de la biodiversité du Marais poitevin, l’EPMP ; elle confie à l’EPMP la mission d’organisme unique de gestion 
collective de l’irrigation (OUGC). Ce fait est unique en France où la gestion collective de l’irrigations est supervisée 
par une institution collégiale où les services de l’Etat, les élus locaux et les différents ‘usagers’ de l’eau sont 
représentés au-delà de la seule profession agricole. 
Le périmètre de l’ASA est inclus dans l’unité des gestion dite ‘Mignon-Courance’ à cheval sur deux départements : 
voir le site  http://www.epmp-marais-poitevin.fr/ougc/  

 



  

Observation n°34 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 21:39
Par dsne dsne 
48 rue Rouget de Lisle
79000 Niort

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Enquête publique 

Déposition Deux-Sèvres Nature Environnement  

Relative aux éléments complémentaires à l’étude d’impact du dossier de 

création de cinq réserves de substitution de l’ASA des Roches 

 

Madame le Commissaire enquêteur, 

 
 Dans le cadre de l’enquête publique complémentaire ASA des Roches La Laigne Cram 
Chaban Grève/ Le Mignon, Deux Sèvres Nature Environnement fait part des observations 
suivantes qui nous conduisent à émettre un avis défavorable à ce projet. 

CONTEXTE : Cinq réserves d’eau pour l’irrigation ont été créées par l’ASAi Les Roches suite à 
l’arrêté préfectoral n° 15- 928 du 24 avril 2015 autorisant les travaux et leur exploitation. A 
plusieurs reprises (2009, 2010,2018) la justice a statué sur l’illégalité de ce dossier et sur 
l’insuffisance de l’étude d’impact. A noter que dans l’intervalle, les réserves ont été 
illégalement exploitées entre 2011 et 2014, cette exploitation illégale ayant fait l’objet d’une 
condamnation devant la CAA de Bordeaux par un arrêt en date du 15 octobre 2019. 

 Aujourd’hui, soit plus de dix ans après le début de l’exploitation de ces réserves, l’ASA des 
Roches présente un complément d’étude d’impact, nous vous faisons remarquer que ces 

délais ne sont pas acceptables. Les nombreux recours et jugements prouvent que ce  projet 
n’a pas été correctement conçu. Sa conception initiale ne répond pas aux obligations de 

préservation des milieux.  

 

ETUDE COMPLEMENTAIRE : 

 Nous vous faisons remarquer, Madame le commissaire, que l'absence d'un avis MRAE 
dans le dossier d’enquête publique, constitue un manquement qui ne permet pas un 
avis éclairé des citoyens.  

  Un certain nombre de compléments  ont été demandés  dans l’arrêt de la Cour qui a pointé 
plusieurs insuffisances sévères de l’étude d’impact produite par le pétitionnaire. 



 

Le Bureau d’études SOMIVAL indique que des compléments ont été apportés, s’agissant de 
l’étude du rabattement de la nappe. Il précise que le suivi réalisé par l’EPMP montre l’effet 
positif de la substitution des pompages en été par les pompages hivernaux sur la nappe, 
ajoutant que « celle-ci peut rester suffisamment haute en été » et que « le milieu naturel en 
bénéficie ». 

Or l’arrêté de la cour demandait une étude des effets des prélèvements sur les milieux 
naturels (terrestres et aquatiques) car il existe une relation directe entre la nappe et les 
cours d’eau. Nous demandons que cette étude soit revue les pompages ayant lieu en hiver. 

Les études doivent donc porter sur la période hivernale.  

Ces prélèvements hivernaux sont susceptibles d’avoir des impacts très négatifs sur les 
milieux : 

x Des assecs ont été observés sur le Crépé en période de remplissage de la réserve N° 
4.  Ceci a de fortes incidences sur les écosystèmes. 

x Les périodes hivernales avec des niveaux d’eau élevés dans les rivières contribuent à 
la recharge des nappes  et au stockage de l’eau dans les zones humides et les sols. Le 
fait de pomper l’eau en hiver (surtout avec les très grandes variations de 
pluviométrie dues au changement climatique) risque de perturber fortement ce 
mécanisme.  

x La proximité des pompes de remplissage des ouvrages N°4 et 5 avec les cours d’eau 
ainsi que le mauvais positionnement du contrôle piézométrique ont également été 
l’objet de nombreux signalements (CLE, NE17, Rapport de police de l’eau) 

 Réserve N°4 :     

Cette réserve est construite en zone d’expansion des crues. Nous tenons à rappeler 
l’importance de ces zones pour l’environnement. Le lit majeur des rivières est un espace 
naturel qui contribue au stockage momentané des eaux en période de hautes eaux.  Il 
participe donc à la limitation des inondations et à la régulation des débits (rôle important 
avec le changement climatique). Mais il agit aussi sur le stockage de l’eau qui sera restituée 
aux milieux en période sèche (rôle d’éponge). Ces zones inondables sont essentielles pour la 
structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes. 

Avec la construction de cet ouvrage (creusement et rehaussement des niveaux du sol)  ce 
milieux naturel a été fortement impacté et ses fonctions altérées. Une compensation pour 



 

ces impacts a été demandée mais la réponse du porteur de projet n’est pas acceptable. En 
effet l’utilisation, d’une petite réserve artificielle déjà existante ne compensera pas la 
destruction partielle de cette zone d’expansion des crues et de l’altération de ses services 
rendus aux milieux.  

Nous demandons que les mesures compensatoires soient réévaluées. 

Volet agricole : 

Nous demandons que pour limiter les impacts de ce projet surdimensionné (volume des 
réserves basé sur les consommations d’eau de 2006) l’ASA des roches rejoigne la gestion 
collective «mignon –Courance ».  D’une part pour mieux gérer les autorisations de 
prélèvements pluriannuelles mais également par souci d’équité entre les irrigants d’un 
même bassin hydrographique. 

Nous demandons que, comme pour le bassin Sèvre Niortaise, il y ait un engagement des 
agriculteurs pour changer de pratiques (baisse des pesticides, agro-écologie, agroforesterie) 
en contrepartie de l’autorisation de prélèvement d’eau et du financement des 
infrastructures par des fonds publics.  

 



  

Observation n°35 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 22:33
Par Anonyme 

Observation:
Madame, Monsieur,

Avant toute chose, je souhaite déplorer que cette enquête publique ne permette pas à l’ensemble des citoyens de juger des
problématiques de ce dossier. Peu d’habitants sont au fait de l’ouverture d’une enquête sur cet important projet à fort impact
environnemental qui aurait donc mérité une information (sans prise de position) assurée par voie de publication locale ou tout autre
moyen.

Une information qui serait peut-être peu écoutée, mais qui n’est surtout pas assez bien expliquée ou mal comprise, car peu
transparente, voire déformée.

À l’heure où les travaux ont déjà commencé pour l’une des « réserves » supplémentaires de Mauzé-sur-le-Mignon, l’ordre de mise
en œuvre du protocole semble inéluctablement avoir été inversé. Là où il devait d’abord y avoir concertation avec tous les acteurs
pour un projet de territoire juste, un diagnostic d’exploitation suivi d’obligations environnementales respectées et une évolution des
pratiques, les étapes ont vraisemblablement été brûlées par rapport de force. Et ce, avant même que les décisions judiciaires soient
prises… Tout cela peut donc interroger et n’annonce rien de bon pour la gestion de la ressource post-construction et son contrôle…

L’argument d’un projet utile et vertueux peut alors être largement remis en question et semble loin d’être une solution pour demain.

Si la construction de quelques-uns de ces plans d’eau artificiels aurait pu être acceptable avec un réel engagement pour respecter
l’environnement et surtout un début de changement des pratiques en amont vers des cultures adaptées, diversifiées, une plantation
de haies et une gestion de la ressource raisonnée et raisonnable, on voit malheureusement qu’il n’en est rien jusque-là…

On voit surtout venir une artificialisation du milieu poussée à son paroxysme avec la création de ces 5 ouvrages au niveau micro (à
remplir par prélèvement sur le bassin du Mignon) et les 16 au niveau méso (sur l'ex-Poitou-Charentes) : peut-être le prélude de leur
multiplication au niveau macro (sur tout le territoire national). Et on voit que c’est surtout l’irrigation des gros producteurs de maïs
qui est concernée par ce projet (dont une grande partie des récoltes est exportée ou destinée à la production d’énergie).

On s’éloigne donc encore toujours plus d’une bonne gestion de l’eau, de la protection à l’érosion des sols et de la sauvegarde de la
biodiversité, alors qu’il faudrait déjà opter pour un compromis entre champs ouverts et bocage, autrement dit, des haies tout en
adaptant les formes des parcelles aux engins.

Le problème majeur est qu’il semble bien s’agir d’un projet surdimensionné de stockages privatifs de la ressource commune et
vitale pour tous, via le prélèvement intensif de l’eau des nappes superficielles et profondes pour augmenter les rendements d’un
nombre limité de bénéficiaires (les plus puissants et non la majorité des petits agriculteurs, éleveurs ou maraîchers) et que cela est
financé à 70 % par des fonds publics...

Ce qui soumet davantage l’eau de notre territoire à ces pressions anthropiques, qui seront exacerbées par les impacts du changement
climatique.

Surtout que l’eau pompée en hiver ne sera certainement pas que de l’eau en surplus, comme prétendu. Par exemple, avec le gel
hivernal, des fuites d’eau importantes provenant d’installation de stockage de ce type ont déjà pu inonder des hectares de champs
avant d’être détectées et sans nul doute reremplies par ce biais.

Il est également évident que l’eau ainsi stockée ne sera que plus exposée au soleil, donc à l’évaporation et à la prolifération
bactérienne et algale.

Aussi, les mois précédents, nous n’avons rien vu d’autres que des champs orange par épandage de pesticides et des arrosages
intensifs entre midi et 16 h.



 C’est pourquoi il est clair que ce projet est en voie de ne faire perdurer qu’une exploitation agricole déjà largement subventionnée
au détriment d’agricultures plus raisonnées.

En accord avec les arguments des observations précédentes qui sont défaveur à ces ouvrages, dans l’intérêt de tous et du Marais
Poitevin, de ses composantes biotiques (êtres vivants, plantes) et abiotiques (eau, sol), il faut que ce projet en tant que tel soit
abandonné.

Le risque, c’est de se retrouver dans quelques années avec des « méga-bassines vides », des terres gâchées car bâchées, d’avoir des
villages privés d’eau potable avec de la sécheresse, mais aussi des fissurations importantes dans les maisons de par l’affaissement
des terrains si les nappes phréatiques se vident d’autant plus… Et là, cela conscientisera tout le monde.

Si les systèmes de production sont en partie dictés par les grandes centrales d’achat, ils le sont aussi par les acteurs politiques, et
c’est donc à ce niveau qu’il faut être bons... L’État devrait, lui, normalement accompagner à la transition et non le contraire !

Merci de votre attention,

Océane Bernard-Neau
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Observation n°36 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 22:47
Par Anonyme 

Observation:
le rapport de l'EPMP a prouvé l'utilité des réserves en conditions réelles d'utilisation.
il n'y a pas d'impact sur la nappe l'hiver, le niveau en période d'étiage est maintenu.
le crépé avant l'irrigation a toujours été à sec l'été dans sa partie amont, il a toujours courru de beaulieu au mignon, a part les années
extrêmement séches.
pour la R4 sur le lit majeur du ruisseau, l'eau coule toujours naturellement, et aucun risque d'inondation pour la population vu où elle
est placée.
les réserves on été réalisées en 2010 sur des études et des réglements applicables à cette période, on reproche de ne pas avoir
appliqué les réglement de 2014 (cherchez l'erreur!)
quand nous voyons les millions de M3 qui partent à la mer, diminuer le volume de 300 000 m3 qui sont créés, est un gachis
économique d'argent pulic (1 million d'euros), une perte de production pour la france.
l'impact sur l'environnement est évident, une nappe maintenue haute l'été profite à toute la faune, la flore, la grande végétation et au
milieu aquatique.
les réserves ont toute leur place dans l'environnement, 1/3 de l'emprise (les digues) sont des espaces naturels riches en biodiversité
naturelle, paradis des rapaces et reposoirs pour les oiseaux aquatiques.
elles contibuent à la sécurité de nos productions sur nos fermes depuis 10 ans. c'est pourquoi elles ont un grand intêret économique
pour notre pays, et d'autres pays qui manquent de nourriture.
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Observation n°37 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 23:42
Par PINEAUD Francis 
LE CHAMP MURE
17170 LA GREVE SUR MIGNON

Observation:
Chacun raconte sa petite histoire avec plus ou moins d’arguments avec plus ou moins de sincérité. Le sujet de l’eau semble sensible
et divise les pour et les contres avec une passion sensible et légitime en fonction de l’histoire et des blessures de chacun.

Certains ont même décidé d’anticiper les décisions de la cour d’appel administrative de Bordeaux en vandalisant les réserves 4 et 5
de l’ASAI des Roches et en faisant des commentaires humoristiques sur les réseaux sociaux. Les dommages sont évalués à plus de
400.000 Ä et privent d’irrigation les agriculteurs concernés pour un an minimum (voir photos). Et pendant ce temps, les agriculteurs
victimes de ces agissements sont désespérés.

Je pourrais aussi raconter une petite histoire en tant qu’agriculteur irrigant à La Laigne et je vous dirais que lorsque nous irriguions
en pompant directement dans la nappe phréatique jusqu’en 2010, le crêpé était véritablement à sec et la nappe descendait
rapidement à partir d’avril ou mai. L’eau ne s’écoulait plus en aval dans le marais mais peu véritablement s’alarmait de cette
situation!

Nous avons pris conscience dès les années 1990 que cette situation ne pouvait perdurer au regard que nous portions pour l’équilibre
de vie de nos territoires en associant l’environnement, le social et l’économie.

Nous avons alors étudié dans les années 90 puis réalisé dans les années 2000, notre projet de stockage de l’eau dans des bassins
remplis l’hiver par une petite partie des eaux destinées à la mer pour être utilisée en saison printanière et estivale à usage
d’irrigation.

Cela semblait une idée de bon sens reconnue par l’ensemble des décideurs et préservait la ressource en eau en période d’étiage.

Aujourd’hui après plus de 10 ans de procédures, l’issue est proche et la régularisation du dossier répond complètement à la
demande de la cour d’appel administrative de Bordeaux.

Bien sûr tout pourra être contestable et critiquables même les études les plus complètes. Quelques uns, aujourd’hui pour des raisons
qui leur sont personnelles ont décidés de « détruire » ce projet quoiqu’il en coute à la collectivité et aux agriculteurs atteints dans
leur vie et leur dignité.

Ce débat ressemble à celui du vaccin anti Covid.. Tout laisse penser que le vaccin est utile mais certains pensent l’inverse et le
manifestent d’une façon virulente et violente.

Quelques remarques sur le projet :

Le limnigraphe n'est pas positionné sur un simple fossé parallèle mais bien sur le crêpé. Son emplacement est positionné à l’endroit
où les observations des années précédentes du BRGM étaient réalisées pour les observations des assecs du crêpé.

L’analyse de corrélation nappe-rivière demandée en 2015 est bien réalisée puisqu’elle est présentée dans les documents de l’EPMP
joints à l’étude.

Les réserves ont obtenu des permis de lotir et malgré 10 recours, le tribunal administratif de Poitiers a confirmé leur validité. Leur
construction est donc légale. Leur utilisation est régie par arrêté préfectoral et a été remis en cause par le tribunal administratif de
Poitiers en juin 2018 par une insuffisance des études qui sont complétés dans ce dossier à la demande de la cour d’appel
administrative de Bordeaux pour régularisation. Cela reste parfaitement légal

Les volumes calculés initialement en 2009 ont été modifiés afin de correspondre aux exigences des textes et de la jurisprudence
actuelle.



Les hydrogéologues considèrent en moyenne que l’eau de pluie est destinée à un tiers pour la nappe, un tiers pour l’alimentation
hydrique des végétaux ( arbres plantes, cultures) et le dernier tiers retourne à la mer via les ruisseaux rivières et fleuves. Les réserves
sont bien remplies par de l’eau qui vient de la pluie ! Il était impossible de les implanter en retenues sur les cours d’eau au regard de
la loi.

L’eau qui est stockée dans les réserves correspond à une infime partie de l’eau qui retourne à la mer et cette ponction n’affecte
nullement le remplissage des nappes qui sont évidemment débordantes lors du remplissage des réserves. C’est un peu comme le
jardinier qui remplit sa réserve à partir des eaux de pluie récupérées de sa toiture mais à une échelle adaptée à l’agriculture.

Remarque sur l’assèchement d’une partie du crêpé zone La Laigne en amont du limnigraphe:

Une campagne d’observation le 3 mai 2018 (sans pompage) de l’EPMP a constaté un asséchement due à l’infiltration naturelle 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.
A noter que ce phénomène d’assèchement est apparu le 15 mars 2021 alors qu’il n’y avait eu aucun prélèvement dans le milieu et
que le niveau de crue avait été atteint en janvier et février 2021.
L’assèchement du crêpé dans la zone indiquée en amont du limnigraphe est donc récurrent à la fin de chaque crue.
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Observation n°38 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 23:55
Par Durand Mathieu 

 

Observation:
Bonjour,

Ces ouvrages ont d'ores et déjà été jugés comme étant illégaux.

Les éléments "nouveaux" apportés au dossier sont largement insuffisants (données obsolètes, aucune antériorité pour dresser un état
0, 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 - et
notamment par huissier - lors du remplissage...).

On est bien là devant une réelle arnaque de tentative de régularisation a posteriori !

A la place, il serait peut-être enfin temps de considérer la remise en état des sites...

Comment ça, ce n'est pas prévu ?! Cela coute trop cher, n'a pas été budgété ?!

Et oui, c'est le problème de ne pas tenir compte du caractère malheureusement non suspensif des recours juridiques, et de s'entêter à
construire (ou plutôt détruire) coûte que coûte avant que les jugements soient prononcés... d'autres devraient peut-être s'en inquiéter
et en tirer la leçon avant de poursuivre leurs travaux, n'est-ce pas monsieur le préfet des Deux-Sèvres ?!

Cela éviterait à la société de dépenser encore de l'argent public en masse pour des projets aberrants écologiquement,
hydrologiquement, économiquement, et profondément inéquitables entre agricultrices et agriculteurs ?

Un lapsus a été lâché par la FNSEA lors de la communication autour de son congrès national il y a 2 semaines : "l'agriculture doit
prendre sa part au réchauffement climatique". Malheureusement, c'est déjà bien le cas, à raison de 25% en tant que telle, et 10%
supplémentaires liés à la déforestation (menée essentiellement pour étendre le modèle agro-industriel prédateur et notamment en lien
avec les "grandes cultures" et l'élevage intensif).

Ca pourrait presque être drôle si la situation n'était pas si grave, et c'est sans oublier les impacts de ce modèle sur l'eau, les sols, la
biodiversité (on parle "juste" de la sixième extinction de masse, déjà en cours), la disparition de la population paysanne qui en est la
première victime...

C'est ce modèle destructeur que ce genre d'ouvrages pérennisent, alors que l'agriculture pourrait être un des leviers majeurs pour
lutter contre le dérèglement climatique et les autres désastres environnementaux, en permettant de nouveau la capture et le stockage
naturel du carbone et de l'eau dans les sols, la régénération des milieux favorables à la biodiversité, une production vivrière locale
pourvoyeuse d'emplois et rémunératrice pour celles et ceux qui y travaillent...

Les changements à entreprendre sont colossaux comme dans les autres secteurs de la société, et c'est vers eux que devraient se
tourner le levier de la finance publique, c'est pour les entreprendre que les agriculteurs devraient être soutenus et accompagnés... On
se réveille quand ?!

J'exprime donc ici un avis très profondément défavorable dans le cadre de cette enquête publique, et en profite par contre pour
appeler à la remise en état des lieux suite à l'illégalité prononcée par les tribunaux administratifs, à un arrêt immédiat de tous les
travaux en cours sur des projets d'ouvrages similaires, et à la tenue d'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
confrontée.
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Observation n°39 

Déposée le 04 Octobre 2021 à 23:58
Par Anonyme 

Observation:
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Contre ce projet fou !
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