
CLE Boutonne 

Séance plénière 

20 octobre 2016 

Saint-Jean d’Angély 



Ordre du jour 

 Approbation des précédents procès-verbaux  

 Avis de la CLE sur l’AUP-OUGC Saintonge 

 Questions diverses 

- Renaturation du marais communal de Chizé 

- … 



APPROBATION DU PRÉCÉDENT 

PROCÈS-VERBAL 

CLE Boutonne – 20 octobre 2016 



Approbation des précédents  

procès verbaux 

 Réunion du 23 juin 2016  

 

 Validation du projet de territoire Boutonne 

 

 Compte-rendu mis à disposition sur le site 

Internet du SAGE (espace membres) 

 

 

 PV du 23 juin 2016 

Soumis au vote de la CLE 



Approbation des précédents  

procès verbaux 

 Réunion du 7 juillet 2016  

 

 Validation du SAGE Boutonne après consultation 

/ enquête publique 

 

 Compte-rendu mis à disposition sur le site 

Internet du SAGE (espace membres) 

 

 

 PV du 7 juillet 2016 

Soumis au vote de la CLE 



SAGE Boutonne 

1996 Délimitation du périmètre (arrêté préfectoral) 

1999-2003 Elaboration du SAGE Boutonne 

2003-2004 Consultation 

2005 Approbation du SAGE Boutonne (arrêté préfectoral) 

2007 Annulation de l’arrêté d’approbation 

2007-2008 Nouvelles études et consultation du public 

2008 Approbation du SAGE Boutonne (arrêté préfectoral) 

2009-2010 Mise en œuvre 

2011-2012 Mise à jour de l’état initial et du diagnostic 

2013 Révision de la stratégie 

2014 Rédaction des documents du SAGE 

2015 Instruction administrative : consultation des 
assemblées et enquête publique 

5 sept 
2016  

Approbation du SAGE Boutonne (arrêté 
interpréfectoral) 

Elaboration 

Révision 

Loi sur l’eau de 2006 
(mise en conformité nécessaire) 

SDAGE Adour-Garonne 

 2010-2015 

2016-2021 
(mise en compatibilité nécessaire) 



AVIS DE LA CLE SUR L’AUP DE 

L’OUGC 
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INTRODUCTION 

Avis de la CLE sur l’AUP de l’OUGC 



Présentation de l’OUGC 

 Loi sur l’eau 2006    Délivrance des 

autorisations de prélèvements d’eau irrigation à 

l’échelle d’un périmètre par un Organisme 

Unique 

 

 Chambre Régionale d’Agriculture PC désignée 

Organisme Unique par arrêté en décembre 2013 

 

 Gestion individuelle  Gestion collective 

 

 



Présentation de l’OUGC 

 Rôle de répartition des prélèvements 

agricoles  pour tout volume > 1000 m3 

 

- Volume estival: volume individualisé 

- Volume hivernal: volume attribué au MOA 

  

 

 

 

 

 



Territoire OUGC Saintonge 



Présentation 



Dossier d’Autorisation Unique 

de Prélèvement (AUP) 

Premier plan annuel de répartition des prélèvements d’eau 

autorisés entre irrigants 

Etude d’impact loi sur l’eau + étude d’incidence 

Natura 2000 + évaluation de la compatibilité avec 

les documents d’orientation et de planification 

-L’OUGC a 2 ans (+ 1 dérogatoire) à compter de sa désignation (17 

décembre 2013) pour déposer le dossier d’AUP 

 

- AUP demandé pour 15 ans (= maxi possible) 



Plan de répartition 2017 des 

prélèvements d’eau autorisés 

Arbitrage 2017 

Plan de répartition  

Demande irrigants Vaut  Respect Vprélevable Etat des lieux 

- Attribution volumes variables à l’année 

- En fonction des besoins par culture 

- Prise en compte sensibilité du bassin et Vhistorique connu 

- Adhésion ASA ou ASL Régularisation VA.docx 

+ ERC (Eviter Réduire Compenser) pour le futur 

Régularisation VA.docx


Plan de répartition 2017 des 

prélèvements d’eau autorisés 

Volumes prélevables BV Boutonne 



Plan de répartition 2017 des 

prélèvements d’eau autorisés 

- VA 2017 = Vmax 2005-2015 

 

- A partir de 2018, réduction annuelle d’environ 22%  

Non 

Adhérents 

VA été (5,95M) + VA hiver (8,64M) 

Rappel: VP 2017 irrrigation  Infra (2,7 M m³) et hors Infra (6 M m³) 

Adhérents Pas de réduction sauf à la marge 



Etude d’impact 

 3 niveaux d’étude d’incidence 

- Prélèvements actuels 

- Plan de répartition 2017 

- Long terme 
 

 2 catégories 

 Ressources superficielles (cours d’eau, canaux, plan 

d’eau, nappe d’accompagnement) 

 Ressources souterraines 
 

 Diverses données (pluie efficace, prélèvements 

irrigation, % assecs, débits …) 



Etude d’impact 

 Résultats sur prélèvements actuels 

- Incidence prélèvements surtout en saison sèche 

- Fort prélèvements sur la Boutonne 

- Manque de paramètres pour évaluation exacte (modèle 

hydrodynamique nécessaire) 
 

 Résultats sur plan de répartition 2017 
 



Etude d’impact 

 Résultats prélèvements actuels 

- Incidence prélèvements surtout en saison sèche 

- Fort prélèvements sur la Boutonne 

- Manque de paramètres pour évaluation exacte (modèle 

hydrodynamique nécessaire) 
 

 Résultats plan de répartition 2017 
 

- Incidence positive pour le supra avec une baisse importante des VA 

- Incidence négative pour l’Infra  



Etude d’impact 

 Résultats sur long terme 

- Positif avec ciblage des diminutions sur les aires 

identifiées comme sensibles 
 



ANALYSE DU PROJET AU 

REGARD DU SAGE BOUTONNE 

Avis de la CLE sur l’AUP de l’OUGC 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Réponse du projet 

Pas de lien évoqué avec la disposition 

Proposition de l’OUGC de remonter le Vautorisé 2017 en Infra au vol prélevable  

Un groupe de travail est constitué par la Commission Locale de l’Eau et animé par la structure porteuse 
du SAGE dans le but de : - Identifier les données nécessaires et suivre la mise en œuvre d’une étude 
visant à assurer l’amélioration de la connaissance des volumes réellement disponibles dans la nappe de 
l’Infra-Toarcien. 

 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Analyse 

! En l’absence de connaissances suffisantes sur l’équilibre quantitatif de cette 
nappe, nécessité de mettre en place un groupe de travail (SAGE Boutonne 
révisé 2016)  
 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Analyse 

Prendre en compte la nécessité de revoir le plan annuel de répartition à la 
suite de la validation des débits minimums biologiques 

Réponse du projet 

Optimisation du plan de répartition grâce à une meilleure connaissance des 
prélèvements (vérification des compteurs, étude de télétransmission des 
données, acquisition de références sur les consommations par culture) 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Réponse du projet 

Période 2003-2013 75% prélèvements usage Irrigation 

Bassin Boutonne Infra  Forte concurrence prélèvements irrigation/ AEP 

notamment en période estivale.  
Incidence des prélèvements sur l’AEP pour l’Infra négative ou positive selon la 
référence 
 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Analyse 

! Evolution des volumes consommés en AEP nappe Infra  tendance à la 

hausse ( en 2014, 1,2 millions de m³ consommés) graph_complet.jpg 

Non respect de la règle d’usage prioritaire à l’eau potable si augmentation du 
volume d’eau autorisé en Infra 
 

graph_complet.jpg


Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Réponse du projet 

Protocole d’accord 2003 sur la préservation des nappes captives respecté sauf 
pour l’Infra-Toarcien protocole d'accord 2003.docx 

Résumé non technique  Réattribution tardive de ce volume prélevable voté 

avant la mise en place des réserves tranche 1 suite à la mise en place de 
l’OUGC 

Analyse 

! Tranche 1 réserves de substitution 79  1 243 617 m³ stockés (substitution 

supra et Infra)autorisations-prelevementsinfra2010-2015.xlsx 

! Pas d’augmentation possible des Volumes autorisés eu égard aux volumes 
déjà substitués 

protocole d'accord 2003.docx
autorisations-prelevementsinfra2010-2015.xlsx
autorisations-prelevementsinfra2010-2015.xlsx
autorisations-prelevementsinfra2010-2015.xlsx
autorisations-prelevementsinfra2010-2015.xlsx
autorisations-prelevementsinfra2010-2015.xlsx


Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Réponse du projet 

Association de la cellule SAGE aux différents Comités d’orientation de l’OUGC 
Saintonge 

Analyse 

Poursuivre la collaboration nécessaire entre l’OUGC et la CLE Boutonne afin de 
garantir la bonne prise en compte du SAGE 

Importance de la transmission d’un bilan annuel des modalités de gestion des 
prélèvements sur le bassin versant (notamment pour alimenter les réflexions du 
groupe de travail/disposition 40) 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Réponse du projet 

Protocole de gestion étudié par l’OUGC pour anticiper la gestion de la crise et 
faire reculer la mise en œuvre des arrêtés de restriction. Il sera mis en œuvre 
entre le seuil d’Alerte et d’Alerte Renforcée. protocole de gestion.docx 

Analyse 

Mise en place de l’OUGC Saintonge  Coordination à l’échelle 

interdépartemental (similarité des mesures et simultanéité des prises de 
mesures) 

Anticipation de la gestion de crise (collecte des données accrue en période de 
gestion de crise, communication…) 

Délai nécessaire à la présentation du protocole de gestion en CLE avant la 
campagne d’irrigation 2017 

protocole de gestion.docx


Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 



Réponse du projet 

OUGC aide au développement des solutions de stockage notamment sur les 
bassins à fort déficit pour réduire la pression en période estivale (gain+ des 
réserves sur les débits aval de la Boutonne) 

Stockage existant insuffisant (ind 771 400 m³ + collectif 1.3 M m³) pour 
l’atteinte des objectifs 2017 et 2021 

Projet de réalisation de 6,8 millions de m³ de stockage sur le BV Boutonne 

En cas de retard de réalisation des réserves (indépendant de la volonté 
profession agricole, OUGC pourra proposer des vol autorisés > Vol prélevables) 

Promotion de systèmes ou d’assolements économes en eau 

Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Analyse 

Objectif= équilibre quantitatif et respect des VP 

! Conserver le caractère substitutif des projets de réserve 
 

! Vigilance nécessaire : substitution effective / objectif = VP 2021 
 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

Analyse 

Démarche de conseil et d’information portée par différentes OPA (cf projet de 
territoire Boutonne) 

Poursuivre la communication et relayer les expérimentations conduites dans le 
cadre du projet de territoire à travers les canaux de diffusion propres à l’OUGC 

Réponse du projet 

OUGC propose la promotion matériel irrigation ( goutte à goutte….) et pilotage 
économe en eau (capteurs d’état hydrique, logiciels de pilotage…) 

Proposition également de communiquer sur des méthodes agronomiques pour 
maximiser l’utilisation de l’eau par la plante (labour, agroforesterie, rotation..) 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

 

- Poursuivre et développer les actions de concertation / communication : 

- Communication pour la profession agricole sur les économies d’eau 

possibles 

- Sensibilisation des irrigants non engagés dans un projet  

- Concertation nécessaire entre l’OUGC, les syndicats d’eau potable, les 

services de l’Etat et la CLE Boutonne pour assurer la bonne prise en 

compte du SAGE (préservation qualité et quantité de la ressource en eau, 

satisfaction de l’usage AEP) 

- Mettre en place la collaboration entre la CLE Boutonne et l’OUGC 

Saintonge: 

- Nécessité de revoir le plan annuel de répartition à la suite de la validation 

des débits minimums biologiques 

- Transmettre le bilan annuel des modalités de gestion des prélèvements 

sur le BV (cf groupe travail /disposition 40) 

- Présenter le protocole de gestion en CLE Boutonne dans un délai 

suffisant avant la campagne d’irrigation 2017 

Synthèse 



Analyse du projet au regard  

du SAGE Boutonne 

- Rappeler que les connaissances sur l’équilibre quantitatif de la nappe 

Infra ne sont pas suffisantes et qu’elles nécessitent la mise en place d’un 

groupe de travail (Disposition 40 du SAGE Boutonne) 

- Respecter les volumes prélevables tous usages et toutes nappes 

(protocole d’accord  juin 2011 entre l’Etat et la Profession agricole) 

nécessaires à l’atteinte des objectifs du SAGE 

 Pour l’Irrigation respect des 3,8 millions de m³ dans les eaux superficielles et 

nappes d’accompagnement et respect des 2,7 millions de m³ dans l’Infra à 

échéance 2021   

- S’assurer d’une bonne répartition des ressources en fonction des besoins 

futurs et des priorités d’usage: 

- Priorisation à l’eau potable et ajustement des autres prélèvements 

- S’assurer de la prise en compte du principe de substitution dans les 

autorisations délivrés 

Synthèse 



DÉBAT ET VOTE DE LA CLE 

Avis de la CLE sur l’AUP de l’OUGC 



AVIS DE LA CLE  

Proposition de délibération  
Avis défavorable pour défaut de compatibilité du 

dossier AUP au regard du PAGD du SAGE Boutonne: 

L’avis serait favorable si: 

- le volume autorisé en Infra-Toarcien est limité à 2,3 millions de m³ 

(Dispositions 40, 44 et 47 du SAGE Boutonne) 

- la mention p27 du plan de répartition est supprimée « …si des retards 

doivent encore existaient jusqu’à la mise en service des réserves de 

substitution, l’OUGC Saintonge pourra proposer des volumes supérieurs aux 

volumes prélevables… »  

La CLE Boutonne rappelle l’importance des points suivants: 

 

- Poursuivre et développer la collaboration entre la CLE Boutonne et 

l’OUGC  (présenter le protocole de gestion dans un délai suffisant/ 

campagne 2017, transmission bilan annuel modalités de gestion des 

prélèvements, révision du plan de répartition annuel lors de la validation 

des minimums biologiques) 

- S’assurer de la prise en compte du principe de substitution dans les 

autorisations délivrés 

-Respecter les volumes prélevables tous usages et toutes nappes 



QUESTIONS DIVERSES 

CLE Boutonne – 20 octobre 2016 



RENATURATION DU MARAIS 

COMMUNAL DE CHIZE 
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SYMBO 
Animation du SAGE - Clémentine GAUFILLET 

 
 

12 rue Louis Audouin-Dubreuil 

17400 – SAINT-JEAN-D’ANGELY 

 

TEL : 05.46.26.29.66 

FAX : 05.46.26.29.70 

MAIL : symboutonne@wanadoo.fr 

SITE INTERNET DU SAGE : www.sageboutonne.fr 

Contact 

Merci de votre attention ! 


