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ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Présentation du maître d’ouvrage et de son territoire d’intervention 

L’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne est un syndicat mixte dont l’objectif est 

de faciliter, à l’échelle du bassin de la Vienne, l’action des collectivités et plus globalement des acteurs 

de l’eau en faveur de la gestion équilibrée de la ressource en eau. A ce titre, il assure un rôle général de 

coordination, d’animation, d’information et de conseil dans ses domaines et son périmètre de 

compétence. 

Sur le plan statutaire, l’EPTB Vienne, est un regroupement de collectivités (syndicat mixte ouvert), 

composé des régions Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, des départements de l’Indre-et-Loire, de 

la Vienne et de la Charente, et des communautés d’agglomération de Grand Poitiers et de Grand 

Châtellerault. 

Le bassin de la Vienne couvre une superficie de 21 160 km² (856 communes). Il s’étend des contreforts 

nord occidentaux du massif central jusqu’au val de Loire, sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Centre - 

Val de Loire et en particulier sur les départements suivants : Corrèze, Creuse, Haute Vienne, Vienne, 

Charente, Deux Sèvres, Indre et Indre-et-Loire. 

 

Les missions de l’EPTB Vienne sont les suivantes : 

- Favoriser la mise en place et coordonner les procédures de gestion intégrée de l’eau sur le 

bassin (SAGE, SLGRI, etc.). Outre l’animation du SAGE Vienne et Clain, l’EPTB Vienne assiste 

également les acteurs locaux souhaitant mettre en place des outils de gestion intégrée 

(Contrats territoriaux, Contrats de rivières, etc.). 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage d’études structurantes sur l’ensemble du bassin. Dans le but 

d’améliorer les connaissances et d’orienter les actions en matière de gestion de l’eau et des 
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milieux aquatiques, des études sont conduites sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vienne à 

l’échelle du bassin versant, ou d’une partie de celui-ci. Développer des actions thématiques et 

stratégiques pour la gestion de l’eau en fonction des problématiques territoriales (étangs, 

plantes exotiques envahissantes, zones humides, inondations). 

- Communiquer et sensibiliser.  A l’aide de différents supports d’information, l’EPTB Vienne 

valorise les actions mises en œuvre et met à disposition sur son site internet un observatoire de 

l’eau à l’échelle du bassin de la Vienne. 

 

L’EPTB est la structure porteuse du SAGE Clain. La Commission Locale de l’Eau (CLE) a délibéré sur le 

projet de SAGE le 19 décembre 2018. Le SAGE du bassin du Clain  est actuellement en phase de 

consultation. 

Dans ce cadre et conformément à l’objectif 5 du SAGE « Partage de la ressource et atteinte de 

l’équilibre entre besoins et ressources », une étude globale « Hydrologie, Milieux, Usages, Climat » dite 

étude « H.M.U.C. », encadrée par le SDAGE Loire-Bretagne est engagée. 

L’étude est pilotée par un comité représentatif des acteurs concernés du territoire, composé 

notamment des représentants des opérateurs agricoles, des services de l’Etat, de l’Agence de l’eau, des 

collectivités, et des associations de protection des consommateurs et de l’environnement. La 

composition de ce comité est décrite à l’article 4. La CLE reste toutefois l’instance de validation de 

l’étude. 

 

1.2. Origine de l’étude 

Le bassin du Clain classé en Zone de répartition des eaux (ZRE) par décret depuis 29 avril 1994 connait 

un déséquilibre chronique entre les besoins en eau et les ressources disponibles. Des mesures de 

restrictions des prélèvements d’eau (arrêtés) sont régulièrement observées sur le territoire. Les 

problématiques hydrauliques impactent fortement les fonctionnalités des milieux aquatiques, ainsi que 

la biodiversité avec des assecs constatés sur l’amont des principaux affluents du Clain et des étiages très 

prononcés, particulièrement sur la Vonne, l’Auxance, la Clouère, le Miosson, mais aussi le Clain au 

niveau de Poitiers. 

Ces étiages et assecs sont des phénomènes en partie naturels mais ils sont amplifiés par les 

prélèvements d’eaux souterraines et superficielles. 

Les prélèvements sont effectués principalement à des fins d’irrigation et d’alimentation en eau potable. 

La ressource exploitée est très majoritairement souterraine. 

Les aquifères ne présentent généralement pas de tendance à la baisse piézométrique sur le long terme 

(quelques secteurs de l’Infra-Toarcien font exception) même si certains présentent des battements 

importants. En revanche compte-tenu des relations nappes rivières, les prélèvements souterrains 

estivaux ont des impacts sur l’hydrologie des cours d’eau en accentuant les étiages. Ce phénomène est 

particulièrement marqué pour la nappe du Dogger qui est aussi la plus sollicitée. 

La participation des nappes au débit des cours d’eau et l’impact local des prélèvements souterrains ne 

sont cependant pas quantifiés précisément et ce point doit être approfondi afin d’améliorer les 

connaissances et adapter les règles de gestion quantitative. 

Les caractéristiques particulières du territoire liées aux échanges nappe-rivière ainsi que les 

nombreuses interrogations sur les débits et piézométries objectifs motivent l’engagement d’une étude 

« Hydrologie, Milieux, Usages, Climat » (dite H.M.U.C.), encadrée par le SDAGE Loire-Bretagne. Cette 

étude permettra de mieux déterminer les paramètres sur lesquels influer pour restaurer l’équilibre, 
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sachant que la part des facteurs naturels et anthropiques dans la constitution des phénomènes est mal 

connue. La CLE du SAGE Clain a souhaité engager une étude spécifique pour mieux comprendre le 

fonctionnement hydrologique du bassin versant du Clain, mieux évaluer la disponibilité de la ressource 

en eau et identifier les moyens pour rétablir l’équilibre entre les besoins et la ressource disponible en 

préservant les milieux. Il s’agira d’établir un diagnostic hydrologique dans un contexte de changement 

climatique. 

A l’issue de cette étude HMUC, dans le cadre de l’élaboration du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, ou 

d’une révision du SAGE au sens de l’article L212-7 du code de l‘environnement, la Commission Locale 

de l’Eau doit être en mesure de déterminer des préconisations de gestion de la ressource en eau sur 

le bassin versant du Clain : renforcement des suivis existants (stations hydrologiques et 

piézomètres), définition de débits objectifs d’étiage complémentaires à ceux figurant dans le SDAGE 

ou révision des objectifs existants, réflexion sur les débits biologiques, débits d’alerte et de crise, 

définition de volumes prélevables. 

 

1.3. Cadre réglementaire 

L’article L211-1 du code de l’environnement vise une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau, en prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. 

Le principal cadre règlementaire de la présente étude est donné par le chapitre 7 du SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021, qui pose la maîtrise des prélèvements en eau comme un élément essentiel à la 

reconquête du bon état écologique des cours d’eau et à la préservation des écosystèmes qui leur sont 

liés, dans un contexte de changement climatique. Depuis le début des années 90, les prélèvements 

estivaux sont à l’origine d’assecs de plus en plus récurrents ou de débits d’étiage trop faibles dans de 

nombreux cours d’eau, mettant en péril la pérennité des usages et l’équilibre des milieux aquatiques. 

Ainsi, la gestion de la ressource en période d’étiage repose en grande partie sur la fixation d’objectifs 

aux points nodaux (disposition 7A-1 du SDAGE), que ce soit pour les rivières ou les nappes souterraines, 

portant d’une part sur l’équilibre entre la ressource et les besoins et d’autre part sur la gestion de crise. 

Enfin, un rôle particulier est donné dans ce chapitre aux SAGE, qui peuvent, sur la base d’une analyse 

des conditions hydrologiques, des milieux, des usages et du changement climatique (dite analyse 

« H.M.U.C. ») propre à leur territoire, effectuée et validée au sein de la Commission Locale de l’Eau, 

proposer des ajustements à certaines dispositions du SDAGE, en particulier : 

- ajuster les débits et/ou les niveaux objectifs d’étiage et définir des conditions de prélèvement 

mieux adaptées à leur territoire (disposition 7A-2), 

- en fonction des caractéristiques hydrologiques de leur territoire, proposer au préfet de retenir 

une période de référence différente pour l’étiage, période qui sera prise en compte pour la 

délivrance des autorisations de prélèvement à l’étiage et la mise en place des mesures de 

gestion de crise (disposition 7B-1). 

Par ailleurs, dans les secteurs où la ressource est déficitaire ou très faible, le SAGE comprend un 

programme d’économie d’eau pour tous les usages (disposition 7A-3). 

Il est à noter également que la disposition 6E-1 inscrits un certain nombre de nappes souterraines 

comme stratégiques, à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable (en particulier la partie 

captive de la nappe du Dogger et l’Infra-Toarcien incluses dans le périmètre du SAGE Clain). 

1.4. Périmètre et contexte de l’étude  

Le bassin du Clain est décrit dans la partie 2 – Synthèse de l’état initial du PAGD reproduit en annexe 3 
de ce CCTP. Les principaux éléments sont repris ci-dessous. 
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Le Clain draine un bassin versant topographique de 3 209 km² et parcourt 125 km de sa source sur la 
commune de Hiesse (16) à sa confluence avec la Vienne à Cenon sur Vienne (86). Le périmètre du SAGE 
du Clain s’étend quant à lui sur 2 882 km² et concerne un linéaire de cours d’eau d’environ 1000 km 
(d’après la BD Carthage©). 
Il concerne 3 départements de l’ex région Poitou-Charentes et 147 communes : 
- Charente : 4 communes – 46 km2 
- Deux-Sèvres : 29 communes – 392 km2 
- Vienne : 114 communes - 2 444 km2 
Le périmètre du SAGE Clain se situe sur le bassin Loire-Bretagne. Cependant 8 communes dépendent du 
district Adour-Garonne. 

 
Illustration 1 : Le Clain dans le bassin Loire-Bretagne 

 

Le périmètre du SAGE s’appuie sur les contours du 
bassin hydrographique du Clain mais présente une 
particularité : une partie de son bassin 
topographique (la partie amont de la Dive du sud) est 
associée au SAGE de la Sèvre Niortaise. En effet, une 
partie des eaux de la Dive du sud rejoint le bassin de 
la Sèvre Niortaise par transfert souterrain à travers la 
nappe du Dogger, notamment au niveau du gouffre 
de Borchard. Dans un même temps, la remontée du 
socle en aval de Rom ferait obstacle au libre 
écoulement des eaux souterraines vers le Clain, 
faisant office de seuil hydraulique. Ce 
fonctionnement particulier justifie le périmètre 
retenu pour le SAGE Clain.  
 
Le Clain est alimenté par de nombreux affluents, avec 
un réseau hydrographique plus développé en rive 
gauche, avec les affluents suivants : Le Payroux, la 
Dive de Couhé, la Vonne, La Boivre, l’Auxance et la 
Pallu. En rive droite, la Clouère et le Miosson sont les 
affluents principaux. 

Illustration 2 : Carte des sous bassins versants 
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Il est à noter que les têtes de bassin versant du Clain, de la Clouère, de la Vonne, de l’Auxance et de la 
rive gauche de la Pallu se situent sur des zones de socle granitique, favorisant le ruissellement 
superficiel et donc l’apparition de nombreux chevelus de cours d’eau. Sur le reste du bassin versant 
recouvrant l’aquifère libre du Dogger, l’infiltration est dominante et les cours d’eau – moins nombreux - 
sont en communication avec la nappe, avec la présence de nombreuses sources et résurgences. A 
l’étiage, l’aquifère du Dogger est un soutien important du débit des cours d’eau du bassin versant et 
notamment du Clain, phénomène particulièrement marqué en aval de Poitiers. 
Le périmètre du SAGE est ainsi divisé en 9 sous bassins versants (Illustration 2). 
Il compte 17 masses d’eau superficielles (Illustration 3). 
 
Une douzaine de stations hydrométriques sont en service sur le bassin. Des données historiques sont 
disponibles sur une dizaine de stations à présent hors service. Les stations « démontées » concernent 
notamment des têtes de sous-bassins (Illustration 4). 
 
D’après l’état écologique de 2013, seules 3 des 17 masses d’eau superficielles présentent un bon état 
écologique (mais avec un risque de dégradation), deux présentent un état médiocre et une un état 
mauvais. Les déclassements sont souvent dus aux indicateurs biologiques. La totalité des masses d’eau 
superficielles bénéficient de report d’objectifs de bon état, 2021 pour 6 d’entre elles et 2027 pour les 
11 autres. Toutes les masses d’eau superficielles à l’exception du Miosson sont concernées par un 
risque de non atteinte des objectifs environnementaux. 
 
Le bassin du Clain est au carrefour de quatre grands domaines géologiques, les bassins sédimentaires – 
Bassin parisien au Nord-Est et Bassin aquitain au Sud-Ouest – et les massifs anciens – Massif armoricain 
au Nord-Ouest et Massif central au Sud-Est. Sur le seuil du Poitou qui relie les deux massifs anciens, 
l’épaisseur des terrains sédimentaires et limitée, le socle affleure même ponctuellement à Ligugé et 
Champagné-Saint-Hilaire. 
Les plateaux sont formés principalement par les calcaires du Dogger plus ou moins karstifiés. Ils sont 
recouverts par des formations tertiaires et des dépôts quaternaires généralement peu puissants. 
L’enfoncement des couches vers le centre des bassins sédimentaires conduit à l’affleurement : 

- des calcaires du Jurassique supérieur au Nord et à l’extrémité Sud-Ouest ; 
- des argiles, sables et calcaires du Crétacé supérieur à l’extrémité Nord. 

 
Ces formations géologiques permettent le développement de plusieurs systèmes aquifères superposés 
(Illustrations 5 et 6) entre lesquels peuvent se produire des transferts de charge voire des échanges 
hydrauliques. Les deux principaux systèmes aquifères sont contenus dans les formations du Lias 
(Jurassique inférieur) et du Dogger (Jurassique moyen) ; ces formations sont séparées par les marnes du 
Toarcien d’où les appellations communes de nappes « infratoarcienne » et « supratoarcienne ». Les 
calcaires du Jurassique inférieur, du Jurassique moyen et du Jurassique supérieur sont classés en nappes 
intensément exploitées pour lesquelles le SDAGE préconise le développement d’outils de gestion. 
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Illustration 3 : Les masses d’eau superficielles 
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Illustration 4 : Les stations hydrométriques 



 

 
CCTP –  Marché étude  H.M.U.C. – SAGE Clain                                             Page 10 sur 68 

 

 

Illustration 5 : Carte de aquifères de 1er niveau (premier aquifère rencontré depuis la surface du sol) 
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Illustration 6 : Entités hydrogéologiques du SAGE 
 
Le périmètre du SAGE Clain est ainsi concerné par 9 masses d’eau souterraines (Illustration 7). 
 

L’aquifère du Dogger alimente de façon importante les écoulements superficiels, notamment par des 

exutoires du réseau karstique, et il joue le rôle de soutien du débit d’étiage du Clain. 

 

Le bassin du Clain est doté de 25 stations de suivis piézométriques installées depuis 20 ans et plus pour 

la plupart (illustration 8).  Les aquifères du Jurassique inférieur et du Jurassique moyen sont les mieux 

équipés avec respectivement 9 et 14 stations. Une dizaine de stations de suivis piézométriques 

correspondent à des captages exploités pour l’Alimentation en Eau Potable. 

 

A l’échelle du bassin du Clain, les piézométries des principaux aquifères et les débits des rivières sont 

influencés de façon importante par les prélèvements. 

 

D’après l’état quantitatif de 2013, l’état des aquifères libres des calcaires du Jurassique moyen, du 

Jurassique supérieur et des sables et grès du Cénomanien est dégradé et l’objectif d’atteinte du bon 

état est fixé à 2021. 

 

D’après l’état chimique de 2013, la qualité des eaux des aquifères libres des calcaires du Jurassique 

moyen et du Jurassique supérieur est dégradée et l’objectif d’atteinte du bon état chimique est 

repoussé à 2027. 

 

Le point nodal définit par le SDAGE 2016-2021 pour le bassin du Clain est situé à Poitiers, sur le Clain 

médian. Le débit objectif d’étiage (DOE) est fixé à 3 m3/s. Il s’agit du débit mensuel minimal annuel qui 

doit être respecté 8 années sur 10. Sur le Clain, il n’est respecté que 3 années sur les dix dernières 

années (2009-2018). 

Le positionnement du point nodal et la valeur du DOE sont discutés. 

Le non-respect de cet indicateur montre le déséquilibre structurel de la ressource. 
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Illustration 7 : Carte des masses d’eau souterraine
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Illustration 8 : Carte des stations de suivi piézométrique 
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1.5. Objectifs de l’étude 

Cette étude appréhende et traite nécessairement les volets hydrologie, milieu, usages et climat, et 
rapproche et croise ces quatre volets.  
L’étude détaille le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du bassin, s’intéresse 
particulièrement aux relations nappes-rivières et aux usages (plans d’eau, prélèvements, …). Elle 
définit des débits biologiques, qui intègrent le débit minimum d’une rivière pour garantir la vie, la 
circulation et la reproduction des espèces y vivant. Ces débits minimums sont établis en étiage et en 
période hivernale. Ces débits doivent être comparés aux débits statistiques et notamment au QMNA5. 
L’étude identifie les lacunes de connaissances et analyse la pertinence de l’ensemble des indicateurs 
hydrologiques et piézométriques du dispositif de gestion structurelle (y compris en période hivernale), 
la position du point nodal ainsi que du dispositif de gestion de crise sur le bassin versant.  
Selon les résultats de cette analyse, elle propose une adaptation des valeurs des débits objectifs 

d’étiage du SDAGE sur le bassin, ainsi que des seuils piézométriques et hydrométriques de gestions de 

crise. 

L’opportunité d’ajuster les volumes prélevables spécifiés à l’article 1 du règlement du SAGE, 
notamment sur les bassins de l’Auxance et de la Dive du sud est également examinée.  
Des propositions de renforcement du suivi hydrologique et piézométrique sont détaillées si 

nécessaire. 

Les résultats de cette étude doivent permettre :  

 d’améliorer les connaissances concernant la ressource en eau et ses usages sur le territoire  

 de proposer si nécessaire  

o une adaptation des objectifs de gestion structurelle (DOE au point nodal du SDAGE, 

DOEs complémentaires, valeurs de piézométrie objectif d’étiage sur les principaux 

réservoirs aquifères) 

o des objectifs de gestion de crise,  

o un ajustement des volumes prélevables par unité de gestion,  

o la définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques.  

 d’élaborer un plan de gestion Infra-Toarcien (NAEP) 

 d’engager un volet sur les perspectives d'évolution de tous ces éléments dans le cadre du 

changement climatique. 

 

1.6. Bibliographie et données disponibles 

Bibliographie :  

Les études citées ci-après sont disponibles auprès du maître d’ouvrage. 

Contexte :  

 Documents du SAGE Clain 

o Etat initial y compris atlas cartographique - 2011 

o Diagnostic - 2012 

o Scénario tendanciel - 2013 

o Stratégie - 2017 

o Plan d’Aménagement et de Gestion Durable - 2018 

 Schéma Départemental de l’Eau (G2C pour le CD86) – 2016 à 2018 
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o Volet Politiques publiques – phase 1 

o Volet Grand cycle de l’eau – phases 1 et 2 

 

Cadre général : 

 

 SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

 Fiche d’aide à la lecture du Sdage LOIRE-BRETAGNE - AELB, ONEMA et DREAL Centre Val de 

Loire - 2016 

 Gestion quantitative de la ressource en eau – Recommandations régionales pour la conduite 

des études de détermination des volumes prélevables - DREAL Pays de la Loire - 2015 

Hydrologie/Hydrogéologie : 

 Bilan de situation quantitative des ressources en eau SAGE Clain - ARB NA (de 2009 à 2018) 

 Echanges nappe/rivière dans la haute vallée du Clain – BRGM - 1995 

 Cartes piézométriques (détaillé en annexe 2) 

 Modèle des nappes du Jurassique (calage 2000 - 2007) – BRGM - 2011 

 Modèle des nappes du Jurassique (calage 2008 - 2011) – BRGM - 2015 

 

Milieux : 

 Documents du SAGE Clain 

o Pré-localisation et hiérarchisation des zones humides probables du bassin du Clain – TTI 

et Biotope - 2015 

 Impact cumulé des retenues d’eau sur le milieu aquatique – IRSTEA - 2017 

 Schéma Départemental de l’Eau (G2C pour le CD86) 

o Volet Milieux aquatiques – phases 1, 2, 3 - 2018 

 Etude des Débits Minimum Biologiques sur le cours d’eau de la Pallu – Rive pour FDAAPPMA et 

Fédération départementale de la pêche de la Vienne - 2019 

 Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles - Fédération départementale de la pêche de la Vienne - 2017 

Usages : 

 Documents du SAGE Clain 

o Etat des lieux des pratiques et pressions agricoles – approche sociologique du monde 

agricole - 2012 

 Gestion quantitative de la ressource en eau (notamment méthode d’évaluation de la densité de 

plan d’eau et leur fonctionnement) - DREAL Pays de Loire - 2015 

 Etude du devenir des ouvrages sur le Clain de Sommières du Clain à Cenon sur Vienne et sur la 

Dive du Sud (rapport et annexes) - CE3E pour le Conseil Départemental de la Vienne - 2015 

 Schéma Départemental de l’Eau 

o Volet Usages – phase 1 - 2016 

o Volet AEP – phases 1, 2, 3 - 2018 

o Volet Assainissement – phases 1, 2, 3 - 2018 

 Demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle pour les prélèvements d’eau à usage agricole sur 

le sous-bassin du Clain pour l’OUGC du bassin du Clain – 2016 

 Arrêté inter-départemental d’Autorisation Unique Pluriannuelle - 2017 

 Demande d'autorisation unique présentée par la SCAGE Auxances : création de réserves de 

substitution pour l'irrigation agricole – CACG - 2016 
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 Demande d'autorisation unique présentée par la SCAGE Clain Moyen : création de 15 réserves 

de substitution pour l'irrigatio agricole dans la cadre du CTGQ de l'eau du Clain – Performa 

Environnement - 2016 

 Demande d'autorisation unique présentée par la SCAGE de la Clouère : création de 8 réserves 

de substitution pour l'irrigation agricole dans la cadre du CTGQ de l'eau du Clain – Performa 

Environnement - 2016 

 Demande d'autorisation unique présentée par la SCAGE Dive Bouleure Clain Amont : création 

de réserves de substitution pour l'irrigatio agricole – CACG - 2016 

Climat : 

 Explore 2070 – Direction de l’Eau et de la Biodiversité - 2012 

 Explore 70 : hydrologie souterraine en Poitou-Charentes – BRGM Poitou-Charentes - 2012 

 Réalisation de cartes de vulnérabilité au changement climatique sur le bassin Loire-Bretagne - 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne - 2017 

 Plan d'adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne - Agence de l’Eau Loire-

Bretagne - 2018 

 Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires - 

AcclimaTerra pour la Région Nouvelle Aquitaine - 2018 

Gestion : 

 Contrat Territorial de Gestion Quantitative du Clain 

 Outils pour la gestion de l'aquifère de l'Infra-Toarcien - Modélisation des aquifères de l'Infra-

Toarcien et du Dogger – BRGM pour le CPER 2000-2006 phase 3 - 2006 

 Recherche d'indicateurs piézométriques pour la gestion des prélèvements en nappe – BRGM - 

2007 

 Appui à la DDT de la Vienne pour la gestion des prélèvements en eau souterraine à l'aide du 

modèle des nappes du Jurassique – BRGM - 2012 

 Simulation de l'impact des projets de retenue de substitution du bassin du Clain avec le modèle 

hydrodynamique du Jurassique – BRGM 2015 

Données : 

 Téléchargeables en ligne : 

o Suivis piézométriques : http://www.piezo-poitou-charentes.org 

o Suivis débitmétriques : http://www.hydro.eaufrance.fr 

o Données prélèvements de l’Agence de L’Eau Loire-Bretagne :  

https://bnpe.eaufrance.fr/ 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/eau_potable 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/irrigation 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/industries 

o Autres données dont l’observatoire national des étiages (ONDE) : 

http://www.data.eaufrance.fr/ 

http://www.data.eaufrance.fr/jdd/9c86a5da-88f4-4819-a84e-c09a69394a34 

https://onde.eaufrance.fr/ 

 

 

 

http://www.onema.fr/explore-2070
http://www.piezo-poitou-charentes.org/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
https://bnpe.eaufrance.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/eau_potable
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/irrigation
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/industries
http://www.data.eaufrance.fr/
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/9c86a5da-88f4-4819-a84e-c09a69394a34
https://onde.eaufrance.fr/
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 Disponibles auprès du maître d’ouvrage : 

o Réseau de suivi biologique – données 2008 – 2018 - Fédération départementale de la 

pêche de la Vienne 

o Réseau complémentaire départemental de suivi de la qualité des cours d’eau du 

département de la Vienne– données 2008 – 2018 – Conseil Départemental de la Vienne 

o Cartes des assecs 2008 – 2018 - Fédération départementale de la pêche de la Vienne 

o Données cartographiques du Schéma Départemental de l’Eau  - Conseil Départemental 

de la Vienne (AEP, Assainissement, Milieux aquatiques, Usages) 

o Base de données des prélèvements agricoles – volumes annuels par point de 

prélèvement 2003 – 2017 – DDT 86 

o Base de données des prélèvements agricoles – volumes annuels et hebdomadaires par 

point de prélèvement 2008 – 2017 – DDT 79 

o Base de données des plans d’eau 2018 – DDT 86 

o Base de données des plans d’eau 2019 – DDT 79 

o Fiches Périmètres de protection de captages AEP – ARS NA 

o Base de données des élevages avec forage, Inventaire de 2015 – DDPP86 

Etudes en cours : 

 Délimitation de l’AAC du captage de la Varenne et caractérisation de sa vulnérabilité intrinsèque 

- ERM pour Communauté urbaine de Grand Poitiers 

 Mise en place de modèles prévisionnels des débits du bassin du Clain dans le cadre du protocole 

de gestion proposé par l'OUGC Clain 

 

Bilan sur les études et données disponibles/manquantes : 

De nombreuses études et cartes sont disponibles mais rarement à l’échelle du bassin du Clain. 

 

Les données disponibles sont relativement complètes et le plus souvent sous format numérique depuis 

2008. 

Les pas de temps des données sur les prélèvements d’eau est variable. Cependant ces données sont 

relativement complètes depuis 2008. La connaissance des acteurs de chaque domaine autorisent des 

interpolations raisonnables pour homogénéiser les pas de temps. 

Les données sur les suivis débitmétriques et piézométriques présentent des chroniques au pas de 

temps journalier. 

Les données qualité sont ponctuelles mais nombreuses. 

L’état quantitatif et qualitatif est bien connu, au moins pour les principales ressources. 

Des modélisations ont été réalisées par le BRGM sur les principaux aquifères avec un objectif de gestion 

des prélèvements en nappe.  

 

Les principales lacunes identifiées portent sur la connaissance des Débits Biologiques du Clain et de ses 

affluents (8 évaluations de débits biologiques sont prévues en tranche ferme) et les relations nappes-

rivières à l’échelle des principaux sous-bassins. Dans ce contexte, des suivis piézométriques et 

débitmétriques complémentaires, ponctuels et a priori temporaires (sur un cycle hydrologique), 

pourraient s’avérer utiles sur des secteurs représentatifs pour préciser les modalités de définition 

d’objectifs débitmétriques et piézométriques cohérents. 

 

Aucune étude de synthèse sur les 4 volets de l’étude HMUC n’a été réalisée jusqu’à présent. 

Le prestataire recensera et recueillera l’ensemble des données et informations complémentaires jugées 

nécessaires à la réalisation de la présente étude. 
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ARTICLE 2 – CONTENU DE L’ETUDE 

L’étude se déroulera en 3 phases avec une tranche ferme et quatre tranches optionnelles. 

 

Tranche ferme   

Phase 1 : Etat des lieux / Synthèse et actualisation des éléments « H.M.U.C. » 

 Hydrologie : description et analyse des différentes composantes du régime hydrologique – 

reconstitution des régimes hydrologiques naturels (non influencés par les actions anthropiques) 

 Milieux : connaissance de l’état et analyse des besoins des milieux aquatiques  

 Usages : connaissance des usages, de leur évolution constatée et prévisible, analyse des 

solutions d’économie d’eau 

 Climat : détermination de l'évolution quantitative prévisible de la ressource, des milieux et de 

leurs besoins en eau, et des usages anthropiques de l'eau 

Phase 2 : Diagnostic / Croisement des 4 volets « H.M.U.C. » 

 Rapprochement et croisement des 4 volets « H.M.U.C. » 

Phase 3 : Propositions d’actions et d’adaptation éventuelles 

 ajuster les débits objectifs d’étiage et/ou les niveaux objectifs d’étiage (DOE et/ou NOE) 

 préciser des conditions de prélèvement mieux adaptées au territoire du Sage en période 

d'étiage (orientations 7B et 7C du SDAGE Loire-Bretagne)  

 préciser des conditions de prélèvement mieux adaptées au territoire du SAGE pour le 

remplissage des réserves en période hivernale (orientation 7D du SDAGE Loire-Bretagne). 

Ces dispositions du SDAGE sont déclinées dans le SAGE Clain. Les propositions concrètes 

d’adaptation locale possible de la gestion de l'eau permettront à la CLE de définir les futures 

règles de gestion de l’Eau afin de répondre aux objectifs du SAGE Clain. 

 

Tranches optionnelles 

Phase 1 : Acquisition de données complémentaires 

 Piézométrie : campagne piézométrique ponctuelle en vue d’acquérir des données locales utiles 

à la compréhension des relations nappe-rivière 

 Suivis débitmétriques continus sur au moins un cycle hydrologique pour préciser l’amplitude 

des fluctuations annuelles et la part liée aux périodes d’exploitation intense des ressources 

 Suivis piézométriques continus sur au moins un cycle hydrologique pour préciser l’amplitude 

des fluctuations annuelles et la part liée aux périodes d’exploitation intense des ressources 

 

Phase 3 :  

 Définition de volumes prélevables hivernaux pour l’irrigation agricole 
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ARTICLE 3 – CONTENU DE LA TRANCHE FERME 

 

3.1. Phase 1 : Etat des lieux / Synthèse et actualisation des éléments « H.M.U.C. » 

Cette phase doit permettre de caractériser le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique des 

masses d’eau du bassin, de définir les besoins en eau des milieux aquatiques et de la biodiversité 

associée, d’effectuer un bilan de tous les prélèvements, rejets et transferts d’eau ainsi que d’anticiper 

l’évolution quantitative prévisible de la ressource dans un contexte de changement climatique. Elle 

s’appuiera sur l’analyse des données disponibles, des compléments demandés dans le cadre de la 

présente étude (piézométrie, Débits Biologiques notamment) ainsi que des visites de terrain pour aider 

à la compréhension du fonctionnement hydrologique du bassin (zones particulières notamment pour 

les relations nappe – rivière). 

Un découpage par masses d’eau superficielles est attendu. 

3.1.1 Hydrologie / Hydrogéologie 
C'est sur une hydrologie désinfluencée des actions anthropiques contemporaines (les quelques dernières 

décennies), qu'il convient d'appuyer les analyses.  

La reconstitution de tels régimes désinfluencés permet : 

 d'apprécier l'effet des pressions existantes, 

 de critiquer, consolider, ou proposer d’adapter les différentes valeurs-seuil ou objectifs de 

débit, 

 de fournir des éléments utiles à l’appréciation des effets à attendre des modifications de 

pression prévisibles ou envisageables (à la hausse comme à la baisse). 

Cette reconstitution sera établie notamment sur la base des connaissances acquises dans le volet 

« usages ». 

Le prestataire doit expliciter le modèle utilisé. L’utilisation d’un logiciel libre sera appréciée mais elle 

n’est pas exigée. La reconstitution du régime désinfluencé par modélisation doit être menée pour 

l’ensemble des cours d’eau et nappes du SAGE Clain. 

 

Fonctionnement hydrologique des eaux superficielles  

 Décrire et analyser les différentes composantes du régime hydrologique actuel, aussi bien 

globalement que selon les différentes périodes de l'année ; identifier les principales valeurs 

caractéristiques (a minima : module interannuel, QMM, QMNA2, QMNA5, VCN30, Qsp, Q50), 

 Déterminer la période d’étiage (période et débits caractéristiques).  

 Reconstituer les débits naturels (désinfluencés des actions anthropiques contemporaines) sur 

minimum 15 ans, 20 ans si possible (1998 – 2017) pour intégrer des années sèches, des années 

humides et des conditions intermédiaires, a minima au pas de temps mensuel : 

o En prenant explicitement en compte les influences directement connues et calculables : 

prélèvements en cours d’eau, effets sur les cours d'eau des prélèvements en nappe, 

rejets, dérivations, stockages, etc., 

o En proposant des estimations ou des ordres de grandeur, dûment décrits et justifiés, 

pour les influences plus diffuses : drainages, imperméabilisation, effets des plans d'eau, 

etc., 

  A partir des données météorologiques, estimer les précipitations (acquisition à la charge du 

prestataire) sur le bassin (et mettre en évidence s’il y a lieu les variabilités géographiques), 



 

 
CCTP –  Marché étude  H.M.U.C. – SAGE Clain                                             Page 20 sur 68 

 

 Evaluer, dans la mesure du possible, les capacités et conditions de stockage et de déstockage 

des zones humides, et analyser leur rôle dans le soutien d’étiage. 

Fonctionnement hydrogéologique des eaux souterraines  

 Réaliser la synthèse bibliographique des données existantes sur chaque masse d’eau 

souterraine (sur au moins 20 ans), afin d’aboutir à une caractérisation spatiale, verticale et 

fonctionnelle. Les variations piézométriques interannuelles des points de la base de données 

ADES seront notamment étudiées, 

 Apprécier l’importance relative des eaux souterraines dans le bilan quantitatif final, 

 Evaluer de façon pertinente les interactions nappes/rivières. 

 

Cas particulier de l’Infra-Toarcien  

La nappe de l’Infra-Toarcien est classée NAEP (Nappe stratégique à réserver pour l’Alimentation 

en Eau Potable future : nappe qui constitue une ressource stratégique pour l’Alimentation en 

Eau Potable du fait de ses caractéristiques quantitatives et qualitatives) par le SDAGE. Elle est 

exploitée actuellement pour l’eau potable avec des volumes prélevés généralement nettement 

inférieurs aux volumes autorisés. Quelques projets d’intensification des prélèvements pour 

l’eau potable existent dans cette ressource. 

Cette dernière est aussi sollicitée de manière importante pour l’irrigation. 

L’intensité des prélèvements au sein de cette nappe captive, la baisse piézométrique constatée 

sur certains secteurs et les conflits d’usage qui ont déjà été constatés conduisent à accorder 

une importance toute particulière à l’évaluation des volumes prélevables au sein de cette 

ressource. 

La synthèse bibliographique sur cette nappe doit être particulièrement poussée avec 

notamment : 

- l’identification de « compartiments » pertinents comme base de réflexion à la définition 

d’unité de gestion ; 

- l’évaluation des cotes piézométriques à respecter pour garantir le maintien du caractère 

captif de cette ressource là où elle est exploitable pour l’AEP (base de la Piézométrie 

Objective d’Etiage). 

 

Des mesures complémentaires pourront être décidées en fonction de leur pertinence pour : 

- l’évaluation des interactions nappes/rivières 

- la préparation de l’étude des seuils de gestion 

Ces mesures, traitées en tranche optionnelle, consisteront en :  

- l’établissement de cartes piézométriques locales à l’étiage, en dehors de la période 

d’irrigation (fin septembre, début octobre). Les divers puits et forages existants sur le 

territoire seront mis à profit dans ce but ; 

- la réalisation de suivis piézométriques et limnimétriques sur les bassins sous équipés 
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3.1.2 Milieux 
Le régime hydrologique influence le bon fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau et le 

maintien de la vie aquatique. La connaissance des besoins des milieux aquatiques et l'analyse de l'état 

de ces milieux sur le bassin sont des éléments fondamentaux d'appréciation du bon état des eaux,  

d'analyse des écarts à ce bon état et de leur évolution. Ainsi, le prestataire récoltera les données 

complémentaires utiles (8 évaluations de débits biologiques sont prévues en tranche ferme) et 

déterminera les débits nécessaires à l’atteinte du bon état des cours d’eau. 

Analyse du contexte environnemental 

Les effets de la modification des débits interagissent avec d'autres aspects du contexte 

environnemental. Une analyse de ce contexte sera donc réalisée, dans la limite des données disponibles 

(prendre contact avec les acteurs et notamment les syndicats de rivière et les associations naturalistes) 

et accessibles. Les diagnostics réalisés dans le cadre des CTMA doivent servir pour l’analyse du contexte 

environnemental Celle-ci consistera à minima à : 

 Faire un bilan de l’état des masses d’eau, des objectifs de bon état et des risques pesant sur la 

capacité de tenir les objectifs, 

 Caractériser tous les milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, zones humides, nappes, etc.) 

présents sur le territoire : nature, linéaire ou surface concernée, enjeux, évolution observée sur 

les dernières décennies, etc., 

 Sur la base des inventaires disponibles, recenser les espèces (faune, flore) et habitats à enjeux 

présents dans ces milieux et qualifier l’importance de la biodiversité, avec analyse des menaces 

éventuelles qui seraient liées à la ressource en eau, et des conditions nécessaires à la 

préservation (ou au retour) de ces espèces/habitats, 

 Rechercher et analyser la cause des dysfonctionnements éventuels de ces milieux (naturelle, 

anthropique), 

 Pour les cours d’eau, en particulier : 

o Analyser les caractéristiques hydromorphologiques de ces milieux et leur évolution 

(naturelle ou influencée), 

o Identifier les ouvrages influençant la ligne d’eau, 

o Analyser le lien existant entre débit et qualité de l’eau (les paramètres physico-

chimiques et thermiques pouvant interagir avec les effets du débit), 

 Evaluer l’impact de la piézométrie, d'étiage notamment, sur les milieux exutoires et les relations 

nappes-rivières. 

Niveaux piézométriques minimums  

Le niveau de gestion des entités hydrogéologiques devront être fixés en cohérence avec les débits 

minimum, en dehors et pendant période d’étiage, fixés sur les cours d’eau pour les nappes en 

connexion. 

 Sur la base des éléments de connaissance récoltés, le prestataire sera amené à proposer une méthode 

pour la fixation des seuils piézométriques de gestion vis-à-vis des milieux en tenant compte des 

différents travaux nationaux et de bassin existants. Cette méthode et ces limites seront soumises à la 

commission technique et/ou bureau pour avis et ajustement si nécessaire.  

Ensuite pour chaque entité hydrogéologique sera proposé des niveaux piézométriques pouvant garantir 

une gestion durable des ressources et le maintien des débits minimum fixés précédemment. 
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Dans le cadre de cette analyse, le prestataire prendra notamment en compte sur le bassin : l'état des 

masses d'eau, les réservoirs biologiques ainsi que le registre des zones protégées. 

Choix d’une ou plusieurs espèces-cibles 

L’analyse du contexte environnemental permettra d’identifier une ou plusieurs espèces-cibles parmi les 

espèces présentes localement. Elles seront déterminées du fait de leur caractère patrimonial, de leur 

abondance relative, d'une protection particulière ou des usages halieutiques qui en sont faits. 

Détermination des débits biologiques 

L’évaluation des besoins des milieux reposera sur la détermination des valeurs minimum de débit et de 

niveau piézométrique permettant le bon fonctionnement des milieux et la survie des espèces (vie, 

reproduction, déplacement, etc.), sur l'ensemble du cycle hydrologique (des basses eaux aux hautes 

eaux), sans négliger les saisons intermédiaires, l'importance de la variabilité des débits ou encore 

l'influence d'autres facteurs, à commencer par la température de l’eau. Les réponses apportées 

pourront être plus complexes qu’une simple valeur seuil (exemple : définition d'un contexte basé sur un 

ensemble de descripteurs tels que débit, durée, température, etc...). 

Dans la limite des méthodologies disponibles, le prestataire proposera une démarche à mettre en 

œuvre pour déterminer les débits biologiques des cours d’eau du bassin nécessaires à la réalisation du 

cycle de vie de la ou des espèces-cibles, avec une hauteur de lame d’eau correspondante. 

Cette démarche comportera 3 étapes principales : 

1. l’identification des sites du cours d'eau sur lesquels sera conduite l’évaluation des débits 

biologiques, 

o cette identification nécessite une reconnaissance de terrain afin de sélectionner des tronçons 

dont la morphologie est la moins artificialisée possible. On cherchera à éviter les zones 

influencées par des seuils ou fortement rectifiées. Le nombre de sites d’estimation des débits 

biologiques nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente étude est fixé à 8 (le Clain et 

ses principaux affluents).  

2. la proposition de débits (ou d’une plage de débits) et de régimes hydrologiques aptes à satisfaire 

ces objectifs ainsi qu’une analyse de la faisabilité de leur mise en œuvre, 

o Pour cette étape, le prestataire utilisera le modèle et le protocole de collecte de données le plus 

adapté au contexte du bassin (EVHA, Estimhab, etc.) ; il décrira et argumentera son choix dans 

son mémoire technique. Le prestataire proposera une plage de débits biologiques qui 

comprendra un débit critique/minimum et un débit optimal. Le prestataire évaluera la période 

de retour statistique de ces débits biologiques, en faisant référence aux débits caractéristiques 

d’étiage (débits naturels reconstitués) estimés dans la phase précédente. Il identifiera les 

secteurs d’assecs naturels (en conditions non influencées) où l’hydrologie ne permet pas 

d’atteindre tous les ans le débit biologique aura été évalué et évaluera leur importance par 

rapport aux secteurs d’assecs dus aux prélèvements. Il formulera pour les secteurs d’assecs 

naturels des recommandations pour la gestion de ces tronçons particuliers. Ces 

recommandations figureront dans les propositions d’actions prévues en phase 3. 

3. la proposition de modalités de suivi des effets de la gestion proposée. 

Le prestataire procédera également à un suivi de la température des sites d’estimation des débits 

biologiques. 

Seuls les débits biologiques réalisés seront facturés. Le prestataire précisera dans l’annexe 2 de l’acte 

d’engagement le détail de prix de l’évaluation d’un débit biologique. 
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3.1.3 Usages 
Il s’agit ici de mieux connaître les usages, leur évolution constatée et prévisible, afin de confronter les 

besoins en eau de ceux-ci (prélèvements ou autres) avec les ressources disponibles et les besoins des 

milieux. Le prestataire sera chargé de : 

 Recenser, quantifier et caractériser de manière exhaustive tous les usages et activités 

consommatrices d’eau sur le territoire (prélèvements, rejets, drainages, etc.) sur 15 ans 

minimum, 20 ans si possible : nature et finalité, localisation, volumes ou débits, milieu 

concerné, répartition temporelle dans l’année, évolution constatée (effet des économies d’eau 

et des substitutions déjà engagées), etc. 

o Cela concerne, à minima : l’alimentation en eau potable des ménages, l’élevage 

(estimer la pression en faisant des ratios par type d’élevage), l’irrigation, l’industrie, 

l’artisanat, les entreprises, le tourisme et les loisirs, l’hydroélectricité (s’il y a lieu), les 

réserves incendie, etc., 

o Pour l’ensemble des usages soumis à la nomenclature IOTA, identifier les 

volumes/débits autorisés, les volumes prélevables définis, les volumes réellement 

consommés, 

o Effectuer un bilan des prélèvements pour chaque masse d’eau superficielle et 

souterraine depuis une vingtaine d’années au moins, à définir en fonction des données 

disponibles (et de leur fiabilité). Cette période doit permettre d’intégrer des années de 

plus ou moins forts besoins. 

o Pour les prélèvements non-déclarés, un ratio des volumes concernés sera établi en 

fonction des données d’études disponibles sur des territoires similaires, 

o Evaluer également les volumes restitués (par les stations d’épuration, les industries, 

l’irrigation, etc.), les interconnexions existantes ainsi que, s’ils existent, les transferts 

d’eau interbassins, l’objectif étant d’aboutir à une estimation des volumes réellement 

soustraits à la ressource, 

 Analyser la densité et, dans la mesure du possible, le fonctionnement des plans d’eau (mode de 

remplissage, évaporation, etc.). La connaissance de leur fonctionnement peut nécessiter un 

examen de plusieurs secteurs représentatifs pour extrapolation. 

 Analyser la pression de prélèvement sur la ressource, 

 Mettre en évidence les éventuels conflits d’usage identifiés, 

 Examiner les besoins des usages non-directement consommateurs d’eau mais dépendant de 

son régime (sports et loisirs aquatiques, baignade, etc.), 

 Etablir une projection dans le temps (horizon 2050, avec une étape en 2030) des différents 

usages (prélèvements, autres besoins), en se basant sur l’évolution de la démographie et des 

activités consommatrices (en intégrant, si possible à ce stade, des évolutions envisageables 

selon les conditions climatiques). Le prestataire pourra se baser à minima sur les projections de 

l’INSEE et sur les données issues des SCoT et PLU/PLUi, ainsi qu’en complément sur des 

entretiens réalisés avec les différentes catégories d’usagers (syndicats d’eau, agriculteurs, 

industriels, etc) et les principaux projets connus dont les réserves de substitution. Seront 

examinées une évolution tendancielle ainsi qu’une évolution selon les différentes options 

envisagées,  

 Etablir, par masse d’eau superficielle, les besoins actuels par usage, hors et durant la période 

d’étiage,  

 Etablir, par masse d’eau souterraine, les besoins actuels par usage, hors et durant la période 

d’étiage,  

 Etablir, par « compartiment » de l’Infra-Toarcien, les besoins actuels par usage, hors et durant la 

période d’étiage,  
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 Identifier les usages et activités pouvant être directement impactés, voire compromis par une 

indisponibilité ou une réduction de l’approvisionnement en eau, 

 Analyser l’occupation du sol, en vue d’alimenter l’analyse hydrologique, 

 Identifier la manière dont les différents préleveurs sont organisés ou non en structures de 

gestion, 

 Réaliser un historique des phénomènes de sécheresse sur les 20 dernières années : arrêtés 

cadre et arrêtés de restriction, 

 Identifier les possibilités et méthodes d'économie d'eau  pour les différents usages (sans exclure 

les usages reconnus comme prioritaires), en vue d’alimenter les propositions d’actions prévues 

en phase 3. 

Cette étape pourra également permettre de recueillir des expériences/méthodes/pratiques exemplaires 

et/ou novatrices permettant une gestion durable et économe des ressources en eau dans un souci 

d’anticipation des impacts du changement climatiques. Ces retours d’expérience permettront 

d’alimenter les propositions d’actions prévues en phase 3. 

 Ce travail de compilation et de mise en forme des données est très important pour la qualité des 

résultats de l’étude. Le candidat ne doit pas sous-estimer  le temps à y consacrer. Un soin particulier 

doit être apporté à la constitution de cette base de données. 

 

3.1.4 Climat 
Sur la base des études disponibles et notamment de l’étude Explore 2070, ainsi que sur les dernières 

projections climatiques disponibles auprès de Météo France, le prestataire devra : 

 Analyser les dernières projections disponibles en matière d’évolution des paramètres 

climatiques (température de l’air et de l’eau, précipitations, évapotranspiration), 

 Déterminer l’évolution quantitative prévisible de la ressource (piézométrie et régime 

hydrologique, en particulier débit d’étiage des cours d’eau), 

 Pour le remplissage hivernal des réserves, les probabilités de remplissage seront étudiées sur la 

base de ces données prospectives, avec leur évolution sur une durée qui ne devrait pas être 

inférieure à une trentaine d'année, et qui devra en tout état de cause être explicitée et justifiée 

 Déterminer l’évolution prévisible des milieux et de leurs besoins en eau (qualité de l’eau, 

biodiversité), ainsi que celle des usages anthropiques de l'eau, 

 Mettre en évidence les masses d’eau en risque de déficit hydrologique, ainsi que les éventuels 

futurs points de tension entre les différents usages à l’horizon 2050. 

Les éléments rassemblés pour la première analyse devraient permettre à la CLE de déterminer si ce 
volet peut s'en tenir à une synthèse des éléments disponibles et à l'explicitation de l'éclairage qu'elle 
apporte sur les autres volets, ou s'il y a lieu de faire faire une analyse locale spécifique, éventuellement 
assise sur des simulations hydrologiques. 
 
Suivi de la Phase 1 

Cinq comités techniques sont à prévoir durant la phase 1 d’Etat des lieux dont trois avant le démarrage 
de la phase 2 de diagnostic (cf Annexe 1: planning prévisionnel indicatif). Ils ont vocation à valider les 
points essentiels de cette phase avant sa finalisation et la prise en compte de ces éléments pour le 
diagnostic. Un Bureau de la CLE est à prévoir juste avant le démarrage la phase 2 
 
Livrables 

A la fin de cette phase 1, le prestataire devra restituer au minimum les données suivantes : 
 Rapport présentant la méthodologie et les résultats de cette phase d’étude ; 

 Synthèse pédagogique et accessible à tous ; 
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 Bilan des résultats de l’état des lieux ; 

 Documents cartographiques illustrant à une échelle adaptée les résultats ; 

 Données collectées auprès des partenaires et celles issues de ses propres investigations ;  

 Bases de données SIG et son catalogue détaillé des métadonnées ; 

 Bases de données des prélèvements et des rejets comportant à minima les champs suivants : 

 Code et intitulé du point ; 

 Code INSEE et libellé de la commune d’implantation du point ; 

 N° SIREN et libellé du maître d’ouvrage ;  

 Coordonnées X et Y du point (projection en RGF 93) ;  

 Volume annuel autorisé ; 

 Volume annuel prélevé ;  

 Volume annuel des trop-pleins si données existantes ; 

 Volume en période d’étiage ; 

 Usage associé (selon la codification SANDRE) ; 

 Type de ressources (superficielle, souterraine en relation avec les cours d’eau, souterraine 

profonde sans lien avec les cours d’eau) ; 

 Type (direct, différé dans le temps) ; 

 Code et libellé de la masse d’eau ; 

 Code BSS (pour les prélèvements en eaux souterraines). 

 Données relatives à la détermination des débits biologiques y compris documents d’explication 

et de justification simplifiées ; 

 Bases de données répertoriant les différents débits. 

 

3.2. Phase 2 : Diagnostic / Croisement des 4 volets « H.M.U.C. » 

 
L’objet du diagnostic est de rapprocher les quatre volets de l’étude H.M.U.C., afin d’en effectuer une 
analyse croisée et d’être en capacité d’en tirer des conclusions permettant de déterminer les 
adaptations possibles du SDAGE. 
 
L’analyse des régimes hydrologiques, aussi bien actuels que désinfluencés de l’effet des actions 
anthropiques contemporaines, devra donc : 

 être rapprochée de l’analyse des besoins des milieux, qui ne devront pas être résumés à la seule 
prise en compte des valeurs-seuils de débit définies pour la gestion de crise mais devront 
prendre en compte la nécessité d’un minimum de maintien de la variabilité des régimes 
hydrologiques, sur l’ensemble du cycle (du régime estival au régime des hautes eaux, en ne 
négligeant pas les périodes intermédiaires, printemps et automne, également importantes pour 
la faune et la flore), 

 analyser et prendre en compte les besoins (sur la base des volumes autorisés et des volumes 
réellement prélevés) des différents usages anthropiques actuels de l'eau, leur évolution 
tendancielle et/ou prévisible, y compris les améliorations planifiées (qualité des rejets, 
restauration de la morphologie et de la continuité écologique des cours d’eau, etc.), et leurs 
possibilités d’évolution orientée voire contrainte, 

 être assortie d’une vision prospective intégrant des indications, accessibles aux décideurs, sur 
les conséquences prévisibles du changement climatique (sans méconnaître les incertitudes qui 
règnent dans ce domaine, qui devront être explicitées). 

 
Le prestataire devra proposer des unités de gestion cohérentes et argumenter leur délimitation. Pour 
chacune, il devra notamment, hors et en période d’étiage : 

- mettre en évidence l’adéquation ou non des prélèvements vis-à-vis des ressources disponibles, 
- mettre en lumière les problématiques et les enjeux, 
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- identifier les entités hydrologique et hydrogéologique déficitaires, à risque ou à l’équilibre, 
- quantifier par unité hydrographique cohérente et sur l’année les volumes disponibles par 

ressource pour les différents usages en préservant les milieux aquatiques. 
 
La ressource infratoarcienne devra faire l’objet d’un traitement spécifique selon un maillage adapté 
(compartiment, unité de gestion existante ou envisageable…) 
 
Le prestataire proposera une méthodologie adaptée pour répondre à ces objectifs.  
 
Suivi de la Phase 2 

Deux comités techniques sont à prévoir durant la fin de la phase 1 et pendant la phase 2 dont un au 
démarrage de la phase 3 (cf Annexe 1: planning prévisionnel indicatif). Ils ont vocation à valider les 
points essentiels de cette phase avant sa finalisation et la prise en compte de ces éléments pour les 
propositions d’actions. Une réunion du Bureau de la CLE et une réunion CLE sont à prévoir à la fin de la 
phase 2. 
 
Livrables 

A la fin de cette phase, le prestataire devra restituer au minimum les données suivantes : 
 Rapport présentant la méthodologie et les résultats de cette phase d’étude ; 
 Synthèse pédagogique et accessible à tous ; 
 Bilan du diagnostic ; 

 Document cartographique illustrant à une échelle adaptée les résultats ; 
 Bases de données SIG et son catalogue détaillé des métadonnées (s’il y a lieu). 

 
A l’issue de cette partie il sera nécessaire de mettre en évidence les connaissances nouvellement acquises 
mais également les lacunes d’informations et les adaptations nécessaires pour y remédier. Ce point est 
essentiel pour montrer les limites de l’étude et prendre conscience que les résultats sont obtenus sur la 
base des connaissances actuelles disponibles. 
 
 

3.3. Phase 3 : Propositions d’actions et d’adaptation du SDAGE et du SAGE 

 

A l’issue du diagnostic, le prestataire formalisera des propositions d’actions, en particulier d’adaptation 

du SDAGE. Ces propositions devront permettre de conjuguer sécurisation à court terme et gestion à 

long terme des ressources en eau, notamment dans le cadre du changement climatique, par la mise en 

œuvre d’actions visant à améliorer la connaissance de la ressource, à promouvoir les économies d’eau, 

et à améliorer la qualité des milieux aquatiques tout en sécurisant l’approvisionnement. 

Il est demandé d’identifier les usages et activités pouvant être directement impactés par une 

indisponibilité ou une réduction d’approvisionnement en eau. 

Les candidats doivent dans leur offre expliquer clairement le raisonnement « pas à pas » et la méthode de 

travail qui vont conduire à la définition des débits objectifs et des volumes prélevables. Ceci peut être 

appuyé par la présentation d’un exemple fictif. 

Les propositions d’actions formalisées devront être adaptées aux enjeux du territoire ; des priorités 

seront identifiées. Ces propositions devront porter à minima sur les volets suivants (incluant une 

analyse de leur impact socio-économique) : 

3.3.1. Réglementaire 
Il est attendu ici que le prestataire dégage des propositions concrètes d’adaptation possible des 

dispositions du SDAGE Loire-Bretagne (7A-2, 7B-1, 7B-3, 7E) et des arrêtés locaux (autorisations 
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de prélèvement, gestion de crise). Celles-ci seront par la suite proposées à la CLE et serviront de 

bases de réflexion pour une adaptation locale de la gestion de l'eau et la révision future du 

SDAGE et du SAGE. 

GESTION DES PRELEVEMENTS (EQUILIBRE RESSOURCE/BESOIN) : 

Adaptation des débits objectifs d’étiage (DOE) 

En matière de gestion structurelle, un débit objectif d’étiage est établi au niveau du point nodal 

du bassin, que le SDAGE 2016-2021 situe à Poitiers. Si en raison de son positionnement, il 

n’intègre pas les bassins de la Pallu, l’Auxance et de la Boivre, il serait représentatif de 

l’ensemble du bassin compte tenu de la sensibilité de ce tronçon du Clain aux étiages. Son 

positionnement et la valeur du Débit Objectif d’Etiage (DOE) sont néanmoins discutés. 

Au contraire des DSA et DCR, qui sont des seuils de gestion de crise s’appliquant à un débit 

journalier, le DOE est une valeur mensuelle à rattacher à l’atteinte du bon état des eaux. Cette 

valeur doit permettre de satisfaire le bon fonctionnement des milieux et l’ensemble des usages 

en moyenne huit années sur dix. Cet objectif est défini à un point nodal, à l’échelle d’une 

moyenne mensuelle, en référence au QMNA5 (débit moyen mensuel minimum de fréquence 

quinquennale sèche), dont la valeur et la période de calcul figurent dans le SDAGE. 

La réflexion intégrera la pertinence du choix du point nodal afin de justifier son maintien ou son 

déplacement en aval. 

L’amélioration proposée à la CLE devra par exemple intégrer une nouvelle évaluation de la 

valeur de référence du QMNA5, en prenant en compte l’évolution connue des usages durant les 

dernières décennies. Le rapprochement de cette évaluation avec d’une part les besoins des 

milieux, et d’autre part l’évolution envisagée des prélèvements liés aux différents usages 

conduira à proposer une valeur de DOE, assise sur une référence dont la définition et la valeur 

seront explicitées. Le raisonnement devra bien entendu être conduit dans le strict respect des 

principes présentés dans la fiche d’aide à la lecture n° 6 du SDAGE Loire-Bretagne portant sur la 

gestion quantitative de la ressource en eau (http://www.centre.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdage_fiches6.1_a_6.3_gestion_quantitative.pdf). L’écart entre la 

valeur proposée pour le DOE et la valeur définie par le SDAGE sera commenté. Si le contexte du 

bassin le nécessite et en complément de la durée mensuelle, un débit objectif pourra être 

proposé sur une autre échelle de temps, toujours en l’appuyant sur une valeur de référence 

dont la définition sera explicitée.  

La réflexion devra aussi porter sur la mise en place de débits objectifs variables selon les 

saisons, de débits objectifs d’étiage complémentaires sur certains affluents et de piézométrie 

objectif d’étiage sur les principaux réservoirs aquifères du territoire (disposition 5B-1, du PAGD). 

La valeur du DOE devra être cohérente avec celles de DSA et DCR, en évitant la confusion entre 

les concepts, de portée différente. 

On veillera également à la cohérence avec les objectifs fixés en aval. 

Des adaptations des DSA et DCR pourront éventuellement être proposés en lien avec une 

évolution envisagée du DOE. 

Au-delà du réseau prévu par le SDAGE, le SAGE peut également, à l’intérieur de son périmètre, 

définir opportunément des points nodaux et des zones nodales complémentaires, ainsi que les 

objectifs qui leur sont liés, en veillant à la cohérence de ces objectifs avec ceux du SDAGE et au 

caractère équilibré des contraintes qui en résultent. Ceci peut aussi être une réponse aux 

questionnements sur le positionnement du point nodal. 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdage_fiches6.1_a_6.3_gestion_quantitative.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdage_fiches6.1_a_6.3_gestion_quantitative.pdf
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Le prestataire déclinera la réflexion sur le débit objectif d’étiage à l’échelle des principaux sous-

bassins. Il proposera donc sur des affluents du Clain des débits objectifs d’étiage 

complémentaires (DOEC), en articulation avec le DOE au point nodal. Les régimes hydrologiques 

désinfluencés constituent la valeur haute de la plage de fixation du DOE et l’écart admissible 

pour les milieux constitue la valeur basse. On veillera à la cohérence entre les différents 

objectifs proposés. 

Le prestataire proposera des valeurs de piézométrie, objectif d’étiage sur les principaux 

réservoirs aquifères du territoire et notamment la nappe du Dogger. 

 

Définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux (disposition 5B-2 du SAGE Clain) 

Le maillage retenu pour les objectifs d’étiage servira de base à l’analyse des valeurs de débits et 

de niveaux hivernaux permettant la satisfaction de l’alimentation en eau potable, la 

préservation des milieux physiques et biologiques, des habitats et des zones de reproduction, 

ainsi que la recharge des nappes souterraines. Cette réflexion conduira à la proposition 

d’objectifs hivernaux de débits et de niveaux. 

 

 

Adaptation des conditions de prélèvement estivales 

Il pourra s’agir, par exemple, de moduler le plafonnement des prélèvements à l’étiage à une 

valeur autre que le maximum antérieurement prélevé, par analogie avec la méthodologie 

utilisée pour la détermination des volumes prélevables, en veillant particulièrement à la bonne 

prise en compte de chacun des quatre volets « H.M.U.C. » (analyse des prélèvements existants, 

évolution constatée, besoins identifiés pouvant conduire à une adaptation). 

Cette analyse devra être menée à une échelle cohérente (tronçons ou sous-bassins présentant 

une homogénéité en termes de fonctionnement hydrologique/hydrogéologique, de besoins des 

milieux et de pression de prélèvement). 

Une fois cette échelle définie, des scénarios (définis de manière assez fine, sur le plan 

géographique et temporel) répondant aux besoins identifiés seront confrontés aux valeurs 

d'objectifs posées par le SDAGE ainsi qu’aux éléments de contexte complets (en particulier les 

valeurs-clés : débit, variabilité, durée, etc.) dégagés dans les volets Hydrologie et Milieux des 

phases précédentes.  

 

Exemple : un schéma de travail possible 

Un schéma de travail pour la détermination simultanée d'un DOE et des prélèvements possibles 

pourra être le suivant : 

Disposition 5B-2 : Définir des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques : 

Suite aux résultats de l’étude HMUC, la CLE définit des objectifs de débits et de niveaux de 

nappe hivernaux. Ces valeurs permettent la satisfaction de l’alimentation en eau potable, la 

préservation des milieux physiques et biologiques, des habitats et des zones de 

reproduction, ainsi que la recharge des nappes souterraines. 

Si besoin, la CLE s’assure de l’intégration de ces objectifs au SAGE. 
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 identification des références hydrologiques désinfluencées (notamment QMNA5 e 

module) : elles pourront constituer la valeur haute de la plage de fixation du DOE, 

 éclairage par l'approche « milieux » de l'écart admissible par rapport à l'état naturel et 

identification de la valeur basse de la plage de fixation du DOE, 

 à l'intérieur de la plage ainsi définie, éclairée à la fois par l'analyse des usages, 

notamment la nature et la faisabilité des efforts de réduction des prélèvements (ou au 

contraire la connaissance de nouveaux besoins prévisibles), et par les perspectives 

envisagées sur le territoire en conséquence du changement climatique, la CLE pourra 

alors choisir simultanément sa stratégie concernant le DOE et les conditions de 

prélèvement estivales. 

 Le prestataire doit expliciter la méthode et justifier de sa robustesse et son adaptation au niveau des 

débits d’étiage considérés (le degré de sensibilité doit être cohérent avec la définition des seuils de 

gestion) 

 

Adaptation des conditions de prélèvements hivernaux en cours d’eau pour le remplissage des 

réserves 

La disposition 7D-5 du SDAGE définit les adaptations possibles des conditions de remplissage 
hivernal de réserve (période, débit, débit minimal du cours d’eau). Elle explique que l’étude 
HMUC doit prendre en compte une estimation du cumul potentiel des prélèvements pour le 
remplissage hivernal de réserve. 
Un état aussi précis que possible des retenues déjà présentes et de leur mode de 
fonctionnement sera établi, visant d'une part à permettre l'étude de leurs effets cumulés, 
d'autre part à estimer le débit ou l'équivalent en débit qu'elles prélèvent. 
Pour la création de réserves à l’échelle du bassin, la réflexion devra croiser la localisation des 
besoins identifiés et les possibilités à l’échelle des sous-bassins en précisant les ressources 
susceptible de pouvoir supporter un prélèvement hivernal supplémentaire et les études et 
suivis à mettre en œuvre dans cette hypothèse 
Ce volet d'adaptation s'appuiera sur les dernières connaissances et méthodes disponibles, 
notamment l'expertise scientifique collective réalisée sur ce sujet par l’IRSTEA 2017 – Impact 
cumulé des retenues d’eau sur le milieu aquatique. 
 

Gestion de crise :  

Sur la base des débits et niveaux piézométriques minimum pour satisfaire les besoins des 
milieux, le prestataire proposera un réseau de contrôle et d’alerte adapté au bassin, avec des 
valeurs de DSA et DCR, et de PSA et PCR. Le prestataire évaluera l’intérêt de proposer plusieurs 
valeurs, en fonction de la période du cycle hydrologique. 

 
Le prestataire confrontera les DSA et DCR proposés avec les seuils définis dans les arrêtés-cadre 
sécheresse. Si besoin, il sera proposé de réviser ces arrêtés-cadre et les valeurs-seuils de 
vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée et de crise sur les cours d’eau et ressources souterraines 
les plus stratégiques et impactés par les prélèvements.  
 
Pour la définition des seuils de gestion de crise, le prestataire devra prendre en compte le 
contexte environnemental, historique, social et économique du bassin versant et réaliser le 
bilan des objectifs environnementaux et socio-économiques souhaités. 
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Infra-Toarcien :  

La ressource infratoarcienne devra faire l’objet d’un traitement spécifique sur tous ces volets 
selon un maillage adapté (compartiment, unité de gestion existante ou envisageable…). Il 
conviendra notamment de définir des valeurs de piézométrie, objectif d’étiage et objectif 
hivernal, volume prélevable selon le maillage proposé. 
 
 
Ajustement des volumes prélevables (disposition 5C-1 du SAGE Clain) 

Actuellement Les volumes prélevables sont définis sur des bases annuelles pour l'eau potable et 

l'industrie et estivale pour l'irrigation. A terme, l'étude HMUC doit permettre à la CLE de 

déterminer et répartir les volumes prélevables par ressource, toute l'année et pour tous les 

usages: C'est à dire plus seulement en été pour l'irrigation.  

Le prestataire devra donc évaluer par unité de gestion cohérente les volumes maximaux 

prélevables dans les ressources en eau permettant de respecter, 8 années sur 10 en moyenne, 

les objectifs de débit et/ou les objectifs piézométriques (article 1 du règlement du SAGE). Il 

devra alors proposer des volumes prélevables annuels pour l’alimentation en eau potable et les 

industries, printaniers et estivaux pour l’irrigation agricole. Ces volumes prélevables seront 

cohérents avec les potentialités des ressources et les objectifs de débits et de niveaux, 

hivernaux et d’étiage. Cette étude doit être conduite sur la base de l’ensemble des données 

acquises dans le cadre de cette étude. 

Le prestataire évaluera alors l’opportunité d’ajuster les volumes prélevables spécifiés à l’article 

1 du règlement du SAGE, notamment sur les bassins de l’Auxance et de la Dive du sud 

(disposition 5C-1).  

 
 

3.3.2. Acquisition de connaissance 
 

Le prestataire fera des propositions d’évolution pérenne et réaliste du réseau de suivi 

hydrologique (stations hydrométriques) et hydrogéologique (stations piézométriques) sur le 

bassin, en tenant bien évidemment compte des suivis déjà réalisés. Concernant les eaux 

superficielles, les cours d’eau choisis pour ajouter une station de suivi seront préférentiellement 

ceux impactés par des prélèvements. L’installation d’éventuels points de mesures 

complémentaires sera chiffrée, en incluant leur coût annuel de gestion, avec l’idée que les 

données acquises servent à alimenter les bases de données nationales existantes. Pour la 

piézométrie, une attention particulière sera portée à l’utilisation d’ouvrages déjà existants, 

après mise en conformité de ceux-ci. 

 

 

3.3.3. Actions d’économie d’eau adaptées par secteur 
 

Le prestataire devra préciser et compléter les recommandations du PAGD sur les économies 

d’eau par usage, estimer les volumes économisés grâce à la mise en place de ces actions et 

définir un échéancier. Des aménagements/travaux pour économiser l’eau, notamment en 

période d’étiage, pourront être recommandés : interconnexions, restauration de zones 

humides, rénovation des réseaux, etc. 

La définition de volumes prélevables hivernaux pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une 

tranche optionnelle. 

 



 

 
CCTP –  Marché étude  H.M.U.C. – SAGE Clain                                             Page 31 sur 68 

 

Les différentes actions proposées devront être localisées et devront comporter une évaluation financière 

ainsi que des délais de réalisation. Les maîtres d’ouvrages potentiels devront être identifiés. 

 

Suivi de la Phase 3 

Trois comités techniques sont à prévoir durant la phase 3 dont un à la fin de la phase 2 et au démarrage 
de la phase 3 (cf Annexe 1: planning prévisionnel indicatif). Ils ont vocation à valider les points essentiels 
de cette phase avant la finalisation de cette phase et de l’étude. Une réunion du Bureau de la CLE et 
une réunion CLE sont à prévoir à la fin de la phase 3. 
 

Livrables 

A la fin de l’étude, le prestataire restituera au minimum les données suivantes : 
 Rapport présentant la méthodologie et les résultats de cette phase d’étude ; 
 Synthèse pédagogique et accessible à tous ; 
 Bilan des actions et propositions d’adaptation du SDAGE et du SAGE proposées ; 

 Document cartographique illustrant à une échelle adaptée les résultats ; 
 Bases de données SIG et son catalogue détaillé des métadonnées (s’il y a lieu). 

 
En fin d’étude (après validation de l’ensemble de l’étude) : 

 Les rapports des différentes phases d’étude validés et illustrés de documents cartographiques ; 
 Une synthèse globale et facilement diffusable de l’étude, en quelques pages ; 
 Un rapport détaillant les propositions d’actions. 
 

Pour l’ensemble des phases de l’étude, le prestataire devra estimer et présenter les incertitudes des 

méthodes employées, liées notamment aux données disponibles et récoltées et/ou aux modèles. Il 

critiquera ainsi les résultats obtenus. Les acteurs devront également comprendre les impacts des 

différents scénarios sur les milieux et les activités socio-économiques. 

ARTICLE 4 – MODALITES DE REALISATION ET DE SUIVI 

Les trois phases successives de la tranche ferme, Etat des lieux / Synthèse et actualisation des éléments 

« H.M.U.C », Diagnostic / Croisement des 4 volets « H.M.U.C. » et Propositions d’actions et d’adaptation 

éventuelles, doivent s’enchainer. En tranche optionnelle, des acquisitions de données complémentaires 

associées à la phase 1 peuvent nécessiter un suivi sur au moins un cycle hydrologique. La fin de ces 

suivis pourra conduire à finaliser la phase 1 pendant la réalisation de la phase 2. Cependant, le 

démarrage de la phase 2 sera conditionné à la réalisation et la validation d’un état suffisamment avancé 

de la phase 1. Le démarrage de la phase 3 résultera de la validation de la phase 2. L’affermissement de 

la tranche optionnelle concernant définition de volumes prélevables hivernaux pour l’irrigation agricole 

interviendra en phase 3.  

Les offres des candidats doivent respecter ce phasage. 

4.1. Délais d’exécution 

Le délai d’exécution est de 24 mois pour l’ensemble des trois phases. En annexe 1 est présentée un 
planning prévisionnel indicatif. Dans son mémoire technique, le prestataire pourra proposer une 
évolution de ce planning prévisionnel. Ces propositions variantes devront être argumentées, en gardant 
à l’esprit que le démarrage de l’étude est conditionné à l’accord de financement des partenaires 
financiers (dans l’idéal, l’étude pourra démarrer mi 2019). 
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4.2. Suivi du marché 

 
L’animateur du SAGE sera l’interlocuteur privilégié du prestataire, qui devra régulièrement l’informer de 
l’avancement de la prestation et des éventuelles difficultés rencontrées. La cellule d’animation du SAGE 
assurera l’organisation des réunions de suivi (convocation, réservation de salle, etc.) sur le territoire. En 
fonction de leur nature, les réunions seront programmées par l’animateur, le Président et/ou le Vice-
président de la CLE, en étroite collaboration avec le prestataire.  
 
L’acquisition des données, la réalisation du diagnostic et la rédaction des propositions d’actions devront 

être menés en concertation avec l’ensemble des représentants des usagers (irrigants, AEP, industrie, 

tourisme/loisirs). Des entretiens individuels sont à prévoir. 

Instances chargées de suivre et de valider les résultats de l’étude 
Plusieurs instances suivront l’avancée des travaux : 

- un comité technique, constitué spécifiquement, suivra de manière approfondie l’intégralité des 
travaux, 

- le Bureau de la CLE validera les phases intermédiaires ainsi que les résultats finaux avant 
validation de la CLE, 

- La Commission Locale de l’Eau validera les conclusions définitives de l’étude. 
 
Le comité technique sera composé de : 

- l’EPTB Vienne, structure porteuse du SAGE Clain 
- les Conseils Départementaux 86, 79 & 16, 
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
- la DREAL Nouvelle Aquitaine, 
- l’Agence Française pour la biodiversité (DR Nouvelle-Aquitaine et SD86,79 et 16) 
- l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, 
- les DDT 86, 79 & 16, 
- le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 
- Communauté urbaine de Grand Poitiers, 
- Eaux de Vienne, 
- les FDAAPPMA 86, 79 & 16, 
- les Associations Vienne nature, Deux-Sèvres nature environnement, UFC Que Choisir, 
- les Associations d’Irrigants 86, 79 & 16, 
- les Chambres d’Agriculture 86, 79 & 16. 

 

4.3. Réunions 

La prestation comprendra au minimum 12 réunions : 
- 7 réunions du comité technique, 
- 3 réunions du Bureau de la CLE, 
- 2 réunions de la CLE. 

 
Seules les réunions effectivement réalisées seront facturées. 
 

4.4. Communication  

Le prestataire mettra à disposition, sur la plateforme numérique de son choix (à décrire dans l’offre), les 
éléments permettant aux partenaires de suivre son état d’avancement, les données recueillies, la liste 
des personnes contactées, la bibliographie, les documents de travail, etc. 
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Rappel des livrables attendus : 
Phase 1 : 

 Rapport présentant la méthodologie et les résultats de cette phase d’étude ; 

 Synthèse pédagogique et accessible à tous ; 

 Documents cartographiques illustrant à une échelle adaptée les résultats ; 

 Données collectées auprès des partenaires et celles issues de ses propres investigations ;  

 Bases de données SIG et son catalogue détaillé des métadonnées ; 

 Bases de données des prélèvements et des rejets ; 

 Données relatives à la détermination des débits écologiques y compris documents d’explication 

et de justification simplifiées ; 

 Bases de données répertoriant les différents débits. 

Phase 2 : 
 Rapport présentant la méthodologie et les résultats de cette phase d’étude ; 
 Synthèse pédagogique et accessible à tous ; 
 Document cartographique illustrant à une échelle adaptée les résultats ; 
 Bases de données SIG et son catalogue détaillé des métadonnées (s’il y a lieu). 

Phase 3 : 
 Rapport présentant la méthodologie et les résultats de cette phase d’étude ; 
 Synthèse pédagogique et accessible à tous ; 
 Document cartographique illustrant à une échelle adaptée les résultats ; 
 Bases de données SIG et son catalogue détaillé des métadonnées (s’il y a lieu). 

En fin d’étude (après validation de l’ensemble de l’étude) : 
 Les rapports des différentes phases d’étude validés et illustrés de documents cartographiques ; 
 Une synthèse globale et facilement diffusable de l’étude, en quelques pages ; 
 Un rapport détaillant les propositions d’actions. 

 
Il est nécessaire, pour l’ensemble des phases, que le prestataire réalise des présentations simples et 
lisibles, afin que l’ensemble des partenaires puissent comprendre et assimiler les résultats présentés. Le 
prestataire devra ainsi utiliser un maximum de schémas, graphiques, cartographies et tableaux de 
synthèse pour communiquer ces travaux. Le prestataire devra également réaliser, aux moments-clés de 
l’étude (à l’issue de chaque phase), une petite synthèse de quelques pages, destinée aux décideurs, qui 
présentera de façon claire, précise et pédagogique sa logique et ses résultats fondamentaux. 
 

4.5. Restitution des livrables 

Le format des documents rendus devra être compatible avec les logiciels utilisés par le maître 
d’ouvrage: 

 Microsoft Office 2013, 
 QGIS 2.18.13, projection RGF 93. 

a) Supports et documents de travail 

Avant chaque réunion :  
Le prestataire communiquera au moins 15 jours à l’avance les documents de travail à transmettre aux 
participants (note, rapport, …). Il préparera les supports de présentation (diaporamas au format *.ppt), 
qui devront être envoyés à l’animateur du SAGE au moins 7 jours à l’avance, pour relecture et 
validation. 
 
Le prestataire assurera l’animation des réunions de suivi de l’étude, en collaboration avec l’animateur 
du SAGE. 
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Après chaque réunion : 
Le prestataire rédigera l’ensemble des comptes rendus des échanges, qu’il adressera à l’animateur du 
SAGE dans un délai de 10 jours après chaque réunion, pour relecture et validation. Le maître d’ouvrage 
se chargera de la transmission aux personnes concernées.  

b) Documents intermédiaires et rapports finaux 

Pour chacune des 3 phases du marché, le prestataire rédigera : 
- Un rapport, 
- Une synthèse pédagogique et accessible à tous. 

 
Les documents intermédiaires et finaux seront transmis au maître d’ouvrage au plus tard deux semaines 
avant la tenue des réunions, pour relecture et validation. 
 
En vue de la réunion de démarrage avec le comité technique, le prestataire rédigera une note 
méthodologique précisant la manière dont il envisage d’appréhender l’étude. Le prestataire devra faire 
preuve de pédagogie tout au long de sa mission et notamment lors de cette réunion de démarrage pour 
que chacun comprenne le mode opératoire décliné. 
 
Les documents intermédiaires (rapports, diaporamas, comptes rendus de réunion, synthèses) seront 
produits pour chaque phase et remis au maître d’ouvrage sous format informatique (Word et PDF). 
Ceux-ci devront porter la mention « version provisoire n°…, en date du … ».  
 
A la fin de chaque phase de l’étude, un document définitif sera produit et remis au maître d’ouvrage : 

 Sous format informatique (Word et PDF), 
 Sous format papier en 3 exemplaires. 

Ces rapports seront réputés définitifs après validation finale par les instances de la CLE.  
 
Les rapports d’étude seront illustrés de documents cartographiques, qui seront réalisés en couleur et 
regroupés dans un atlas. Le prestataire transmettra également sous format informatique les projets 
utilisés pour la mise en page des cartographies ainsi qu’une version « *.pdf » de l’ensemble des cartes. 
 

c) Restitution finale des données informatiques et géographiques 

En fin d’étude, le prestataire devra remettre au maître d’ouvrage l’ensemble des documents et données 
structurées, permettant ainsi leur exploitation future de manière optimisée. 
 
Le rendu final de l’étude en version informatique comprendra à minima : 

 L’ensemble des données brutes, des bases de données et tableurs, réalisés dans un format 
compatible avec Microsoft Office, 

 L’ensemble des données SIG utilisées pour la réalisation des cartographies et leur catalogue de 
métadonnées (fournies sous un format permettant leur exploitation directe sous le logiciel QGIS 
et référencées en Lambert 93), ainsi qu’un fichier de mise en forme des données. Pour 
l’ensemble des données, les métadonnées devront être renseignées en respectant les normes 
de la directive européenne Inspire. 

 l’ensemble des rapports définitifs (rapports d’étape et synthèses) en version Word et PDF. 
 

4.6. Charte graphique 

Concernant les rapports et diaporamas, il sera demandé de respecter la charte graphique du SAGE. 
Figureront également sur tous les supports, à minima : le logo du SAGE, du maître d’ouvrage (EPTB 
Vienne) ainsi que des partenaires financiers, le titre de l’étude, la nature du document ainsi que sa date 
de validation définitive. 
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ARTICLE 5 - PRESENTATION DE L’OFFRE 

Le mémoire technique devra présenter au minimum et de manière détaillée : 

 La méthodologie envisagée et proposée pour chacune des missions décrites dans le présent 
cahier des charges, 

 La méthodologie envisagée pour la réalisation des phases de concertation, 
 La proposition financière avec le bordereau des prix correspondants pour chaque étape, 
 Le planning prévisionnel de réalisation au minimum au pas de temps mensuel, 
 La composition de l’équipe en charge de la réalisation de l’étude, avec les CV des différents 

intervenants, 
 Les références du bureau d’études sur des études similaires. 
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ANNEXE 1 : PLANNING PREVISIONNEL INDICATIF 
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TF: phase 1 Etat des lieux

TF: phase 2 Diagnostic

TF: Phase 3 Proposition d'actions

TO 1, 2 et 3 Acquisition de données complémentaires

TO 4 Définition de volumes prélevable hivernaux irrigation
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Bureau

CLE

2019 2020 2021
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ANNEXE 2 : Cartes piézométriques disponibles 

Auteur année dates mesures Aquifère secteur nb points 
surface 

(km2)
echelle

equidistance 

courbes piézo

Démarche de Progrès

ERM
2005 31/08 - 02/09 Pallu

Démarche de Progrès

ERM
2002 septembre

Jurassique 

Supérieur
Pallu

Démarche de Progrès

ERM
2000 septembre

J. Sup.

Dogger
Pallu

Démarche de Progrès

ERM
2000 mars/avril

J. Sup.

Dogger
Pallu

Démarche de Progrès

ERM
1999 février Dogger

Dive du Sud, Bouleure, 

limite Clain / Charente
201

Démarche de Progrès

ERM / GéoAquitaine
1998 octobre Dogger

Dive du Sud, Bouleure, 

limites Clain / Charente  

/Sèvre niortaise

#120 #120 1/50 000 5 m

Démarche de Progrès

ERM
1998 sept/oct Dogger

limite Clain / Vienne, 

Miosson
51 100 1/50 000 5 m

Démarche de Progrès

ERM
1998

mai 

(hautes eaux)
Dogger Clouère 204 250 1/50 000 5 m

Démarche de Progrès

ERM
1997 01-15 sept. Dogger

Clain à l'amont de la 

confluence avec 

l'Auxance

805 1600 1/50 000 5 m

BRGM 1996 octobre Infratoarcien 115 7000 1/250 000 10 m

Univ. Poitiers 1995 03-07 juillet. Dogger entre Clain et Vienne 387 900 1/140 000 5 m

BRGM 1995 avril Infratoarcien 115 7000 1/250 000 10 m

Hydro Invest 1993 20-23 sept.
Dogger +

Infratoarcien

limite Clain amont  / 

Charente
135 195 1/50 000 2,5 m

GéoAquitaine 1993 juin - juillet Dogger

Dive du Sud, Bouleure, 

limites Clain / Charente  

/Sèvre niortaise

343 315 1/25 000 5 m

Hydro Invest 1993 mars - avril.
Dogger +

Infratoarcien

limite Clain amont  / 

Charente
135 195 1/50 000 2,5 m
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ANNEXE 3 : Etat initial (extrait du PAGD) 
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Le chapitre suivant est une synthèse, mise à jour en 2017, de l’état des lieux du SAGE validé par la CLE 
le 29 juin 2011. 

1. Contexte physique 
 

1.1. Contexte administratif 
 

Le périmètre du SAGE Clain s’étend sur 2882 km², englobant 150 communes sur les départements de 
la Vienne, des Deux Sèvres et de la Charente, au sein de la région Nouvelle Aquitaine. Les communes 
couvertes par le SAGE regroupent une population de 285 000 habitants, dont près de la moitié est 
concentrée sur l’agglomération de Poitiers. 

11 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sont présents sur le périmètre du 
SAGE Clain suite à la réorganisation de la carte de l’intercommunalité au 1er janvier 2017. 

 
Figure 1 Carte des intercommunalités 

 

CU Grand Poitiers 
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1.2. Hydrographie  
Le bassin versant du Clain est un sous bassin versant de la Vienne, inclus dans le grand bassin versant 
hydrographique de la Loire. 

 

 
Figure 2 Carte de situation du bassin du Clain - 2018 

 

 



 
 

 
CCTP –  Marché étude  H.M.U.C. – SAGE Clain                                             Page 41 sur 68 

 

E 

 
Le périmètre du SAGE s’appuie sur les contours du bassin hydrographique du Clain mais présente 
une particularité : une partie de son bassin topographique (la partie amont de la Dive du sud) est 
associé au SAGE de la Sèvre Niortaise. En effet, une partie des eaux de la Dive du sud rejoint le 
bassin de la Sèvre Niortaise par transfert souterrain à travers la nappe du Dogger, notamment au 
niveau du gouffre de Borchard. Dans un même temps, la remontée du socle en aval de Rom ferait 
obstacle au libre écoulement des eaux souterraines vers le Clain, faisant office de seuil hydraulique. 
Ce fonctionnement particulier justifie le périmètre retenu pour le SAGE Clain. 

 

Le Clain parcourt un linéaire de 125 km depuis sa 
source jusqu’à sa confluence avec la Vienne, avec en 
amont un parcours sinueux favorisé par une pente 
de 2 à 4 ‰, puis assez rapidement une dynamique 
plus faible et une pente très modérée de l’ordre de 
0,8 ‰.   

Il est alimenté par de nombreux affluents, avec un 
réseau hydrographique plus développé en rive 
gauche, avec les affluents suivants : Le Payroux, la 
Dive de Couhé, la Vonne, La Boivre, l’Auxance et la 
Pallu. En rive droite, la Clouère et le Miosson sont 
les affluents principaux. 

 

A noter que les têtes de bassin versant du Clain, de 
la Clouère, de la Vonne, de l’Auxance et de la rive 
gauche de la Pallu se situent sur des zones de socle 
granitiques, favorisant le ruissellement superficiel et 
donc l’apparition de nombreux chevelus de cours 
d’eau. Sur le reste du bassin versant recouvrant 
l’aquifère libre du Dogger, l’infiltration est 
dominante et les cours d’eau – moins nombreux - 
sont en communication avec la nappe, avec la 

présence de nombreuses sources et résurgences. 

Le périmètre du SAGE est ainsi divisé en 9 sous 
bassins versants (carte ci-contre). 

 

 

1.3. Relief et climat 
 

Le bassin versant du Clain est soumis à un climat océanique altéré, chaud et sec en été et doux et 
humide en hiver. Les précipitations moyennes annuelles sont très variables selon les secteurs 
considérés, plus importantes sur la partie amont qui se trouve en contrefort du massif central.  

Outre ces contreforts, le relief est peu marqué, le bassin du Clain étant principalement caractérisé 
par le plateau du Seuil du Poitou dont l’altitude varie entre 70 et 150 mètres, entaillé par les vallées 
qui le traversent. 

  

Figure 3 Carte des sous bassins versants 
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1.4. Géologie et hydrogéologie 
Le bassin versant du Clain est au carrefour de plusieurs 
ensembles géologiques.  

Le socle se retrouve à l’affleurement dans les secteurs 
amont du Clain, de la Vonne et de l’Auxance. 

Les calcaires du Dogger, karstiques, forment les 
plateaux présents sur la majorité du bassin, recouverts 
par des formations lacustres et des dépôts éoliens et 
alluviaux. Dans le centre du bassin, les cours d’eau 
entaillent profondément ces formations et s’écoulent 
sur le Lias et le socle. 

Vers le nord du bassin, on retrouve à l’affleurement des 
terrains plus récents : calcaires du Dogger (jurassique 
moyen) et du Crétacé supérieur. 

Sur le territoire, les deux principaux systèmes aquifères 
sont contenus dans les formations jurassiques du Lias et 
du Dogger, séparées par les marnes du Toarcien d’où 
l’appellation « Infra-Toarcien » (nappe captive) et 
« Supra-Toarcien » (nappe globalement libre sur le 
périmètre).  

Figure 4 Carte d'altimétrie et de pluviométrie 
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A l’étiage, l’aquifère du Dogger est un soutien important du débit des cours d’eau du bassin versant 
et notamment du Clain, phénomène particulièrement marqué en aval de Poitiers avec une 

réalimentation de la rivière par l’intermédiaire d’exutoires du réseau 
karstique. 

 

1.5. Occupation du sol 

Le territoire est caractérisé par une activité agricole très marquée, avec près de 90% de surfaces 
agricoles, orientées vers les cultures céréalières principalement et la polyculture-élevage localement. 

Les secteurs urbains et activités économiques et industrielles se concentrent essentiellement sur 
l’agglomération poitevine et l’axe Poitiers/ Châtellerault.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Carte des aquifères (1er niveau) 

Figure 6 Carte de l'occupation du sol - 2011 
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2. Masses d’eau et objectifs environnementaux 

 

Les objectifs environnementaux des masses d’eau et les risques à l’origine des reports d’objectifs 
sont issus du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Les données d’état correspondent aux données 2013 
de l’état des lieux du SDAGE. 
 

2.1. Les masses d’eau superficielles 
 

Le périmètre du SAGE compte 17 masses d’eau superficielles, toutes des masses d’eau naturelles. 
 

 Etat des masses d’eau 
Seules 3 masses d’eau présentent un bon état écologique (mais avec un risque de dégradation), il 
s’agit de l’Auxance, la Longère et le Palais. La majorité des masses d’eau présentent un état moyen, 
deux présentent un état médiocre (Dive de Couhé, ruisseau d’Iteuil) et une un état mauvais (le Bé). 
Les déclassements sont principalement dus aux indicateurs biologiques. 

A noter que l’état chimique n’est pas communiqué par le SDAGE, du fait de la présence de molécules 
ubiquistes dans les eaux. 

Tableau 1 Etat écologique des masses d'eau superficielles 2011-2013 

Masse d’eau Etat écologique 2011 - 2013 

Code Nom de la masse d’eau 
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FRGR0391 
le Clain et ses affluents depuis la source jusqu'à 
Sommières-du-Clain 

     

FRGR0392a 
le Clain depuis Sommières-du-Clain jusqu'à Saint-
Benoît 

     

FRGR0392b 
le Clain depuis Saint-Benoît jusqu'à la confluence 
avec la vienne 

     

FRGR0393a 
la dive de Couhé et ses affluents depuis la source 
jusqu'à Couhé 

     

FRGR0393b 
la dive de Couhé et ses affluents depuis Couhé 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

     

FRGR0394 
la Vonne et ses affluents depuis la source jusqu'à 
la confluence avec le Clain 

     

FRGR0395 
la Clouère et ses affluents depuis la source jusqu'à 
la confluence avec le Clain 

     

FRGR0396 
l'Auxance et ses affluents depuis la source jusqu'à 
la confluence avec le Clain 

     

FRGR0397 
la Boivre et ses affluents depuis la source jusqu'à 
la confluence avec le Clain 

     

FRGR0398 
la Pallu et ses affluents depuis la source jusqu'à la 
confluence avec le Clain 

     

FRGR1467 
le ruisseau d'Iteuil et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

     

FRGR1779 
le Bé et ses affluents depuis la source jusqu'à la 
confluence avec le Clain 

     

FRGR1836 
la Longère et ses affluents depuis la source jusqu'à 
la confluence avec la Vonne 

     

FRGR1850 
le Palais et ses affluents depuis la source jusqu'à la 
confluence avec le Clain 

     

FRGR1860 
La Chaussée et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec la Vonne 

     

FRGR1871 
la Menuse et ses affluents depuis la source jusqu'à 
la confluence avec le Clain 

     

FRGR1887 
le Miosson et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 
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 Objectif de bon état 
 

Sur le bassin versant du Clain, la totalité des masses d’eau bénéficient de reports d’objectifs, 2021 
pour 6 d’entre elles et 2027 pour les 11 autres. 

Les travaux menés dans le cadre de la révision du SDAGE pour la période 2016-2021 en matière 
d’évaluation des pressions indique qu’à l’exception de la Miosson, la totalité des masses d’eau 
superficielles du territoire sont concernées par un risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux. Les compartiments « hydrologie », « pesticides » et « morphologie » sont 
particulièrement identifiés. 

Concernant les nitrates, le classement du respect des masses d’eau du SAGE tient compte de la mise 
en œuvre du 5ème programme national et des résultats attendus de la mise en œuvre des 
programmes d’action régionaux. De ce fait, seuls la Pallu et le Bé sont concernés par un risque 
« nitrates ». 

 

Tableau 2 Objectif de bon état et risque de non atteinte - eaux superficielles 

Masse d’eau Objectifs du SDAGE 2016 - 2021 Pressions 2013 à l’origine d’un risque 2021 

Code Nom de la masse d’eau 
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FRGR0391 
le Clain et ses affluents depuis la source 
jusqu'à Sommières-du-Clain 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR0392a 
le Clain depuis Sommières-du-Clain jusqu'à 
Saint-Benoît 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR0392b 
le Clain depuis Saint-Benoît jusqu'à la 
confluence avec la vienne 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Risque Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR0393a 
la dive de Couhé et ses affluents depuis la 
source jusqu'à Couhé 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR0393b 
la dive de Couhé et ses affluents depuis 
Couhé jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Risque Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR0394 
la Vonne et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR0395 
la Clouère et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2021 Bon Etat Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR0396 
l'Auxance et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2021 Bon Etat Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR0397 
la Boivre et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2021 Bon Etat Risque Risque Respect Risque Respect Respect Respect Risque 

FRGR0398 
la Pallu et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Risque Risque Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR1467 
le ruisseau d'Iteuil et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR1779 
le Bé et ses affluents depuis la source jusqu'à 
la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Respect Risque Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR1836 
la Longère et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec la Vonne 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Respect Respect Risque Respect Respect Risque Risque 

FRGR1850 
le Palais et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2021 Bon Etat Risque Respect Respect Risque Respect Respect Respect Risque 

FRGR1860 
La Chaussée et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec la Vonne 

Bon Etat 2027 Bon Etat Risque Respect Respect Risque Respect Respect Respect Risque 

FRGR1871 
la Menuse et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2021 Bon Etat Risque Risque Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR1887 
le Miosson et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec le Clain 

Bon Etat 2021 Bon Etat Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 
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2.2. Les masses d’eau souterraines 
 

Neuf masses d’eau souterraines sont répertoriées sur le périmètre du SAGE Clain. 

 

 Etat des masses d’eau 
Deux masses d’eau souterraines présentent un mauvais état chimique, il s’agit des calcaires et 
marnes du Dogger ainsi que des calcaires du jurassique supérieur, toutes deux déclassées par le 
paramètre « nitrates ».  

L’état quantitatif de ces deux masses d’eau souterraines est également mauvais, de même pour la 
nappe libre du Cénomanien. 

 

Tableau 3 Etat chimique et quantitatif des masses d'eau souterraines 2013 

 Masse d’eau Evaluation de l’état 

Code Nom de la masse d'eau 

Et
at

 c
h

im
iq

u
e 

d
e 

la
 m

as
se

 d
'e

au
 

p
ar

am
èt

re
 N

it
ra

te
 

p
ar

am
èt

re
 P

e
st

ic
id

es
 

P
a

ra
m

èt
re

(s
) 

d
éc

la
ss

an
t(

s)
 d

e 
l'é

ta
t 

ch
im

iq
u

e
 

Et
at

 q
u

an
ti

ta
ti

f 
 d

e 
la

 m
as

se
 d

'e
a

u
 

Te
n

d
an

ce
 s

ig
n

if
ic

at
iv

e
 e

t 
d

u
ra

b
le

 à
 la

 

h
au

ss
e

 

FRGG032 Le Thoué 2 2 2 
 

2 
 

FRGG057 Massif Central BV Vienne 2 2 2 
 

2 
 

FRGG063 Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain 3 3 2 Nitrates  3 Nitrates 

FRGG064 Calcaires et marnes de l'infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou 2 2 2 
 

2 
 

FRGG067 Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou 2 2 2 
 

2 
 

FRGG072 Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou 3 3 2 Nitrates  3 
 

FRGG073 Calcaires du Jurassique supérieur captif du Haut-Poitou 2 2 2 
 

2 
 

FRGG110 Alluvions Vienne 2 2 2 
 

2 
 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire 2 2 2 
 

3 
 

Masses d’eau souterraines : Etat chimique et quantitatif (2 : bon état, 3 : état médiocre) ; Risque global (1 : respect, 0 : doute, -1 : risque) 

 

 Objectif de bon état 
 

Les objectifs de bon état sont reportés pour les 3 masses d’eau souterraines actuellement en 
mauvais état quantitatif et/ou chimique. 

Ainsi, le bon état chimique est repoussé à 2027 pour les aquifères des calcaires Dogger ainsi que des 
calcaires du Jurassique supérieur. Tandis que le report d’objectif est fixé à 2021 concernant l’état 
quantitatif sur les aquifères du Dogger, du Jurassique supérieur ainsi du Cénomanien libre. 
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Tableau 4 Objectif de bon état et risque de non atteinte - eaux souterraines 

Masse d’eau Objectifs du SDAGE 2016 - 2021 Pressions 2013 à l’origine d’un risque 2021 

Code Nom de la masse d'eau 
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FRGG032 Le Thoué 2015 
 

2015 1 1 1 1 1 

FRGG057 Massif Central BV Vienne 2015 
 

2015 1 1 1 1 1 

FRGG063 Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain 2027 Nitrates 2021 -1 1 -1 1 -1 

FRGG064 
Calcaires et marnes de l'infra-Toarcien au nord du 

seuil du Poitou 
2015 

 
2015 1 1 1 1 1 

FRGG067 Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou 2015 
 

2015 1 1 1 1 1 

FRGG072 
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du 

Haut-Poitou 
2027 Nitrates 2021 -1 1 -1 1 -1 

FRGG073 
Calcaires du Jurassique supérieur captif du Haut-

Poitou 
2015 

 
2015 1 1 1 1 1 

FRGG110 Alluvions Vienne 2015 
 

2015 1 1 1 1 1 

FRGG122 
Sables et grès libres du Cénomanien unité de la 

Loire 
2015 

 
2021 1 1 1 -1 -1 

Masses d’eau souterraines : Etat chimique et quantitatif (2 : bon état, 3 : état médiocre) ; Risque global (1 : respect, 0 : doute, -1 : risque) 
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3. Gestion quantitative de la ressource 

 

3.1. Des ressources en eau sensibles aux étiages 
 

 Ressource en eau superficielle 
 

L’hydrologie des cours d’eau du bassin du Clain est caractérisée par un régime pluvial océanique, 
avec des hautes eaux en période hivernale (principalement en janvier et février) puis des basses eaux 
en été. 

Les étiages sont marqués sur l’ensemble des cours d’eau avec de sévères phénomènes d’assecs sur 
les têtes de bassin versant. Certains de ces assecs récurrents sont considérés comme étant naturel, 
notamment sur les secteurs de socle, mais pour la plupart les pressions de prélèvement et 
d’aménagement sont des facteurs d’aggravement important. 

Les débits d’étiage sont insuffisants pour satisfaire les milieux aquatiques et les usages, démontrant 
la fragilité du système hydrologique du bassin du Clain. 

 

Des phénomènes de crue localisés sur l’axe Clain sont par ailleurs à l’origine d’inondations. Les zones 
les plus vulnérables sont les villes de Poitiers, du fait de la présence d’infrastructures et 
établissements en zone inondable, et de Châtellerault, bien que sur ce secteur le débordement de la 
Vienne soit le principal facteur de risque.  

La gestion des risques est assurée sur l’axe Clain par la mise en œuvre un Plan de Prévention des 
Risques inondation (PPRi)*, tandis que le secteur de Châtellerault, outre la mise en œuvre d’un PPRi, 
fait l’objet d’une stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI), dans le cadre de la directive 
inondation (le secteur est classé en Territoire à Risque d’Inondation*). 

 
 Ressource en eau souterraine 

 

L’essentiel de la ressource en eau souterraine du bassin est localisé dans les deux formations 
hydrogéologiques du Jurassique inférieur (Lias) et du Jurassique moyen (Dogger), qui sont séparées 
par les marnes de l’Infra-Toarcien et renferment donc les aquifères karstiques de l’Infra-Toarcien et 
du Supra-Toarcien (Dogger). 

La nappe du Dogger est libre sur l’essentiel du territoire, et à l’étiage l’aquifère est un soutien 
important du débit de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant. 

L’aquifère présente néanmoins des déséquilibres quantitatifs en ces périodes d’étiage, ce qui 
impacte l’alimentation des cours d’eau en période estivale et fait craindre une baisse des niveaux 
piézométriques à plus long terme. 

 

Si l’aquifère du Dogger (Supra-Toarcien) est le plus exploité, tant pour l’alimentation en eau potable 
que pour l’irrigation, celui de l’infra-Toarcien présente des caractéristiques intéressantes, du fait de 
sa productivité et la protection naturelle dont il bénéficie vis-à-vis des pollutions diffuses. Pour ces 
raisons, cet aquifère est classé « nappe à réserver à l’alimentation en eau potable future » par le 
SDAGE 2016-2021.  
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3.2. Des prélèvements importants créant un déséquilibre 
quantitatif 

 
L’évolution des prélèvements par type d’usage ainsi que par type de ressource prélevée est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 5 Evolution des prélèvements en eau (2003-2015) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alimentation 
en eau potable 

20,5 20,8 20,7 19,3 18,7 18,3 20 19,2 18,8 19,4 19 18,4 18,4 

Industries 2,4 2,2 2 2 2,4 2 1,5 1,3 1,8 1,7 1,7 1,4 1,4 

Agriculture 40,7* 37* 20* 28,6* 19,4* 24,3* 27,7* 29,7 26,7 28,7 25,3 16,7 26,3 

Total 63,6 60 42,7 49,9 40,6 44,6 49,2 50,2 47,4 49,8 46 36,5 46,1 

Prélevé en eaux 
souterraines 

21,1 20,6 19,6 18,8 19 38,3 43,6 42,2 39,5 41,2 39,6 31,5 39,8 

Prélevé en eaux 
superficielles 

9,3 9,7 6,3 7,7 6,7 8,4 8,7 8 7,8 8,6 6,4 5 4,3 

L’ensemble des volumes présentés sont issus des données de l’agence de l’eau, obtenues suite aux déclarations 
« redevance » transmises par les exploitants des ouvrages, et basée sur les volumes annuels prélevés. Il est possible que les 
volumes déclarés et les volumes réellement prélevés diffèrent parfois légèrement, notamment sur le volet agricole. *A ce 
titre, les volumes transmis par la chambre d’agriculture ont été indiqués de 2003 à 2010, tandis qu’à partir de 2010 il s’agit 
des données agence de l’eau. 

 

Le volume total en eau prélevé sur le périmètre du SAGE représente en 2015 46,1 de Mm3, 
provenant en majorité des eaux souterraines et plus précisément de la nappe du Dogger. Des 
variations importantes sont constatées d’une année sur l’autre en raison de l’évolution des besoins 
d’irrigation liée au contexte climatique, il n’y a donc pas de tendance particulière qui se dessine.  

En revanche, il apparait que l’irrigation est le type d’usage le plus consommateur en eau, suivi de 
l’alimentation en eau potable. Les besoins de l’industrie sont quant à eux marginaux. 

 

 Alimentation en eau potable 

 

Le bassin versant du Clain compte 70 captages d’eau destinée à l’alimentation en eau potable, dont 
54 prélevant effectivement en 2015 selon les déclarations à l’agence de l’eau. Deux principaux 
maitres d’ouvrages gèrent la production, le transfert et la distribution de l’eau potable : Grand 
Poitiers et Eaux de Vienne-SIVEER. 

Les volumes prélevés par l’alimentation en eau potable sur le périmètre sont globalement en baisse, 
passant de 20,5 Mm3 en 2003 à 18,4 Mm3 en 2015, en raison d’une baisse des consommations. 

La grande majorité des prélèvements sont opérés dans les eaux souterraines, dans la nappe du 
Dogger. En 2015, 10% des prélèvements étaient tout de même réalisés sur cours d’eau, quasi-
exclusivement sur le Clain. 
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Si à horizon proche, et sous réserve de non dégradation des ressources existantes, les besoins en eau 
de l’agglomération de Poitiers sont assurés, à moyen termes les besoins futurs (en augmentation) 
pourraient ne pas être garantis, notamment en période d’étiage. 

 Agriculture 
 

Les déclarations à l’agence de l’eau font état de 790 points de prélèvements agricoles présents sur le 
bassin du Clain, dont 620 ont prélevé en 2015. L’irrigation concerne près de 15 % des exploitations 
pour une surface irriguée de 28 000 ha environ en 2012. La ressource exploitée est très 
majoritairement souterraine avec seulement 15 % des volumes prélevés dans les eaux superficielles. 

Les volumes prélevés sont très variables d’une année sur l’autre, car directement liés au contexte 
climatique qui influe sur les besoins des cultures et sur l’état quantitatif de la ressource. Ainsi, en 
année « moyenne » telle que 2003, les volumes prélevés atteignent les 40 Mm3 tandis qu’en année 
humide telle que 2014, ils ne sont que de 16,7 Mm3. En année sèche comme en 2005, contraints par 
les restrictions appliquées dans le cadre de l’arrêté sécheresse, les prélèvements totaux ne 
dépassaient en revanche pas les 20 Mm3. 

A noter que les prélèvements agricoles sont en quasi-totalité réalisés en période estivale. 

 

 Industrie 
 
En 2015, 17 industries étaient redevables à l’agence de l’eau en tant que préleveurs. L’observation 
des volumes prélevés montre une tendance à la baisse, passant de 2,4 à 1,4 Mm3 prélevés entre 
2003 et 2015. Les prélèvements ont lieu pour 2/3 dans les eaux souterraines et pour 1/3 dans les 
eaux superficielles (nappe alluviale principalement). 

 

3.3. Les dispositifs de gestion quantitative 
 

3.3.1. Gestion structurelle 
 

L’indicateur de gestion structurelle* de la ressource est constitué par le débit objectif d’étiage établit 
au point nodal du SDAGE. En ce qui concerne le bassin versant du Clain, ce point est situé sur le Clain 
médian, au niveau de Poitiers. 

La valeur de débit objectif d’étiage (DOE)* est fixée à 3 m3/sec par le SDAGE. Un DOE s’exprime en 
débit mensuel minimum annuel, (c’est-à-dire le débit moyen mensuel le plus faible de l’année), et 
s’observe sur le long terme puisqu’il doit être respecté au moins 8 années sur 10. 

Sur la station du Clain à Poitiers, le DOE n’est respecté que 7 années sur les 23 mesurées (1989-
2016), ce qui correspond à une moyenne de 3 années sur 10. Sur ces 10 dernières années, il est 
respecté 5 fois. Le non-respect de cet indicateur montre le déséquilibre structurel de la ressource. 

 

En raison du déséquilibre quantitatif structurel, le bassin a été classé en Zone de Répartition des 
Eaux*. Ce classement vise, par différentes mesures, à limiter et contrôler les prélèvements d’eau afin 
de restaurer l’équilibre entre la ressource et les prélèvements. 

A ce titre, des volumes prélevables ont été définis et notifié par le préfet le 16 mai 2012, délimités 
par types d’usages (alimentation en eau potable, industrie, irrigation) ainsi que par unités de gestion 
(il s’agit des sous bassins versants hydrographiques ainsi que de différents secteurs de la nappe de 
l’Infra-Toarcien). 
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Les volumes accordés à l’irrigation ne sont néanmoins pas respectés à l’échelle du bassin 
actuellement. Un contrat territorial* de gestion quantitative porté par la chambre d’agriculture de la 
Vienne a donc été mis en place afin d’y parvenir, comprenant des actions d’accompagnement, de 
substitution des prélèvements (à travers la création de retenues), et de réduction des 
consommations en eau. Des secteurs d’actions prioritaires ont par ailleurs été délimités par 
croisement des pressions de prélèvement et des enjeux. Ce contrat, mis en place en 2013, est en 
cours de renouvellement en 2018. 

Sur les territoires en ZRE, la chambre d’agriculture de la Vienne a par ailleurs été désignée organisme 
unique de gestion collective des prélèvements (OUGC)*, structure qui a en charge la gestion et la 
répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole pour l’irrigation. L’OUGC est détenteur d’une 
autorisation globale de prélèvements pour le compte de l'ensemble des irrigants du périmètre de 
gestion et se charge de répartir les volumes alloués entre les différents irrigants.  

 
3.3.2. Gestion de crise 
 

La gestion des épisodes de sécheresse ou « gestion de crise* » est assurée à travers la mise en place 
chaque année d’arrêtés cadres interdépartementaux définissant les zones d'alerte et les mesures de 
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau. 

Ce plan d’alerte désigne plusieurs points de références caractéristiques des différentes zones de 
gestion que sont les sous-bassins suivants : le Clain amont, la Dive de Couhé, la Clouère, la Vonne, la 
Boivre, l’Auxance, la Pallu, le Clain aval, ainsi que la nappe captive de l’Infra-Toarcien. 

Pour chacun des points de référence, des seuils d’alerte et de coupure sont définis distinctement 
pour la période printanière et la période estivale et s’appliquent à la zone d’alerte concernée, de 
même que les mesures de réduction volumétriques associées. Seules les mesures consécutives au 
non-respect des seuils au point nodal du SDAGE, situé à Poitiers, s’appliquent à l’ensemble du bassin 
versant. 

 

Les valeurs de référence du point nodal du bassin versant du Clain sont précisées ci-dessous : 

 

Point nodal du SDAGE : le Clain à Poitiers 

Débit objectif d’étiage 3 m3/s Le QMNA doit le respecter 8 années sur 10 

Débit seuil d’alerte 3,3 m3/s Déclenchement de mesures correctives sur l’ensemble 
du bassin 

Débit de crise 1,9m3/s Prélèvements interdits (en rivière) à ou réduits (en 
nappe) 
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4. Gestion qualitative de la ressource 

 

4.1. Une qualité des eaux dégradée 
 

 Eaux superficielles 
L’état écologique des eaux superficielles est présenté dans le tableau ci-dessous, détaillant ses deux 
composantes que sont l’état biologique et l’état physico-chimique. 

 

Tableau 6 Etat écologique détaillé (2011-2013) 

Code de la 

masse d'eau 
Cours d'eau  

Etat 

Ecologique 

validé 
 

Etat 

Biologique  

Etat physico-

chimie 

générale 

 
2011 - 2012 - 2013 

FRGR0391 CLAIN amont 
   

IPR 
 

O2 

FRGR0392a CLAIN médian 
   

IPR 
  

FRGR0392b CLAIN aval 
   

IBMR 
  

FRGR0393a DIVE DE COUHE amont 
  

IBG 
  

FRGR0393b DIVE DE COUHE aval 
   

IPR 
  

FRGR0394 VONNE 
   

IPR 
 

O2 

FRGR0395 CLOUERE 
   

IBMR 
  

FRGR0396 AUXANCE 
      

FRGR0397 BOIVRE 
   

IPR 
 

NO2- 

FRGR0398 PALLU 
   

IBG 
 

NO3- 

FRGR1467 ITUEIL 
   

IPR 
  

FRGR1779 BE 
   

IPR 
 

NO3- 

FRGR1836 LONGERE 
      

FRGR1850 PALAIS 
   

IPR 
  

FRGR1860 CHAUSSEE 
   

IPR 
 

O2 

FRGR1871 MENUSE 
   

IBG 
  

FRGR1887 MIOSSON 
   

IBG 
  IPR : Indice Poisson Rivière -  IBMR : Indice Biologique Macrophytes Rivière - IBG : Indice Biologique Général (invertébrés) -  

O2 : Bilan oxygène - NO2- : Nitrites -  NO3- : Nitrates 

 

 Biologie 
L’état écologique est plus particulièrement dégradé du fait des indicateurs biologiques, avec 
seulement deux masses d’eau en bon état biologique. 

Les indicateurs incriminés sont majoritairement l’indicateur poisson-rivière (IPR), puis l’indicateurs 
biologique général (IBG) s’intéressant aux invertébrés. La dégradation de ces indicateurs peut être 
causée par des atteintes aux habitats et à la continuité écologique, qui influent sur la répartition et la 
richesse des peuplements observés. 
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 Physico-chimie 
En ce qui concerne la qualité physico-chimique des cours d’eau, six masses d’eau sont dégradées, du 
fait de niveaux en oxygène trop bas (Clain amont, Vonne et Chaussée), d’une contamination par les 
nitrites (Boivre) ainsi que par des concentrations en nitrates supérieures à 50 mg/l sur les cours d’eau 
de La Pallu et le Bé.  

Sur la Pallu, les concentrations sont très élevées avec des pics allant jusqu’à 80 mg/l en 2016, et une 
légère tendance à la hausse. 
 

 
Figure 7 Evolution des teneurs en nitrates sur le bassin de la Pallu 

L’Auxance présente également des teneurs élevées en nitrates (moyennes entre 40 et 50 mg/l). Sur 
le Clain, médian et aval, les teneurs en nitrates moyennes varient selon les stations de 32 à 40 mg/l 
ces dernières années, avec des concentrations maximales atteignant 40 à 46 mg/l (notamment 46,3 
mg en 2016 sur le Clain médian). 

 

 Pesticides 
Les eaux superficielles sont également contaminées par les pesticides, dont seul un nombre restreint 
est pris en compte dans l’état DCE. Les milieux superficiels sont les plus sensibles au risque de 
transfert de molécules phytosanitaires car favorisé par le ruissellement des eaux et l’érosion. Sur le 
bassin versant, le Clain est particulièrement touché par la contamination par les pesticides avec de 
nombreuses quantifications de substances, qui sont également observés sur le Palais, la Dive, la 
Miosson, la Menuse, l’Auxance, la Chaussée, …. 

Ces dernières années, les molécules les plus répandues dans les eaux, notamment à de 
concentrations supérieures à 0,1µg/l sont l’AMPA (molécule de dégradation du Glyphosate), le 
Dimethenamide, l’Isoproturon, le Métolachlore (interdit aujourd’hui) et S-Methalochlore Il s’agit 
donc majoritairement d’herbicides, ainsi qu’un anti-limace, le Métaldéhyde, très répandu dans les 
eaux du bassin. 

 

L’observation des résultats d’état DCE des années précédentes montrent qu’il n’y a pas d’évolution 
significative de la qualité des eaux depuis 2006, et même quelques situations de dégradation. La 
totalité des masses d’eau superficielles font par ailleurs l’objet d’un report d’objectif, compte tenu 
des doutes sur la pérennité du bon état constatée en 2013 sur quelques masses d’eau. 

 

 Eaux souterraines 
 

 Nappes libres 
Les deux nappes libres du Jurassique (nappe du Dogger et nappe du Jurassique supérieur) sont 
contaminées par les nitrates, dégradant leur état chimique, ainsi que par les pesticides, détectés 
dans les eaux brutes des captages d’eau potable. 
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Ces nappes sont particulièrement vulnérables aux pollutions et notamment à la lixiviation des 
nitrates vers leurs eaux. Les échanges nappes-rivières présents sur le bassin favorisent par ailleurs le 
transfert de molécules, et notamment de pesticides. Cependant, la migration des polluants dans le 
sol et dans la nappe étant un processus lent et complexe, les résultats de reconquête des eaux 
souterraines ne peuvent être immédiats. 

 

 Nappes captives 
A l’inverse, les nappes captives du territoire, protégées des contaminants par un toit imperméable, 
sont pour l’instant préservées de toute altération. Il convient néanmoins d’être vigilant quant aux 
phénomènes de migration des polluants par des voies des transferts ponctuelles, telles que des 
forages non protégés et des communications locales entres les nappes. 

 

4.2. Impacts sur l’alimentation en eau potable  
 

La contamination des eaux souterraines et superficielles par les nitrates et les pesticides ont des 
impacts sur la production d’eau potable, confrontée à des eaux brutes parfois impropres à la 
consommation humaine et nécessitant soit des traitements soit des opérations de mélange des eaux 
avant distribution pour diluer les polluants. 

Les deux principales ressources de l’alimentation en eau potable sont la nappe du Dogger et les eaux 
du Clain. De nombreux captages prélevant ces ressources ont ainsi été classés « captages 
prioritaires » (11 captages sur le bassin) ou « captage sensible » (9 captages) au titre du SDAGE 2016-
2021. Des démarches de reconquête préventive de la qualité des eaux sont ainsi attendues sur ces 
secteurs. 

Les normes de qualité des eaux brutes sont de 100 ou 50 mg/l en ce qui concerne les nitrates (selon 
qu’il s’agisse d’une ressource souterraine ou superficielle captée), puis 50 mg/l dans les eaux 
distribuées. 

Pour les pesticides, chaque molécule peut atteindre une concentration de 2µg/l dans les eaux brutes, 
avec un plafond de 5 µg/l pour le total des molécules quantifiées, puis 0,1 µg/l par substances et 0,5 
µg/l au total dans les eaux distribuées.  

Les concentrations moyennes annuelles en mg/l mesurées dans les eaux brutes des captages classés 
par le SDAGE sont les suivantes : 

 

mg/l 
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Figure 8 Evolution des teneurs moyennes en nitrates sur les captages sensibles et prioritaires du SAGE (2007-2017) 

Certains des captages présentés ont plus spécifiquement été classés en raison de contamination par 
les pesticides et présentent donc des teneurs correctes en termes de nitrates.  

Le captage de la Varenne est une prise en eau superficielle. 

 

L’ensemble des captages du territoire non classés ont également été examinés et présentent des 
teneurs moyennes inférieurs à 40 mg/l. Les captages de Fontaine et de Creps de Boivre, non 
prioritaires, sont néanmoins proches de cette valeur. 

 

Les valeurs maximales mesurées sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

Nom du captage Ressource captée Classement du captage

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

La Varenne Clain Captage prioritaire 40 37 40 42 42 39 43 38 36 37

Choué et Brossac SupraToarcien Captage prioritaire 62 61 63 63 63 59 68 64 62 66

La Jallière SupratToarcien Captage prioritaire 58 55 57 56 56 55 60 54 55 56

Fleury SupraToarcien Captage prioritaire 50 53 50 51 52 48 46 46 46 48

Sarzec SupraToarcien Captage prioritaire 27 26 25 33 26 25 31 34 34 42

Verneuil SupraToarcien Captage prioritaire 42 39 35 35 34 52 43 48 49 61

Moulin de Vau SupraToarcien Captage prioritaire 63 61 64 68 67 73 77 80

Ravard SupraToarcien Captage prioritaire 51 51 52 52 58 53 55 58 59

Destilles (et croix de Boisse*) SupraToarcien Captage prioritaire 44 38 36 40 41 45 43 40 38 40

Preuilly SupraToarcien Captage prioritaire 24 27 25 23 24 23 25 24 24 26

Les Renardières SupraToarcien Captage prioritaire 54 53 53 54 51 51 55 58 56 59

Fontjoise SupraToarcien Captage sensible 56 55 54 55 56 58 58 59 57 58

Fontaine de Maillé SupraToarcien Captage sensible 49 54 57 49 48 64 60 49

Chantemerle SupraToarcien Captage sensible 56 53 55 56 49 54 55 52 54 57

Puy Rabier SupraToarcien Captage sensible 44 48 51 46 47 45 41 42 44

Moulin neuf SupraToarcien Captage sensible 55 55 55 55 53 57 60 59 63

La Preille SupraToarcien Captage sensible 60 69 59 59 95 76 65 50 56 59

Raboué SupraToarcien Captage sensible 41 40 38 41 41 40 45 41 42 42

Vallée Moreau SupraToarcien Captage sensible 38 36 33 36 35 35 40 39 38 36

Vouillé SupraToarcien Captage sensible 46 52 55 51 47 34 72 72 56 66

Teneur maximale en nitrates (mg/l)

 
Tableau 7 Valeurs maximales en nitrates sur les captages prioritaires et sensibles du bassin 
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Néanmoins, les eaux distribuées respectent en majorité les normes sanitaires grâce à des opérations 
de traitement ou de mélange des eaux. 

 

En ce qui concerne les pesticides, les substances qui sont les plus quantifiées dans les eaux ces 10 
dernières années sont : l’acétachlore, l’isoproturon, le métaldéhyde, le métolachlore, le glyphosate, 
le glyphosate et son métabolite l’AMPA, le Bentazone et le Diméthénamide, ainsi que l’atrazine et 
ses dérivés, qui sont les molécules les plus détectées lors des campagnes de mesures.  

En 2015 et 2016, une vingtaine de substances ont été quantifiées par le suivi sanitaire, avec des 
dépassements de la norme de potabilité de 0,1 µg/l pour les substances suivantes : metolachlore 
(interdit d’usage), métaldéhyde, atrazine déséthtyl et autres dérivés de l’atrazine (interdit d’usage), 
AMPA (dérivé du Glyphosate), Diuron (interdit d’usage). Les molécules détectées sont là encore très 
majoritairement des herbicides dont un certain nombre sont interdites d’usage. A ce titre, la forte 
présence d’atrazine dans les eaux, interdite d’usage depuis 2003, montre que la rétention dans les 
sols ainsi que le temps de résidence dans les eaux de certaines molécules sont conséquents : la 
reconquête de la qualité des eaux en matière de pesticides (mais aussi de nitrates) doit ainsi 
s’apprécier à moyen terme.  

 

4.3. Pressions diffuses à l’origine des contaminations  
 

Plusieurs sources de pollutions des eaux sont recensées, elles peuvent être diffuses ou ponctuelles et 
sont issues de diverses pratiques. 

 

 Pressions d’origine agricole 
 

Les teneurs élevées en nitrates et en pesticides résultent en partie de l’activité agricole sur ce bassin 
versant largement occupé par les grandes cultures : les surfaces agricoles atteignent 90% de la 
superficie totale du bassin (261 300 ha d’après le recensement de 2010), dont 70% en grandes 
cultures, soit 180 000 ha. Les bassins les plus concernés sont ceux de la Pallu, de l’Auxance, du Clain 
aval et de la Dive de Couhé. 

La prépondérance des cultures de céréales et d’oléagineux induit en effet une forte pression azotée 
sur l’ensemble du bassin, du fait la nécessité d’apports importants en matières fertilisantes. Le 
diagnostic du SAGE a montré que certains secteurs du périmètre, tels que les sous bassins de la Pallu 
et de l’Auxance, présentaient plus particulièrement des situations de déséquilibre, et il s’avère que 
ces deux cours d’eau sont effectivement contaminés par les nitrates. La pression est néanmoins 
diffuse sur l’ensemble du périmètre à l’exception de certaines têtes de bassin versant (Auxance, 
Boivre, Vonne et Clain) qui concentrent les dernières zones d’élevage et donc de prairies. 

En ce qui concerne les pesticides, l’usage de molécules de synthèse est généralisé en agriculture 
conventionnelle, générant une pression phytosanitaire diffuse sur l’ensemble du bassin. Le diagnostic 
du SAGE a montré une pression phytosanitaire diffuse sur l’ensemble du bassin. 

A noter également la présence de surfaces drainées sur plusieurs bassins, notamment le Palais et la 
Rhune, la Boivre, le Payroux et l’Auxance, qui favorisent les transferts de molécules polluantes vers 
les eaux. Le recul de l’élevage induit en outre la disparition des éléments paysagers sur certaines 
parties du périmètre ainsi que les surfaces en herbe, notamment sur les têtes de bassin versant. La 
disparition de ces zones tampons fait craindre une plus forte vulnérabilité des ressources aux 
polluants sur ces secteurs. 
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 Pressions d’origine non agricole 
 

Une part des contaminations par les matières azotées et par les pesticides provient également de 
sources domestiques et industrielles. 

Dans un premier temps, les rejets domestiques des stations d’épuration collectives et des ouvrages 
individuels peuvent être source de contamination ponctuelle en cas de défauts et ou d’insuffisantes 
capacités épuratoires. Sur le bassin du Clain, les stations présentent en très grande majorité de bons 
rendements épuratoires et des travaux sont programmés là où les résultats ne sont pas satisfaisants. 

Ensuite, les pratiques des collectivités et des particuliers en matière de traitements phytosanitaires 
peuvent être de sources de contamination des ressources en eau, notamment lorsque les épandages 
ont lieu sur des zones imperméabilisées ou à proximité du réseau hydrographique. La réglementation 
interdit aujourd’hui l’usage des produits phytosanitaires par les collectivités et l’Etat sur les espaces 
publics et la voirie, ce qui limite les risques de contamination. Ne sont cependant pas concernés les 
cimetières et des terrains de sport. Sur le territoire du SAGE, 59 communes sont par ailleurs 
engagées dans la démarche Terre Saine qui accompagne la réduction de l’usage de ces produits, 
jusqu’à l’objectif « zéro pesticide ». En ce qui concerne les particuliers, qui peuvent également être à 
l’origine de contaminations de par leurs pratiques, l’usage des phytosanitaires leur est interdit au 1er 
janvier 2019. 

 

Enfin, en 2015, 21 industriels étaient redevables à l’Agence de l’eau en raison de rejets sur le 
périmètre du bassin. Un tiers d’entre eux étaient raccordés à une station d’épuration, un autre tiers y 
était partiellement raccordé tandis que le dernier tiers rejetaient directement dans le milieu, après 
traitement interne des effluents. 

L’examen des taux de rendement épuratoires à l’échelle de l’ensemble des rejets, y compris ceux 
traités par les stations d’épuration collectives, montrent de bons résultats : 90% de rendement pour 
la DBO5, 86% pour le DCO, 91% pour les matières en suspension, 75% pour l’azote et 55% en 
revanche pour le phosphore. Les prétraitements et traitements internes montrent par ailleurs de 
bonnes performances en ce qui concerne les matières inhibitrices (86 et 91%) et les METOX (72 et 
82%), alors que les rendements moyens en station d’épuration sont de 23% pour les premiers et 50% 
pour les seconds. 

 

 Initiatives et programmes de limitation des pressions polluantes 
 

Face à ces problématiques de qualité, des actions de reconquête de la qualité des eaux sont mises en 
place tant sur l’ensemble du bassin versant qu’à l’échelle des aires d’alimentation des captages* 
contaminés, ciblant plus spécifiquement la lutte contre les pollutions diffuses d’origine agricole. 

Le bassin versant du Clain est classé en zone vulnérable* aux nitrates et est donc soumis au 
programme d’action régional (PAR) qui a une valeur réglementaire. Les mesures fixées par ce 
programme encadrent les pratiques de fertilisation afin de limiter les fuites d’azote vers les eaux et 
s’imposent donc à l’ensemble des exploitants du territoire. Des mesures complémentaires sont 
déclinées dans les zones d’action renforcée, qui correspondent notamment aux aitres d’alimentation 
des captages contaminés par les nitrates. 
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A l’échelle des aires d’alimentation de 
captages prioritaires* ou sensibles*, 
des programmes d’actions de 
reconquête de la qualité des eaux vis-à-
vis des paramètres nitrates et pesticides 
sont mis en place.  

Ils reposent sur l’accompagnement 
technique et financier des agriculteurs 
au travers un accompagnement 
individualisé mais aussi des 
démonstrations collectives, des 
échanges de bonnes pratiques, ainsi que 
la contractualisation de mesures agro-
environnementales et climatiques 
(MAEC) qui permettent de rémunérer 
les évolutions de pratiques.  

En 2017, deux contrats sont en cours de 
mise en œuvre, quatre en phase 
d’étude et un en phase de lancement. Ils 
concernent des captages prioritaires. 
Aucun ne vise la réduction des 
pollutions diffuses à l’échelle d’un 
bassin versant  hors aire d’alimentation 
de captage. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gestion des milieux aquatiques et humides 
 

5.1.  Patrimoine aquatique et humide  
 

 Etat biologique cours d’eau  
 

Un cours d’eau est un ensemble fonctionnel constitué à la fois par des composantes physiques (lit, 
berges, …) et par des composantes dynamiques (débit, transit sédimentaire). L’interaction et 
l’équilibre entre ces composantes contribuent à créer des habitats diversifiés pour la vie aquatique, à 
réguler les crues et les étiages, à participer à l’autoépuration des eaux. L’examen des indicateurs 
biologiques (peuplements) permet de s’assurer de la bonne fonctionnalité des cours d’eau. 

Sur le bassin versant, l’état biologique des eaux a été détaillé dans le paragraphe 4.1. Il montre des 
dysfonctionnements dans la répartition des populations piscicoles (9 masses d’eau présentent un IPR 

Figure 9 Carte des captages prioritaires et sensibles - 2017 
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dégradé : Clain, Dive, Vonne, Boivre, Iteuil, Bé, Palais, Chaussée) ainsi que des populations 
d’invertébrés (Dive, Pallu, Menuse, Miosson). 

La dégradation de ces deux indicateurs laisse entendre des problèmes morphologiques ainsi que 
d’atteinte à la continuité. Dans le même sens, les plans départementaux de protection des milieux 
aquatiques et gestion des ressources piscicoles (PDPG) soulignent d’importantes pertes de 
fonctionnalité des cours d’eau en raison des perturbations hydrologiques et morphologiques (travaux 
hydrauliques, obstacles à l’écoulement). Notamment, la sévérité des étiages accentuée par les 
prélèvements en rivière ou en nappe de soutien provoque une forte baisse de la ligne d’eau voir des 
assecs, réduisant les zones d’habitats et de reproduction. 

 
 Patrimoine naturel 

 
Sur le bassin versant du Clain, 6 zones Natura 2000 sont 
recensées, dont une partie sont liés aux milieux 
aquatiques (ruisseau le Magot, étang de Combourg). 

Aussi, les inventaires ZNIEFF, préparatoires à la 
délimitation des zones Natura 2000, ont recensé 
plusieurs zones humides présentant des intérêts 
patrimoniaux. 

La présence d’espèces protégées remarquables liées aux 
milieux humides témoigne du potentiel écologique de 
certains secteurs. Il convient notamment de citer 
l’Auxance et son affluent le Magot, classés site Natura 
2000 « directive Habitats » et qui abrite une importante 
population d’écrevisses à pattes blanches, de lamproies 
de planer et de chabots, avec de nombreux sites de 
frayères. Les vallées de la Boivre, de la Clouère et du 
Clain médian sont également classés en ZNIEFF ainsi 
qu’au titre des Espaces Naturels Sensibles du 
département en raison notamment de la richesse de 
leurs zones humides, marais, étangs (marais des 
Ragoullis, étang de St Liguaire, Patural des Chiens, 
marnières de la Barrelière, étang de Combourg) et 

ruisseaux (tourbière du ruisseau des dames), avec 
des intérêts botaniques et 
ornithologiques importants. 

Si les espèces floristiques et faunistiques 
patrimoniales sont nombreuses, plusieurs espèces exotiques envahissantes sont néanmoins 
recensées sur le bassin versant. Il s’agit notamment des Jussies en aval du Clain, de l’élodée du 
Canada, de la Renouée du Japon, mais aussi de mammifères (ragondins) et de crustacés (écrevisse 
américaine, sur l’ensemble du bassin). 

Figure 10 Carte des zones naturelles patrimoniales - 
2017 
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Un travail de pré-localisation des zones humides* a 
également été réalisé dans le cadre du SAGE et a permis 
de mettre en avant les secteurs à fort potentiel. 

Les secteurs potentiellement humides sont donc 
concentrés en fond de vallées le long des cours d’eau 
mais aussi sur les têtes de bassin versant ou le petit 
chevelu de cours d’eau est important et favorable au 
développement des zones humides.  

Ces secteurs sont en revanche potentiellement 
endommagés en raison des nombreuses pressions qui 
pèsent sur les zones humides : aménagement, 
urbanisation, travaux hydrauliques, drainage des terres 
agricoles, abandon des pâtures, …. 

Seul l’inventaire terrain des zones humides permettra de 
connaitre l’état de préservation et la richesse 
patrimoniale de ces zones humides. Ce travail est d’ores 
et déjà engagé sur plusieurs communes du bassin 
versant et est encouragé par la structure porteuse du 
SAGE à travers la mise en place d’un guide 
d’accompagnement pour la conduite des inventaires, à 
destination des communes notamment. 

 

 

 

5.2. Différents types de pressions pesant sur les milieux 
 

  Modifications morphologiques 
 

De nombreux cours d’eau du bassin ont subi par le passé des travaux hydrauliques entrainant 
recalibrage et rectification du lit des rivières, dans l’objectif initial de maitriser et d’améliorer 
l’écoulement des eaux afin de maitriser les crues en lit majeur. 

Ces modifications des profils naturels ont engendré des destructions d’habitats, de substrats et de 
zones de reproduction, ainsi que de zones humides annexes, et ont limité les continuités latérales 
des cours d’eau essentielles à la diversité et à la circulation des peuplements. Des dégradations 
morphologiques découlent également des problèmes d’érosion de berge et de déconnexion avec les 
lits majeurs (ayant des conséquences sur les inondations). 

Ces dégradations sont donc, avec l’hydrologie, les principaux facteurs de dégradation des cours 
d’eau, l’ensemble du bassin étant touché. 

 

 Atteinte à la continuité écologique 
 
La continuité écologique* signifie la libre circulation des espèces piscicoles ainsi que le libre transit 
des sédiments. Outre son implication directe dans l’accomplissement du cycle biologique des 
espèces, et notamment des espèces migratrices – alors que le Clain est identifié axe grand migrateur 
-, la restauration de la continuité écologique permet de retrouver la qualité et la diversité des 
habitats pour l’atteinte du bon état. 

Figure 11 Carte de prélocalisation des zones humides - 2013 
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En 2015, le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) recensait 624 ouvrages sur le bassin 
versant du Clain, dont 87 ne provoquent pas de chute à l’étiage (il s’agit de radiers de pont, de buses 
ou d’ouvrages abandonnés). De nombreux ouvrages présentent néanmoins des hauteurs de chute 
élevées, supérieures à 1 mètre et parfois à 5 mètres. Il s’agit principalement de seuils en rivière, 
souvent agrémentés de clapets.  

Plusieurs ouvrages n’ont plus d’usage avéré et ne sont plus entretenus par leurs propriétaires, ce qui 
pose des problèmes de gestion du cours d’eau. 

 

  
 

La multiplication des obstacles à l’écoulement génère par ailleurs un effet « plan d’eau », puisqu’ils 
vont modifier les conditions d’écoulement en amont de l’ouvrage. Les successions d’obstacles 
réhaussent ponctuellement la ligne d’eau et ne laissent place qu’à un seul faciès d’écoulement, de 
type lentique, favorisant l’accumulation de dépôts et limitant la diversification des habitats naturels. 

Ce facteur de pression s’apprécie à travers l’indicateur du taux d’étagement, qui est le rapport entre 
les hauteurs de chute en étiage et le dénivelé naturel du cours d’eau. Il n’y a pas de valeur de bon 
taux d’étagement mais au-délà de 40% on considère qu’il est difficile d’atteindre le bon état 
écologique du fait de l’impact sur les peuplements. 

L’indicateur du taux de fractionnement, mieux adapté aux secteurs amont des bassins, permet quant 
à lui de traduire l’effet « barrière » des ouvrages. Il prend en compte l’existence de dispositifs de 
franchissement. 

 

Tableau 8 Taux de d'étagement et de fractionnement par masse d'eau 

Code 
masse 
d'eau 

Cours d'eau 
Longueur 

(km) 
Denivelle 

Hauteur de 
chute 

cumulée à 
l'étiage 

Taux de 
fractionnement* 

(m/km) 

Taux 
d'étagement 

FRGR0391 Clain amont 55,07 98 22,3 0,33 22,75 

FRGR0392a Clain médian 49,09 39 27,85 0,48 71,41 

FRGR0392b Clain aval 39,96 26 22,6 0,53 86,92 

FRGR0393a Dive amont 24,06 18 1,4 0,05 7,77 

FRGR0393b Dive aval 19,74 14 14,85 0,67 100 

FRGR0394 Vonne 72,83 129 23,15 0,31 17,94 

FRGR0395 Clouère 76,18 139 36,05 0,41 25,93 



 
 

 
CCTP –  Marché étude  H.M.U.C. – SAGE Clain                                             Page 62 sur 68 

 

E 

FRGR0396 Auxances 61,46 176 35,25 0,55 20,02 

FRGR0397 Boivre 46,07 94 18,71 0,39 19,9 

FRGR0398 Pallu 31,35 58 7,3 0,23 12,58 

FRGR1467 Ruisseau d'Iteuill 4,44 41 0 - - 

FRGR1779 Bé 4,4 7 1,05 0,07 15 

FRGR1836 Longère 7,35 33 0 - - 

FRGR1850 Palais 14,95 56 12,6 0,84 22,5 

FRGR1860 Chaussée 12,99 52 3,5 0,26 6,73 

FRGR1871 Menuse 6,25 51 0 - - 

FRGR1887 Miosson 33,35 47 15,18 0,44 32,29 

*le taux de fractionnement a pris en compte les dispositifs de franchissement (ramenant la hauteur de chute à zéro) mais la donnée n’est pas 
modulée selon les espèces cibles 

Ces indicateurs ont été calculés ici à l’échelle de la masse d’eau. Il en ressort des perturbations 
morphologiques très importantes sur le Clain médian et aval ainsi que sur la Dive. Le Palais, la Miosson, 
présentent également une problématique de franchissement due aux obstacles selon l’indicateur de 
taux de fractionnement. 

L’étude des taux d’étagement et de fractionnement à l’échelle du bassin hydrographique montre 
cependant des disparités au sein des masses d’eau, avec des problématiques identifiées en aval de la 
Clouère, de la Pallu, en amont de la Vonne et sur la tête de bassin de l’Auxance. 

 

La franchissable des ouvrages ne peut néanmoins s’observer qu’à l’échelle de chaque ouvrage et 
diffèrent selon l’espèce ciblée. Les contrats territoriaux classifient plus de 50% des ouvrages 
diagnostiqués comme étant infranchissables ou difficilement franchissables, et près de la totalité des 
ouvrages sont considérés comme infranchissables sur les axes Miosson, Vonne, Pallu et Dive. Sur 
l’axe Clain, dès l’entrée dans le bassin les difficultés s’accumulent avec 8 ouvrages importants. 

 

 Multiplication des plans d’eau 
 

Le bassin versant du Clain est caractérisé par la présence de nombreux plans d’eau*, qu’ils soient 
disposés sur les cours d’eau (obstacles à l’écoulement) ou connectés à ces derniers. 

Mis en place à l’origine pour des activités de moulinage, mais aussi dans les années 80 à des fins 
d’irrigation et d’activité de pêche ou de chasse, ils conservent aujourd’hui un usage récréatif ou 
d’irrigation. S’il n’existe pas de connaissance exhaustive et centralisée des plans d’eau à l’échelle du 
bassin versant, le croisement des bases de données existantes fait état de plus de 300 plans d’eau 
positionnés sur le réseau hydrographique et plus de 1900 plans d’eau au total. La densité de plan 
d’eau est très importante sur la Clouère, la Menuse, le Clain amont ainsi que le linéaire 
hydrographique de la Vonne et de la Chaussée. A noter également les fortes densités de plans d’eau 
sur les têtes de bassin versant (Clain et Clouère amont ainsi que Vonne et Auxance), qui peuvent 
localement être impactants, notamment sur les secteurs de sources et de petits chevelus. 

Leurs impacts s’apprécient au cas par cas et sont plus ou moins marqués selon leur lien avec le 
réseau hydrographique et leur mode de gestion. Il peut s’agir d’impact hydrologiques (baisse du 
débit si interception des écoulements, si prélèvements) mais aussi morphologiques (modification du 
profil d’écoulement, comme présenté au paragraphe précédent) et biologiques (glissement 
typologique des espèces). Des impacts cumulés sont également identifiables à l’échelle des cours 
d’eau. 
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5.3. Aménagement, entretien et restauration des milieux 
Les initiatives de restauration et d’entretien des cours d’eau et milieux aquatiques sont assurées par le biais 

de contrats territoriaux* milieux aquatiques 
(CTMA). 

Plusieurs contrats sont en cours de mise en 
œuvre sur le territoire du SAGE : la Boivre, 
l’Auxance, le Clain aval, le Clain amont 
(intégrant la Dive du sud et la Bouleure) ainsi 
que la Clouère bénéficient de programmes 
en cours de mise en œuvre. La Pallu et la 
Miosson, intégrés au CTMA du Clain aval 
sont en phase de diagnostic avant la mise en 
place d’actions opérationnelles. Il en est de 
même pour les bassins de la Vonne, de la 
Rhune et du Palais, avec un lancement de la 
phase de diagnostic en 2018.  

Ces contrats s’intéressent principalement à 
la restauration morphologique des cours 
d’eau et certains prennent en compte 
l’enjeu de rétablissement de la continuité 
écologique. En revanche, les thématiques de 
la préservation des zones humides, de 
limitation de l’impact des plans d’eau, de 
préservation des têtes de bassin versant et 
de gestion des zones d’expansion de crue 
sont peu présentes. 

Une partie des 
zones humides 

remarquables du bassin versant sont 
néanmoins gérées et protégées dans le 
cadre de la politique des espaces naturels 

sensibles (ENS) du département ainsi que des conventions de gestions du conservatoire régional des 
espaces naturels (CREN), mais aussi dans le cadre de certains contrats Natura 2000. La CREN porte 
par ailleurs un programme de maîtrise foncière et d’usage des zones humides, notamment dans les 
fonds de vallées. 

 

6. Maitrises d’ouvrages opérationnelles 
Les principaux programmes d’actions agissant en faveur des enjeux du SAGE sont présentés dans la 
carte ci-après. Ces programmes contractuels traduisent des accords techniques et financiers entre 
partenaires concernés (Agence de l’eau, maitre d’ouvrage, propriétaire ou exploitant) pour une 
gestion globale et concertée à l’échelle d’une unité hydrographique. D’autres initiatives locales et 
autres cadres d’actions, qu’il s’agisse de politiques publiques ou d’initiatives privées, sont 
développées ponctuellement sur le bassin et participent – directement ou indirectement - à la 
préservation des ressources et des milieux. 

Les programmes en cours sont : 

- Le contrat territorial de gestion quantitative du Clain est porté par la Chambre d’Agriculture 
de la Vienne, il recouvre l’ensemble du territoire du SAGE. 

Figure 12 Carte des CTMA - 2017 
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- Les contrats milieux aquatiques Clain aval, Boivre et Auxance sont portés par le syndicat du 
Clain aval ainsi que le futur contrat Miosson, Menuse. Ceux du Clain amont, de la Clouère, 
ainsi que le futur contrat sur la Vonne, le Palais et la Rhune sont quant à eux portés par le 
syndicat des vallées du Clain sud. Le territoire du SAGE est donc bien doté en programmation 
« milieux aquatiques ». 

- Les contrats de lutte contre les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages 
dits « contrats Re-Sources » sont portées par Eaux de Vienne – SIVEER ainsi que Grand 
Poitiers, assurant les missions de production et de distribution d’eau potable. La liste des 
contrats au 1er janvier 2019 est disponible en annexe 2 du PAGD. La signature du contrat de 
La Varenne (dont les contours ont été signalés à titre indicatif dans la carte ci-après) est 
programmée pour 2020. 

 
Figure 13 Carte des programmes contractuels - 2017 
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7. Evaluation du potentiel électrique 
 

La loi sur l’eau de 2006 demande à ce que figure dans l’état des lieux des SAGE une évaluation du 
potentiel hydroélectrique des bassins versants et son poids vis-à-vis des objectifs nationaux de 
réduction des énergies non-renouvelables et des émissions de gaz à effet de serre. Une première 
évaluation du potentiel de développement en puissance (kW) et en production (kWh) a été menée à 
l’échelle des commissions géographiques du bassin Loire-Bretagne en 2007. 

 

Territoire Puissance 
potentielle 
(MW) 

Productible 
potentiel (GWh) 

Bassin Loire-Bretagne (LB) 792 2655 

Commission Vienne Creuse (VC) 205 733 

 

A l’échelle de la Commission Vienne Creuse, la puissance installée en 2007 est de 302 MW et le 
productible est de 764 GWh. Cela représente environ 30% du total du bassin Loire-Bretagne. Cette 
puissance est concentrée sur la partie Est du secteur, et le bassin du Clain y contribue très peu. A 
noter que le Clain présente des contraintes réglementaires liées au respect de la continuité 
écologique (cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement). 

 

Le potentiel de développement est quant à lui de 205 MW et le productible de 733 GWh (source : 
Evaluation du potentiel hydroélectrique du bassin Loire Bretagne, SOMIVAL, novembre 2007).  

Seulement 19% de ce potentiel est mobilisable normalement (38 MW) ou sous certaines conditions 
environnementales strictes (1 MW). La majorité de ce potentiel est donc très difficilement 
mobilisable (93 MW) ou non mobilisable (73 MW) en raison de la réglementation : cours d’eau 
réservés, site Natura 2000 avec espèces ou habitats liés aux amphihalins, cours d’eau classés avec 
migrateurs amphihalins, sites classés, … 

Les gains potentiels proviennent pour 75% environ d’ouvrages nouveaux à créer, pour 10% de 
l’installation d’usines sur des chutes existantes non-exploitées et pour 15% de l’optimisation de sites 
hydroélectriques existants. 

 

Hydroélectricité sur le bassin du Clain 

 

Sur le bassin du Clain les projets hydroélectriques sont peu nombreux et le potentiel hydroélectrique 
faible en raison de la topographie du territoire et des vitesses d’écoulement relativement faibles. 

Du fait de la faible capacité de production envisageable, peu de projets d’envergure sont développés 
sur le territoire.  

Quelques autres installations existent, avec une production à usage personnel, au niveau de certains 
moulins (Chezelles, sur le Clain aval) ou à travers la mise en place d’hydroliennes (projets sur 
l’Auxance).  

A noter également le projet mené par la commune de Poitiers sur le Clain au niveau du moulin de 
Tison, qui souhaite équiper un petit site de production. 
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8. Tendances d’évolution 
 

Les tendances d’évolution sont présentées par thématique, qui concernent tant le volet « usages et pressions « que sur le volet « état ». Ces tendances ne 
prennent pas en compte les mesures prescrites par le SAGE. 

 

Thème Eléments favorables Eléments limitants Scénario tendanciel 

Alimentation en eau 
potable 

Comportements individuels plus économes 

 

Améliorations des réseaux 

 

Protection réglementaire des captages et 
programmes d’actions sur certains captages 

 

NAEP Infra-Toarcien 

Inertie des nappes et des sols, persistance des 
molécules polluantes 

 

Peu de nouvelles ressources en eau utilisables en 
l’état pour l’AEP 

 Maintien des besoins en eau potable ou légère hausse (augmentation de la population mais comportements plus 
économes en eau et amélioration des réseaux de distribution) 

 Lente amélioration des réseaux (limitée par le coût des travaux) 

 Poursuite des travaux de sécurisation de l’AEP (interconnexions, traitements, etc.) 

 Stabilisation des pollutions du fait des programmes en cours mais pas de baisse significative à attendre 

 Fragilité de l’approvisionnement en eau à long terme sur l’agglomération de Poitiers en période de pointe 
et en cas d’étiage sévère en lien avec la qualité des eaux du Clain 

Assainissement 
collectif 

Directive ERU 

 

Maîtres d’ouvrages identifiés 

 

Programmes de travaux 

Coûts de réhabilitation 

 

Baisse des financements 

 

Réseaux d’assainissement limitants 

 Légère augmentation des charges entrantes liée à l’augmentation de la population 

 A moyen ou long terme, résorption totale des dysfonctionnements du périmètre du SAGE à attendre 
(programmes de travaux engagés) 

 Réseaux de collecte : Lente amélioration du fonctionnement et de la surveillance des réseaux 

Assainissement 
autonome 

Obligation de réaliser les travaux prescrits dans les 
4 ans suivant le diagnostic  

SPANC existants 

Coûts importants à la charge des particuliers 
 Légère hausse du nombre d’installations d’assainissement autonome 

 Lente amélioration de la conformité des installations,  mises aux normes par ordre de priorité 

Eaux pluviales Etude en cours sur l’agglomération de Poitiers Collecte en temps de pluie parfois défaillante 
 Prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les infrastructures existantes insuffisante 

 Gestion adaptée des eaux pluviales dans les nouveaux aménagements 

Utilisation non 
agricole des 

produits 
phytosanitaires 

 

Engagement des gestionnaires de réseau routiers 

 

Loi Labbé 

Adhésion des administrés (cimetières, terrains de 
sport,.) 

 

Nouvelles utilisations : LGV ? 

 Prise de conscience sociétale des risques et impacts liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 

 Forte baisse de l’utilisation des pesticides par les collectivités et particuliers suite à la loi Labbé qui en 
interdit l’usage 

 Terrains de sport et cimetières non concernés par la loi Labbé : lente amélioration sur ces deux postes pour aller 
vers le zéro phyto    
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Thème Eléments favorables Eléments limitants Scénario tendanciel 

Activités 
industrielles 

Objectif SDAGE : réduction des émissions de 
substances prioritaires  
 

Plan micro-polluant 
 

Respect des normes ICPE 

Difficulté d’intervention sur les activités sous les 
seuils de déclaration (activités artisanales) 

 Maintien du niveau actuel de prélèvements 

 Amélioration de la connaissance des rejets industriels (SDAGE, 3RSDE, plan micropolluant) 

 Peu d’améliorations des rejets existants (hors phosphore) 

Activités agricoles 

Limitation des intrants : coûts, réglementation 
(Directive Nitrates), prise en compte des enjeux 
environnementaux et de santé humaine par les 
agriculteurs 

 

Contrat Territorial Gestion Quantitative 

 

Contrats « pollution diffuse » (contrat Re-Sources) 

 

Inertie des masses d’eau et des sols, persistance 
des molécules 

 

Inertie des changements de systèmes et des 
pratiques (prise de risque, manque de 
connaissance, valorisation des produits) 

 Diminution du nombre d’exploitation et agrandissement des exploitations existantes 

 Maintien et développement des grandes cultures : tendance haussière des marchés de céréales, maintien des 
cultures oléo-protéagineuses (colza)  

 Légère baisse des surfaces en maïs irrigué (rééquilibrage des aides PAC, restrictions des prélèvements) 

 Diminution des activités d’élevage 

 Amélioration des pratiques agricoles visant la réduction de l’impact environnemental  (liée aux coûts des 
intrants, à la réglementation et aux programmes en cours notamment) 

 Peu d’évolution de systèmes agricoles 

Tourisme et 
activités de loisirs 

liées à l’eau 

Offre touristique diversifiée 
 

PDIPR de la Vienne 

Activités liées à l’eau à concilier avec les objectifs 
de continuité écologique 

 Stabilisation du nombre de pêcheurs  

 Développement des activités liées à l’eau telles que le canoë-kayak 

Etat 
morphologique 

des cours d’eau et 
des milieux 
aquatiques 

Couverture du territoire par les syndicats de 
rivières Clain Sud et Clain aval, nombreux 
contrats territoriaux de gestion des milieux 
aquatiques 
 

Etude continuité écologique sur l’axe Clain et Dive 
du sud 
 

Classement ZRE : interdiction de création de 
nouveaux plans d’eau 

CTMA qui ne prennent pas suffisamment en 
compte les thématiques plans d’eau, têtes de 
bassin et zones humides (dimension bassin 
versant pas systématique) 
 

Acceptation des projets de restauration de la 
continuité écologique 
 

Difficulté d’intervention chez les privés 

 Arrêt des nouvelles dégradations morphologique (recalibrage, curage, plans d’eau) 

 Etat morphologique : amélioration sur les territoires couverts par un CTMA mais non suffisantes, peu ou 
pas d’améliorations de l’hydromorphologie sur les cours d’eau non couverts et les têtes de bassin versant 

 Continuité écologique : amélioration très ponctuelle sur les cours d’eau en liste 2 et sur les petits obstacles 
dans le cadre des CTMA  

 Plans d’eau : pas d’amélioration à attendre  

Zones humides 

Guide d’inventaire des zones humides développé 
par le SAGE 

 

Préservation des sites majeurs : CREN, ENS, 
Natura 2000 

Lente prise de conscience 
 

Peu d’inventaires communaux engagés 

Manque de connaissances sur les fonctionnalités 
et les impacts 

 Limitation des nouvelles dégradations (encadrement réglementaire) mais difficultés à assurer la 
préservation des petites zones humides « communes » 

 Identification et préservation des zones humides d’intérêt majeur 

 Actions ponctuelles de restauration et de gestion via les actions des départements, du CEN, les CTMA  

 Très lente amélioration des connaissances sur les zones humides (inventaires) 

 Lente amélioration de la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme 
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Thème Eléments favorables Eléments limitants Scénario tendanciel 

Risque Inondation 

PPRI Clain en place sur la zone à plus fort enjeu 
 

Plans Communaux de Sauvegarde et Dossiers 
d’Informations sur les risques majeurs 
 

En aval sur le TRI de Chatellerault stratégie définie 
et projet de PAPI 

Vulnérabilité des activités existantes aux 
inondations 
 

Urbanisation croissante 
 

Peu de connaissances et d’actions sur les zones 
d’expansion de crue 
 

 Réduction de la vulnérabilité des activités existantes sur le PPRi 

 Peu d’évolution de l’espace en faveur d’une réduction du ruissellement (haies, prairies, mares, zones humides 

 Peu d’actions vis-à-vis des zones d’expansion de crue 

Qualité de la 
ressource 

 

Programme d’actions régional Nitrates,  
 
Réglementation encadrant l’usage des 
pesticides, plan Ecophyto, loi Labbé, 
 
Classement des captages prioritaires et 
sensibles du SDAGE 
 
Développement des programmes d’actions 
pollution diffuse, 
 
 
Programmes de travaux en assainissement 
 
Plan micro-polluant 

Diminution des activités d’élevage et des 
surfaces en herbe,  
 
Inertie du milieu en matière de transferts 
polluants 

 
Contraintes techniques de production pour les 
exploitations agricoles pour la mise en place des 
changements de pratiques 
 
Pas d’évolution en profondeur des systèmes 

 
Captages prioritaires sans programmation 
 
Peu d’actions d’aménagement paysager pour 
limiter les transferts 

 

Coût des opérations pour l’assainissement 

 

Manque de connaissance sur les micropolluants 
et olluants émergents 

 

Nitrates 

 Stagnation vis-à-vis de ce paramètre, pas d’amélioration significative attendue à l’horizon 2021 
(inertie du milieu, pression reste importante, temps nécessaire pour l’amélioration des pratiques)  

 

Pesticides 

 Pas d’amélioration significative attendue à l’horizon 2021 (inertie du milieu)  

 Recherche de nouvelles substances qui fait craindre des dépassements de normes dans les eaux brutes 
des captages d’eau potable 

 

Nutriments (matières organiques, phosphorées et azotées hors nitrates) 

 Amélioration de la qualité des eaux par rapport à l’état actuel à attendre (Vonne et Clain amont 
notamment)  

 Maintien d’une qualité satisfaisante sur les autres cours d’eau 

 

Micro-polluants 

 Peu d’améliorations attendues 

Quantité en 
période d’étiage 

 
ZRE, volumes prélevables, OUGC 
 
Modalités de gestion de crise (amélioration en 
continu selon les connaissances) 
 
Mise en œuvre du CTGQ  

 

Coûts très importants et délais de mise en œuvre 
du CTGQ 

 

Acceptabilité des coûts (retenues de 
substitution) 

 Si mise en œuvre ambitieuse du CTGQ, baisse des pressions de prélèvements à l’étiage grâce au respect 
des volumes prélevables à moyen ou long terme  

 

Lu et approuvé par le ou les (co)contractant,    Cachet et Signature,      A……………………………….., le…………………… 


