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Le SAGE en 

quelques mots



SAGE SEVRE   NIORTAISE –

MARAIS   POITEVIN

Une procédure au long cours

Un bassin prioritaire pour la mise en place d’un SAGE dans le SDAGE de 1996�

Avril 1997

Arrêté de 

périmètre

Octobre 1998

Réunion constitutive 

de la CLE et désignation 

de l’I.I.B.S.N comme 

structure porteuse

Mars et mai 2004

Etat des lieux 

et diagnostic

Décembre 2005

Objectifs et 

stratégie

Janvier 2008

Validation du projet 

de SAGE par la CLE

Une démarche participative active : plus de 115 réunions de travail

�

Mai 2008

Consultation des 

collectivités

Janvier 2010

Avis du Comité 

de Bassin

Juin 2010

Enquête 

publique

Avril 2011

Arrêté 

d’approbation 

du SAGE

Avril 2011

Modification du  

projet et adoption 

du SAGE par la CLE

Février 2011

Avis et demande 

de modifications 

par la CC3S



Superficie totale du territoire = 3.700 km²

dont Deux-Sèvres (54,4 %),

Charente-Maritime (22,5 %)

Vendée (20,3 %)

Vienne (2,8 %).

3

250.000 habitants

223 communes



SAGE SEVRE   NIORTAISE –

MARAIS   POITEVIN

Six grands constats, trois grandes thématiques 

Améliorer la 
gestion qualitative 

des eaux 
superficielles et 

souterraines

Améliorer la 
gestion 

quantitative en 
période d’étiage

Améliorer la 
gestion des crues 

et des inondations

Une dégradation de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines incompatible avec 
certains usages et avec la préservation des milieux 
et de la biodiversité,

�

Des milieux humides et des espèces remarquables 

à préserver,
�

Un déséquilibre entre besoins et ressources en 
eau en période d’étiage,

�

Des risques d’inondation à ne pas négliger,�

Une occupation du sol qui a évolué,�

Des interactions importantes entre les eaux superficielles
et souterraines,�
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�2008 : ouverture d’un contentieux avec l’U.E. pour manquement aux obligations en 

matière 

de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

���� Classement de l’intégralité du bassin versant en Zone Vulnérable pour les nitrates 

d’origine agricole,

Gestion qualitative :
Pour les cours d’eau :

� des teneurs en nitrates comprises entre 20 et 
40 mg/l avec des pointes pouvant dépasser 60 
mg
� une présence périodique de teneurs élevées 
en germes bactériens d’origine fécale,
� des pics de concentration de certaines 
molécules phytosanitaires parfois élevés,
� une géomorphologie altérée par 
l’artificialisation et les aménagements 
successifs.

Pour les eaux souterraines :

� des teneurs en nitrates comprises entre 30 et 
80 mg/l,
� des pics de concentration de certaines 
molécules phytosanitaires parfois élevés,
� fermeture de nombreux captages d’eau 
potable.
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FONTENAY LE COMTE

LA ROCHELLE

ZPS - Marais poitevin

ZPS - Plaine de le Mothe 

Saint-Heray - Lezay

ZPS - Plaine de Niort nord-ouest

ZPS - Plaine de Niort sud-est

ZPS - Plaine calcaire du sud vendée

ZICO - Marais poitevin et baie de l'aiguillon

ZICO - Plaine de Niort nord-ouest

ZICO - Plaine calcaire du sud Vendée

ZICO - Plaine de Niort sud-est
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Sic - Marais poitevin

NIORT

SIOC - Massif de Chizé-Aulnay (79)

Chaumes d'Avon

SIC - Vallée du Magnerolles

SIC - Vallée de l'Autize

±

Le réseau NATURA 2000

Sources : BD-Carthage, IGN BD-Cartho, DIREN 2008
Réalisation : IIBSN, CLE SAGE SNMP, nov. 2008

250.000 

habitants

250.000 habitants 

Le SAGE et le réseau Natura 2000 



SAGE SEVRE   NIORTAISE –

MARAIS   POITEVIN

� Un déficit pouvant atteindre 30 millions 
de m3 sur la période d’étiage, suivant la 
pluviométrie observée et le niveau des 
prélèvements.

���� Accentuation de la durée des assecs des cours d’eau,

� L’irrigation représente environ 80%  de la 
consommation en eau durant la période 
d’étiage .

���� Classement des nappes Sud Vendée et Aunis comme nappes intensément exploitées (NIE),

���� Classement de l’intégralité du bassin amont de la Sèvre niortaise en ZRE et comme 
bassin prioritaire dans le cadre du Plan Gouvernemental de Gestion de la Rareté de l’Eau 
(PGE).

���� Fragilisation des ressources en eau potable de la ville de Niort en période estivale





Niort

Marais poitevin Plaine calcaire

Schéma de principe de la gestion quantitative

Niveau haut nappe 
souterraine

Affluents (Autises, Mignon, 
Curé,…)

Niveau d’équilibre estival

Sources de la 
Sèvre

Conche du 
Marais

Baie de 
l’Aiguillon

Niveau bas nappe 
souterraine



Niort

Marais poitevin Plaine calcaire

Schéma de principe de la gestion quantitative

Sources de la 
Sèvre

Conche du 
Marais

Baie de 
l’Aiguillon
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Le SAGE et les inondations

� Sauf exception, toutes les communes du bassin ont été concernées par au moins un arrêté 

de catastrophe naturelle lié à des inondations depuis 1982. 



Les grandes actions menées sur le territoire



Les grandes actions menées sur le territoire



Sujet • Date • SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin • Page 14





Les grandes actions menées sur le territoire



Les grandes actions menées sur le territoire



Sujet • Date • SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin • Page 18

Les grandes actions menées sur le territoire
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Les grandes actions menées sur le territoire




