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1. Présentation du SAGE Thouet et rappel du contexte 

 

- Caractéristiques générales 
 

Le Thouet, dans le périmètre du SAGE, draine un bassin versant d’environ 3 375 km² et 

parcourt 152 km de sa source sur la commune du Beugnon (79) à sa confluence avec la Loire à Saint-

Hilaire-Saint-Florent (49), en aval de Saumur. Les principaux affluents du Thouet sont : 

- en rive gauche : le Cébron (30 km), le Thouaret (52 km) et l’Argenton (71 km) 

- en rive droite : la Dive du Nord (73 km).  

 

L’Arrêté Inter-Préfectoral du 20 décembre 2010 délimite le périmètre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Thouet. Il comprend 2 régions (Poitou-

Charentes et Pays de la Loire), 3 départements (Deux-Sèvres, Vienne, Maine-et-Loire), 11 

Communautés de Communes et 3 Communautés d’Agglomération pour un total de 192 communes. 

A noter que l’arrêté liste 193 communes mais que les communes de Voultegeon et Saint-Clémentin 

ont fusionné pour devenir Voulmentin, ce qui porte le nombre de communes du SAGE à 192.  Les 

principales villes du territoire sont Saumur (27 523 hab.), Bressuire (18 966 hab.), Parthenay 

(10 300 hab.), Thouars (9 462 hab.), Doué la Fontaine (7 521 hab.) et Loudun (6 819 hab.). 

  

L’Arrêté préfectoral du 22 septembre 2014 portant modification de la composition de la 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Thouet désigne les 62 membres de la CLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Le périmètre du SAGE Thouet (SMVT, 2014) 



3 
 

- État des masses d’eau 
 

La mise en place d’un SAGE sur le bassin du Thouet est justifiée puisque la plupart des masses 

d’eau superficielles et souterraines n’atteint pas les objectifs de bon état fixés par la Directive 

Cadre sur l’Eau. Ci-dessous, les états et objectifs des masses d’eau superficielles et souterraines du 

bassin du Thouet (données SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015) : 
 

34 masses d’eau superficielles : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  masses d’eau souterraines : 

Objectif écologique 
2015 : 10 ME 
2021 : 23 ME 
Moins strict : 1 ME 

Figure 2 : États et objectifs écologiques des masses d’eau superficielles en 2011 (AELB, 2014) 

Figure 3 : États et objectifs chimiques des masses d’eau souterraines en 2011 (AELB, 2014) 
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En 2011, toutes les masses d’eau souterraines du bassin atteignaient le bon état quantitatif 

sauf les masses d’eau FRGG072 et FRGG142 qui présentaient un état médiocre. 

 

Sur le Thouet, les principaux enjeux pré-identifiés dans l’étude de préfiguration du SAGE en 

2005 sont :  

• La sécurisation en eau potable ; 
• La reconquête de la qualité des eaux de surface ; 
• La gestion quantitative de la ressource ; 
• La protection des têtes de bassin versant et des Espaces Naturels Sensibles (ENS) ; 
• Le rétablissement d’une connectivité amont-aval des cours d’eau ; 
• La valorisation touristique et la maîtrise des loisirs liés à l’eau. 

 

- Historique 
 

Le SAGE Thouet est en cours d’élaboration. L'historique de la démarche est rappelé dans le tableau 

suivant : 

2005 Le SMVT et  Saumur Agglo réalisent une étude de préfiguration du SAGE Thouet 

2008 Élaboration du dossier préalable au SAGE - Consultation des collectivités et organismes sur le 

périmètre du SAGE sur la base du dossier préalable 

2009 Février à avril Le SMVT et  Saumur Agglo réalisent une étude juridique sur la réflexion de la mise 

en œuvre du SAGE Thouet 

2010 26 juillet 2010 Avis favorable du comité de bassin Loire Bretagne sur le périmètre du SAGE 

20 décembre Arrêté de périmètre du SAGE Thouet 

2011 14 octobre Arrêté de composition de la CLE, début de l'élaboration du SAGE Thouet 

2012 31 janvier 1
ère

 réunion de CLE : Élection du Président de la CLE et du bureau, désignation de la 

structure porteuse (SMVT et Saumur Agglo) 

juillet Recrutement d’une cellule d’animation (1 animateur + 1 technicien à mi-temps + 1 

assistante administrative à mi-temps) 

4 décembre 2
éme

 réunion de la CLE : Méthodologie d’élaboration de l’état initial du SAGE, 

validation des représentants du collège des usagers au bureau 

2013 15 et 16 mai Réunions des 3 commissions de travail du SAGE dans le cadre de la réalisation de 

l'état initial 

12 juin 3
ème

 réunion de CLE : 1
er

 bilan des commissions thématiques. 

Identification des études complémentaires 

2014 16 janvier 4
ème

 réunion de la CLE : Validation de la méthodologie pour la réalisation de l’étude 

« pratiques et pressions agricoles sur le bassin du Thouet », validation des 

modalités d’inventaire des zones humides du SAGE Thouet 

30 septembre 5
ème

 réunion de la CLE : Réélections du Président, des Vice-Présidents et du Bureau 

9 décembre 6
ème

 réunion de la CLE : Présentation des résultats finaux de l’étude « pratiques et 

pressions agricoles », point sur l’état d’avancement de l’élaboration du SAGE, 

lancement de l’étude sur « l’amélioration de la connaissance des plans d’eau et de 

leurs impacts » 

 

Suite aux élections du 30 septembre 2014, le nouveau Président de la CLE est Olivier 

CUBAUD, Président du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT). Il succède à René CHARRON. Il 

est accompagné par deux Vice-présidents, Jean Pierre ANTOINE, Délégué de la Communauté 
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d’Agglomération « Saumur Loire Développement » (CASLD), et Hubert BAUFUMÉ, Vice-Président de 

la Communauté de Communes du Pays Loudunais (CCPL). 

Le SAGE Thouet est co-porté par deux structures, le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet  et 

la Communauté d’Agglomération « Saumur Loire Développement ». 

 

Lors de cette année 2014, la cellule d’animation du SAGE Thouet a quelque peu évolué 

puisque Pierre Gohard qui occupait le poste d’animateur du SAGE depuis juillet 2012 a quitté ses 

fonctions le 30 septembre 2014. Il a été remplacé par Pierre PÉAUD anciennement technicien du 

SAGE. Un recrutement a été lancé pour le poste de technicien et Alexis PACAUD occupera cette 

fonction à partir du 19 janvier 2015. Enfin, depuis le 3 février 2014, Claudie PAITREAULT succède à 

Ninon LERAY au poste d’assistante administrative. 

 

La nouvelle cellule d’animation du SAGE sera composée de la manière suivante : 

 

- Pierre PÉAUD, animateur du SAGE Thouet à temps plein, en poste depuis le 10/11/2014, 

- Alexis PACAUD, technicien SAGE à mi-temps, en poste à partir du 19/01/2015, 

- Claudie PAITREAULT, assistante administrative à 12h/semaine, depuis le 03/02/2014. 
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2. Présentation des activités de la CLE et du bureau de la CLE 

- Rappel des réunions de la CLE et du bureau 

Réunions Nombre de participants par collège Ordre du jour Principales discussions, conclusions ou 
décisions 

Collectivités Usagers État 

Séance de la 
CLE du 16 
janvier 2014 
 

15/32 11/16 4/14 1. Validation du compte rendu de la CLE 

du 12/06/2013 

2. Validation du rapport annuel 

d’activité de la CLE en 2013 

3. Avis motivés : Projet de contrats 

territoriaux de la retenue du Cébron 

et celui du BAC de Seneuil 

4. Présentation de l’étude « Pratiques et 

pressions agricoles sur le bassin du 

Thouet » 

5. Validation de la méthodologie des 

inventaires de zones humides  du 

SAGE Thouet 

6. Calendrier / Études / Budget 2014 

7. Délégation pour répondre aux avis de 

la CLE 

- Présentation par les animateurs des projets de contrats 

territoriaux de la retenue du Cébron (SPL Cébron) et 

celui du BAC de Seneuil (SEVT) : Avis favorable de la CLE 

sur les deux projets. 

- Présentation par le prestataire NCA Environnement de 

la méthodologie envisagée pour la réalisation de l’étude 

sur « Les pratiques et pressions agricoles sur le bassin du 

Thouet ». 

- Validation par la CLE des modalités d’inventaire des 

zones humides du SAGE Thouet. 

- Validation par la CLE de 19 inventaires communaux de 

zones humides. 

- Délégation de la CLE au bureau pour émettre des avis 

motivés au nom de la CLE après porté à connaissance par 

mail et site internet. 

Réunion de 
bureau du 19 
mars 2014 
 

3/8 3/4 3/4 1. Avis motivé : Projet CTMA 

« Thouaret » 

2. Présentation des résultats de l’étude 

« Pratiques et pressions agricoles sur 

le bassin du Thouet » 

3. Présentation d’un projet de CCTP pour 

améliorer la connaissance des plans 

 - Présentation par l’animatrice du projet de contrat 

territorial milieux aquatiques du Thouaret (SIBT) : Avis 

favorable du Bureau sur le projet du CTMA Thouaret. 

- Présentation par le prestataire NCA Environnement des 

résultats de l’étude « Pratiques et pressions agricoles sur 

le bassin du Thouet » : ces résultats seront envoyés aux 



7 
 

d’eau et de leurs impacts sur le 

bassin 

4. Calendrier / Questions diverses 

membres de la CLE pour avis avant validation finale. Une 

présentation des résultats finaux se fera lors de la CLE du 

9/12/2014. 

- Présentation d’une première version du CCTP « AMO 

plans d’eau » : Nécessité de détailler plus les attentes de 

l’étude. Un nouveau CCTP sera soumis à validation lors 

du prochain Bureau. 

- Un point est fait sur les prochaines échéances qui 

devront prendre en compte les élections de mars 2014. 

Séance de la 
CLE du 30 
septembre 
2014 
(élections) 

20/32 
+3 mandats 

9/16 
+2 mandats 

4/14 
+1 mandat 

1. Point d’avancement sur l’élaboration 

du SAGE 

2. Élection du Président de la CLE 

3. Élection des Vice-Présidents de la CLE 

4. Recomposition du Bureau de la CLE 

5. Calendrier des étapes à venir 

Résultats des élections : 

Président de la CLE : Olivier CUBAUD 

1er Vice-Président : Jean-Pierre ANTOINE 

2ème Vice-Président : Hubert BAUFUMÉ 

 

Recomposition du Bureau : 

Seule modification : Pierre BIGOT est élu à la place 

d’Édouard Renaud 

Réunion de 
bureau du 27 
octobre 2014 
 

5/8 4/4 4/4 1. Point sur l’état initial provisoire 

2. Courrier de la Chambre d’Agriculture 

79 sur les volumes prélevables 

3. Présentation du CCTP « AMO visant à 

l’amélioration de la connaissance des 

plans d’eau et de leurs impacts sur le 

bassin du Thouet » 

4. Études prévisionnelles 2015 

5. Ordre du jour de la CLE du 9/12/2014 

6. Calendrier / questions diverses 

- Présentation de l’état initial provisoire du SAGE et des 

manques identifiés : nécessité de continuer la rédaction 

en interne et d’intégrer le volet « eau potable – 

assainissement » en complément du diagnostic du SAGE 

qui sera réalisé par un prestataire. 

- Validation du CCTP « AMO visant à améliorer la 

connaissance des plans d’eau et de leurs impacts sur le 

bassin du Thouet » : lancement de la consultation / 

début de l’étude en janvier 2015. 
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- Études prévisionnelles 2015 : en plus de l’étude « plans 

d’eau », volonté de lancer le diagnostic du SAGE courant 

2015 

Séance de la 
CLE du 9 
décembre 
2014 
 

14/32 9/16 5/14 1. Validation du compte rendu de la CLE 

du 16/01/2014 

2. Présentation des résultats de l’étude 

« Pratiques et pressions agricoles sur 

le bassin du Thouet » 

3. Point sur l’avancement de l’état initial 

provisoire du SAGE 

4. Lancement de l’étude « AMO visant à 

améliorer la connaissance des plans 

d’eau et de leurs impacts sur le 

bassin du Thouet » 

5. Validation des inventaires zones 

humides  

6. Calendrier / Études / Budget 2015 

- Présentation par le prestataire NCA Environnement des 

résultats finaux de l’étude sur « Les pratiques et les 

pressions agricoles sur le bassin du Thouet » (données 

intégrées à l’état initial du SAGE). 

- Point sur l’avancement et les suites à donner à la 

rédaction de l’état initial du SAGE : nécessité de 

continuer la rédaction en interne et d’intégrer le volet 

« eau potable – assainissement » en complément du 

diagnostic du SAGE qui sera réalisé par un prestataire / 

Convocation des commissions thématiques pour 

présentation et validation du travail début 2015. 

- Présentation du CCTP « AMO visant à améliorer la 

connaissance des plans d’eau et de leurs impacts sur le 

bassin du Thouet ». Prestataire retenu : SERAMA / 

Lancement de l’étude prévu janvier 2015. 

- Validation par la CLE de 13 inventaires communaux de 

zones humides. 

- Calendrier : Objectif de validation l’état initial du SAGE 

début 2015 pour permettre le lancement du diagnostic. 
 

 

Les comptes rendus et les diaporamas présentés lors de ces réunions sont téléchargeables sur le site internet du SAGE Thouet :  
http://www.sagethouet.fr/documentation.html 
 

http://www.sagethouet.fr/documentation.html
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- Dossiers portés à connaissance de la CLE en 2013 

 

Les opérations soumises à déclaration ou autorisation doivent être communiquées au 

Président de la Commission Locale de l'Eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre 

d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé ou y produit des effets.  

 

Cette consultation permet aux membres de la CLE d’étudier la compatibilité du projet 

présenté avec le SAGE. Ce type de délibération ne peut être pris que sur la base d'un SAGE 

approuvé par le Préfet et entré en phase de mise en œuvre. Or, le SAGE Thouet étant en phase 

d’élaboration, la CLE ne peut pas formuler d’avis sur la comptabilité du projet. Il convient donc de 

ne pas parler d’avis mais plutôt d’un « porté à connaissance » à destination des membres de la 

CLE. Par conséquent, les dossiers de cette nature sont diffusés sur le site internet du SAGE puis listés 

en CLE. Les membres de la CLE sont néanmoins libres d'exprimer des remarques individuelles qui ne 

seront pas portées par la CLE en l'absence de SAGE approuvé.  

Voici les dossiers portés à connaissance de la CLE en 2014 : 

- 31 décembre 2013 : « Réorganisation de la prévision des crues » transmis par la DREAL Poitou-
Charentes (Dossier de 2013 mais non mentionné dans le rapport d’activité de 2013). 

- 3 février 2014 : « Projet d’actualisation et d’extension du plan d’épandage agricole des boues de la 
station d’épuration des Cinq Ponts à Cholet » transmis par la Préfecture du Maine-et-Loire. 

- 7 novembre 2014 : « Schéma Régional de Cohérence Écologique » transmis par la Préfecture et la 
Région Poitou-Charentes. 

- 1er décembre 2014 : « Projets du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Loire-Bretagne (SDAGE 2016 – 2021) et son programme de mesures et du plan de gestion des 
risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne » transmis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

- Avis sur les projets de contrats territoriaux 

 

Dans le cadre de son 10ème programme d'intervention, l'Agence de l'eau souhaite renforcer 

l'articulation entre les SAGE et les Contrats territoriaux (CT). Ainsi, les CLE sont sollicitées afin de 

produire un avis motivé sur les projets de CT avant leur présentation au conseil d'administration. 

Concernant les SAGE en cours d’élaboration, il est important que les CLE soient informées sur 

le projet de CT. En effet, bien que le projet de SAGE ne soit pas abouti, il est nécessaire qu’il y ait une 

information/communication entre la CLE et le comité de pilotage du CT. 

Dans ce cas, l’avis motivé de la CLE est également demandé. La CLE doit vérifier que les 

enjeux et problématiques traités dans le projet de CT sont cohérents avec ceux du SAGE en 

préparation. Ainsi, en l’espèce, l’avis motivé signifie que la CLE doit expliquer, argumenter les 

conclusions de son avis. La grille-type d’analyse permet à ce titre de fournir une base de réflexion. 
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À ce titre, plusieurs projets de CT ont été présentés en 2014 : 

- CLE du 16 janvier 2014 : Projet de contrat territorial « Re-Sources » 2014-2018 sur la retenue du 

Cébron (SPL des eaux du Cébron). 

- CLE du 16 janvier 2014 : Projet de contrat territorial « Re-Sources » 2014-2018 sur le bassin 

d’alimentation de captage des sources de Seneuil (SEVT). 

- Bureau de la CLE du 19 mars 2014 : Projet de contrat territorial milieux aquatiques 2014-2018 du 

Thouaret (SIBT). 

Pour ces trois projets de CT, au vu des éléments présentés par les différents animateurs, les 

membres de la CLE du SAGE Thouet ont émis des avis favorables. 

 

3. Autres actions ou réunions suivies par la cellule d’animation 
 

En plus de l’organisation et de l’animation des réunions du Bureau ou de la CLE, la cellule d’animation 
a suivi les dossiers suivants : 
 

- Rédaction de l’état initial 
 
La rédaction de l’état initial s’effectue en régie et s’appuie sur le porté à connaissance du Préfet 

des Deux Sèvres, les documents liés aux contrats territoriaux en cours sur le territoire et par 

l’intermédiaire de commissions thématiques. 

Ces commissions ont pour but d’impliquer progressivement les membres de la CLE tout au 

long de la rédaction de l’état initial. Les structures non membres de la CLE y sont également 

conviées. 

L’année 2014 a permis de poursuivre la rédaction de l’état initial du SAGE. Une version 

provisoire de cet état initial a été diffusée, fin 2014, aux membres de la CLE pour permettre 

d’identifier les manques et les moyens à mettre en œuvre pour les compléter. 

Les membres de la CLE ont validé la nécessité que le volet « eau potable – assainissement » 

de l’état initial soit traité en complément du diagnostic global du SAGE par un prestataire. 

Il a été décidé de réunir les commissions thématiques début 2015 pour présenter le travail 

réalisé et recueillir les différentes remarques. L’objectif étant que les membres de la CLE puissent 

valider l’état initial début 2015 et permettre ensuite le lancement du diagnostic global du SAGE avec 

le complément « eau potable – assainissement ».  

 
- Validation de l’étude « pratiques et pressions agricoles sur le bassin du Thouet » 

 

En 2013, les membres de la CLE ont fait appel à un prestataire pour réaliser une étude sur 

« les pratiques et les pressions agricoles sur le bassin du Thouet ». Les objectifs étant de : 
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- Caractériser les pratiques et les systèmes de production ainsi que leurs évolutions, 

- Identifier et caractériser les sources de pollutions diffuses et ponctuelles tout en analysant l’origine 

des pressions. 

 

Le bureau d’étude NCA Environnement a été retenu pour réaliser cette étude qui a débuté 

en novembre 2013 et pris fin en juin 2014. Les données ont été intégrées à l’état initial du SAGE. 

 
 
- Lancement d’une étude « Assistance à Maitrise d’ouvrage visant à améliorer la 
connaissance des plans d’eau et de leurs impacts sur le bassin du Thouet » 
 

Les données récupérées auprès des services de l’État inventorient plus de 7 000 plans d’eau 

sur le bassin du Thouet. Le nombre important de ces plans d’eau et leur densité sur le territoire 

posent la question de leurs impacts éventuels sur l’état écologique des masses d’eau du bassin.  

Face aux divergences d’opinion qui subsistent en matière d’impact quantitatif et qualitatif 

des plans d’eau sur les cours d’eau et les milieux aquatiques, les membres de la CLE s’interrogent sur 

la façon d’intégrer la problématique « plans d’eau » dans les futurs documents liés à l’élaboration du 

SAGE (diagnostic global, étude sur les volumes prélevables, …). 

 

Dans un souci de neutralité et de compétence, le bureau de la CLE a donc proposé de faire 

appel à un prestataire afin de déterminer des méthodologies visant à améliorer la connaissance des 

plans d’eau et de leurs impacts sur le bassin du Thouet. Une fois ces méthodologies déterminées les 

membres de la CLE pourront décider des outils à mettre en œuvre pour identifier les plans d’eau les 

plus impactant et les moyens d’intervention à mettre en place. 

 

Le cahier des charges de cette étude a été élaboré et validé en 2014. Le bureau d’études 

SERAMA a été retenu pour un montant de 11 148 € TTC. Le lancement de l’étude aura lieu en janvier 

2015. 

 
- Suivi des inventaires de zones humides sur son territoire 
 

Plusieurs collectivités ont procédé à l’inventaire des zones humides de leur territoire dans le 

cadre de la révision de leur document d’urbanisme.  Selon le SDAGE Loire-Bretagne 2010 - 2015, la 

CLE du SAGE Thouet est responsable de la qualité de ces inventaires sur son périmètre. Pour s’en 

assurer, une méthodologie d’inventaire des zones humides a été validée le 16 janvier 2014 par la 

CLE. Toute commune du bassin du Thouet souhaitant réaliser l’inventaire de ses zones humides doit 

respecter cette méthodologie. 

 

Au cours de l’année 2014, la cellule d’animation a suivi la réalisation des inventaires sur une 

dizaine de communes du territoire. Pour rappel, 3-4 réunions de concertation sont en général 

nécessaires par commune. 
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- Élaboration du Schéma Départemental de l’eau de la Vienne 

Le Conseil Général de la Vienne a décidé, en collaboration avec l’État, d’élaborer un schéma 

départemental de l’eau afin d’apporter des réponses aux enjeux de l’eau dans le département pour 

les 10 à 15 prochaines années. 

Le SAGE Thouet est donc naturellement associé aux travaux d’élaboration de ce document et 

fait parti des commissions de travail suivantes :  

- Comité de pilotage de l’étude 

- Comité « Alimentation en eau potable » 

- Comité « Assainissement » 

- Comité « Milieux aquatiques » 

- Comité « Usages de l’eau » 

- Comité « Politiques publiques de l’eau » 

 

- Suivi des subventions accordées pour l’élaboration du SAGE 

Le SAGE est cofinancé par de nombreux partenaires. Cela induit un suivi important de 

l’utilisation des subventions accordées en fonction des modalités de financement de chacun.  

 

- Principales réunions suivies par la cellule d’animation 
 
- 07/01/2014 : Comité de pilotage du programme d’actions Re-Sources pour le BAC de Seneuil (SEVT)  

 

- 09/01/2014 : Visite de l’expérimentation d’abaissement d’ouvrages dans le cadre du CTMA Thouet à 

Saumur (CASLD) 

 

- 10/01/2014 : Comité de pilotage pour le contrat territorial de la retenue du Cébron (SPL du Cébron)  

 

- 23/01/2014 : Réunion Programme de Mesures SDAGE à Poitiers 

 

- 30/01/2014 : Comité de pilotage CTMA Thouaret (SIBT) à Saint-Varent  

 

- 19/02/2014 : Comité de pilotage ORENVA à Rochefort  

 

- 25/03/2014 : Réunion Programme de Mesures SDAGE à Niort 

 

- 31/03/2014 : Réunion gestion de l’eau OUGC Chambre d’Agriculture 79 

 

- 02/04/2014 : Réunion Programme de Mesures SDAGE Maine et Loire 

 

- 17/04/2014 : Comité technique sur la création de la « déviation » de Parthenay à Viennay 

 

- 22/05/2014 : Comité d’Orientation des OUGC Clain et Dive du Nord à Mignaloux-Beauvoir  



13 
 

 

- 04/06/2014 : Rencontre sur la mutualisation des politiques de l’eau en Deux-Sèvres à Niort 

 

- 16/06/2014 : Comité de pilotage pour les BAC du Pays Thouarsais (SEVT) à Thouars 

 

- 26/06/2014 : Réunion Programme de Mesures SDAGE à Poitiers 

 

- 03/07/2014 : Conférence Régionale sur l’eau à Poitiers 

 

- 12/09/2014 : Réunion Zones Vulnérables Nitrates à Niort 

 

- 17/09/2014 : Comité d’Orientation OUGC Thouet – Thouaret – Argenton à Bressuire 

 

- 19/09/2014 : Colloque GEMAPI à la Séguinière 

 

- 02/10/2014 : Comité de pilotage CTMA Thouet à Thouars 

 

- 27/11/2014 : Conférence départementale de l’eau à Niort 

 

- 16/12/2014 : CLAP’EAU du SIVU de la Vallée de la Dive à Marnes 

 

- 18/12/2014 : Réunion préparation de la vidange de la retenue du Cébron à Saint-Loup-Lamairé 

 

 

 

4. Actions de communication 2014 

 
La lettre du SAGE  
 

La lettre du SAGE est envoyée 2 fois par an (mai et novembre) aux 192 communes, aux 11 

Communautés de Communes et 3 Communautés d’Agglomération comprises dans le bassin versant 

du Thouet. Les collectivités sont donc régulièrement informées des décisions prises au sein de la CLE 

(cf. annexes). 

Cette lettre est également diffusée aux membres de la CLE et aux syndicats de rivière, 

d’adduction d’eau potable, d’assainissement et de Pays et mise en ligne sur le site internet du SAGE.  

- Site internet du SAGE Thouet 
 

Conformément à la demande des membres de  la CLE en décembre 2012, un site internet du 

SAGE Thouet est en ligne depuis juin 2013 (www.sagethouet.fr). Cet outil renseigne différentes 

rubriques (définition du SAGE, présentation du bassin versant, membres de la CLE, actualités) et 

permet de télécharger tous les documents relatifs à son élaboration (cf. annexes).  

Une rubrique « intranet », accessible par l’intermédiaire d’un identifiant et d’un mot de 

passe, permet d’accéder aux documents destinés à l’usage exclusif des membres de la CLE (projet de 

compte rendu, dossiers portés à connaissance, avis motivés, études du SAGE …). 

http://www.sagethouet.fr/
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5. Budget et financement de l’année 2014 

 

Le SAGE est cofinancé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les départements des Deux-

Sèvres, de Maine-et-Loire et de la Vienne et les régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire. Ces 

nombreux partenaires induisent un suivi important de l’utilisation des subventions accordées en 

fonction des modalités de financement de chacun.  De plus, dans le but d’asseoir la légitimité du co-

portage, le SMVT et Saumur Agglo demandent une participation financière aux 11 Communautés de 

Communes et 3 Communautés d’Agglomération au travers de contributions solidaires. Un travail de 

communication important a été entrepris afin d’impliquer ces collectivités dans l’élaboration du 

SAGE Thouet. 

 

Pour l’année 2014 les dépenses se sont élevées à 107 318,28 € (vote du compte administratif 

2014 lors du comité syndical du SMVT du 27 février 2015). Les dépenses principales étant : 

 Animation : 58 433,48 € (salaires cellule animation) 

 Communication : 2 664,00 € (lettres d’information) 

 Étude : 26 748,68 € (fin de l’étude sur les pratiques et les pressions agricoles) 

 

(Compte administratif 2014 détaillé en annexe) 

 

 

6. Analyse – bilan – perspectives 

 
- Bilan 2014 / Difficultés rencontrées 
 

Cette année 2014 a permis la poursuite de la rédaction de l’état initial du SAGE par la cellule 

d’animation, avec la transmission en fin d’année d’une version provisoire de ce document aux 

membres de la CLE. La communication autour du SAGE a également été poursuivie avec la diffusion 

de la lettre et l’actualisation du site internet. Ces différents éléments montrent que l’élaboration du 

SAGE Thouet suit son cours. 

 

Toutefois cette année électorale n’a pas permis de réunir la CLE aussi souvent que souhaité. 

Les élections du 30 septembre ont entrainé le changement de présidence de la CLE ainsi que le 

renouvellement d’une partie du Bureau. À noter également que cette année 2014 a vu le 

renouvellement d’une partie de la cellule d’animation du SAGE. 

 

Les études initialement prévues en 2014 ont été repoussées pour 2015. 

 

La finalisation de l’état initial du SAGE sera l’objectif prioritaire début 2015 avec la 

convocation une nouvelle fois des commissions thématiques. La seconde étape sera le lancement du 

diagnostic global du SAGE avec un complément de l’état initial pour le volet eau potable –

assainissement. 
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- Perspectives 2015 

- Validation de l’état initial 

Lors de la séance du 9 décembre 2014, les membres de la CLE ont convenu de réunir les 

commissions thématiques du SAGE en début d’année 2015 afin de présenter l’état initial provisoire 

et recueillir les remarques de chacun. Ces remarques seront prises en compte et une version finalisée 

de l’état initial sera soumis à validation de la CLE au premier semestre 2015. 

 

- Lancement du diagnostic global du SAGE 

Après la validation de l’état initial par la CLE, l’étape suivante d’élaboration du SAGE 

consistera à lancer le diagnostic global du SAGE qui sera confié à un prestataire. Les membres de la 

CLE, au vu des données sur l’alimentation en eau potable et l’assainissement, non traitées pour 

l’instant, ont décidé afin d’avancer dans la démarche d’élaboration du SAGE d’annexer un volet 

complément de l’état initial au diagnostic du SAGE. Ainsi un cahier des charges sera élaboré pour 

lancer un marché public pour la réalisation du diagnostic et du complément de l’état initial. 

 

- Étude « Assistance à Maîtrise d’ouvrage visant à améliorer la connaissance des plans 

d’eau et de leurs impacts sur le bassin du Thouet » 

La nécessité d’intégrer l’impact des plans d’eau dans les documents du SAGE est revenue de 

manière récurrente lors des commissions thématiques et des séances de la CLE. En effet, la partie 

ouest du bassin du Thouet comprend de nombreux plans d’eau et cette spécificité n’a pas pu être 

prise en compte dans la démarche d’élaboration des volumes prélevables. L’investigation 

approfondie de la connaissance des plans d’eau et de leur incidence revient donc à la CLE du SAGE 

Thouet. Dans un souci de neutralité et de compétence, le bureau de la CLE a validé le principe de 

faire appel à un prestataire pour proposer une méthodologie d’évaluation de l’impact des plans 

d’eau sur le bassin du Thouet.  

 

Le cahier des charges de cette étude a été élaboré et validé en 2014. Le bureau d’études 

SERAMA a été retenu pour un montant de 11 148 € TTC. Le lancement de l’étude aura lieu en janvier 

2015. 

 

- Communication 

La lettre du SAGE continuera d’être envoyée 2 fois par an aux différentes collectivités du 

territoire. Le site internet sera régulièrement actualisé pour permettre aux partenaires du SAGE 

Thouet de suivre son élaboration. Une prestation sera prévue afin d’acquérir de nouveaux clichés 

photographiques pour illustrer les différents supports de communication du SAGE. 

 

Enfin il sera proposé aux membres de la CLE la réalisation de panneaux de signalisation 

permettant d’identifier les principaux cours d’eau du territoire au niveau du réseau routier ainsi que 

leur appartenance au bassin versant du Thouet. La mise en place de ces panneaux a pour but de 

sensibiliser le grand public aux problématiques liées à l’eau. 
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7. Annexes 

Lettre n°3 - mai 2014 
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Lettre n°4 - novembre 2014 
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Compte Administratif 2014 – SAGE Thouet 
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Documents téléchargeables sur le site internet du SAGE Thouet 

L’espace « documentation » (http://www.sagethouet.fr/documentation.html) du site 

internet du SAGE Thouet permet de télécharger les documents suivants : 

 Arrêté Inter-Préfectoral fixant le périmètre du SAGE Thouet 

 Arrêté Préfectoral de composition de la CLE du SAGE Thouet 

 Comptes rendus des séances de la CLE 

 Comptes rendus des séances du Bureau de la CLE 

 Comptes rendus des commissions thématiques du SAGE Thouet 

 Lettres du SAGE Thouet 

 Rapport annuel d’activité de la CLE 

 Modalités d’inventaire des zones humides du SAGE Thouet 

 Études du SAGE Thouet 

http://www.sagethouet.fr/documentation.html

