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Une autre lecture des volumes mobilisés par l’irrigation agricole 

 

Pourquoi le projet de retenues de substitution Sèvre-Mignon est avant tout un 

projet de développement agricole 

 

De l’art et la manière de présenter les chiffres 
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Document élaboré par la Coordination pour la défense du Marais Poitevin 

sur la base de sa note de octobre 2012 rev. avril 2013 : « Note sur les Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative (CTGQ) 

du bassin versant de la Sèvre Niortaise/Vendée/Lay et Marais Poitevin (et du bassin versant du Clain) » 

 

dans le cadre du groupe de travail inter-associatif sur le projet de retenues de substitution Sèvre-Mignon 

par ordre alphabétique : 

Association de Protection, d'Information et d'Étude de l'Eau et de son Environnement (APIEEE) 

Coordination pour la défense du Marais Poitevin 

Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) 

Fédération de Pêche des Deux-Sèvres 

Groupe Ornithologique des Deux –Sèvres (GODS) 

Nature Environnement 17 (NE 17) 

Pêches sportives de St-Maixent 

Poitou-Charentes-Nature (PCN) 

SOS Rivières 

UFC-Que Choisir - Deux-Sèvres 
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L’histoire des volumes affectés à l’irrigation agricole 

sur le sous bassin Sèvre-Mignon 

 

 

Figure 1 : évolution comparée des volumes réellement prélevés et des volumes autorisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Volume autorisé 

Volume prélevé 

Données 
incomplètes 
(version 1) 

Données provisoires de la version 1 

Figure 1 commentaires 

Tendance décroissante des 
volumes autorisés orientée 
vers le « volume cible », 
interrompue en 2013. 
Mise en place du CTGQ n°1 en 
2012. Incitation à la gestion 
collective en réduisant la 
diminution annuelle du volume 
autorisé aux adhérents au 
système collectif 

Écart entre les volumes 
réellement prélevés et les 
volumes autorisés d’environ 
1/3. L’écart structurel 
souvent admis est de l’ordre 
de 10 à 15%. 
En plus de la météorologie, cet 
écart est essentiellement 
attribuable aux restrictions des 
« arrêtés sécheresse », effet 
moins sensibles à partir de 2014. 

remarque complémentaire 

On note l’effet ‘cliquet’ des crises 2003/2005. Les prélèvements on été sévèrement limités par les 

arrêtés préfectoraux en 2005 (menace avérée sur l’alimentation en eau potable). Cet effet ‘cliquet’ ne se 

retrouve pas aussi nettement sur les autres départements du bassin versant, notamment en Vendée, dont 

les restrictions ‘administratives’ ont été beaucoup moins sévères : voir graphes ci-dessous. 

 

Estimation rapport Roussel 2001 = 75 M m3 

Répartition par départements des volumes prélevés 

sur le bassin versant 

Répartition par sous-bassins des volumes prélevés 

sur le bassin versant 
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Figure 2 : définition du volume de référence du contrat territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 

Volume autorisé en printemps/été 

Volume réellement prélevé en printemps/été 

24.3 Mm3  
= volume de référence 

commentaires 

Ajout de 30% environ au lieu 
des 15% moyens sur le 
département des Deux-
Sèvres. 

A la signature du CTGQ n°1 
(2012), les 10 années 
rétroactives étaient suffisantes 
pour prendre en compte les 
prélèvements antérieurs à 2005. 
En 2017 (CTGQ n°2), il est 
nécessaire de remonter aux 15 
années rétroactives (rédaction 
finale de l’instruction de juin 
2015) pour pouvoir prendre en 
compte prélèvements antérieurs 
à 2005  

-10ans 

-15ans 

-5ans 

remarques complémentaires 

 

1 - Ajustement des volumes autorisés maximum après l’année 2005. 

L’un des critères était de ne pas avoir trop de distorsion entre les 3 départements du même grand 

bassin versant malgré un historique et des pratiques, y compris administratives, différentes. Pour la partie 

deux-sèvriennes, « suite à la campagne 2005, une référence individuelle de volume historique est fixée sur la 

base de la moyenne des consommations de 3 campagnes prises dans les 5 années immédiatement 

antérieures (1999- 2003) en enlevant les 2 extrêmes +15% (pour tenir compte de l’irrigation de printemps ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= [volume prélevé 2000/2004 moins 

min. et max]+ 15%  

La réduction des 

volumes autorisés en 2006/2007 

est conforme au principe annoncé 

à l’échelle de l’ensemble du 

département des Deux-Sèvres. 

Cependant sur les sous-

bassins Sèvre-Mignon, la 

comparaison avec les volumes 

prélevés 2000/2003 (données 

EPMP) montre un écart de 30% et 

non de 15%. L’évaluation de la 

référence du CTGQ, implicitement 

égale aux volumes autorisés (et 

non prélevés) en 2006/2007 est 

donc d’emblée surdimensionnée, 

sur la base même du mode de 

calcul annoncé 

Fig. 2 bis    source doc. : Conférence départementale de l’eau en Deux-Sèvres - 2015 
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remarques complémentaires 

 

2 - Discussions sur les critères de choix du volume de référence des CTGQ. 

 

La rédaction du SDAGE 2010-2015 laissait la place à l’interprétation : « Dans les ZRE, les créations de 

retenues de substitution pour l'irrigation ou d'autres usages économiques, ou de tranches d'eau de 

substitution dans les grands ouvrages ne sont autorisées que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du 

volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel les années 

précédentes. » (dispo 7D-1) ce que le SDAGE 2016-2021 n’a guère mieux éclairé : « … ne sont autorisées que 

pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal prélevé directement dans le milieu 

naturel les années antérieures. » (dispo 7D-3), pas plus que le SAGE SNMP (2011) : « … ne sont autorisées 

que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé 

directement dans le milieu naturel. » (dispo 8A-1). 

En 2012, avènement du 1er CTGQ, un historique de 5 ans aurait paru raisonnable, ce qui définit une 

référence de volume prélevé de 10 millions de m3 environ (figure 2). 

En fait, il a été préféré de choisir la valeur de référence qui a défini les volumes autorisés maximum 

en 2005/2006. Il s’agissait bien d’un calcul fondé sur des volumes prélevés mais de 2000 à 2004 et bonifié 

par un supplément réputé de 15% (fig. 2bis) mais en réalité de 30% sur le sous-bassin Sèvre-Mignon (figure 

2).   La référence choisie est donc en fait un ‘volume autorisé’. 

 

 

 Un ajustement tardif et opportun de l’instruction ministérielle de juin 2015 

Une 1ère version  (décembre 2014) définissait l’une des conditions du ‘projet de territoire’ : « les 

volumes des retenues de substitution sont basés sur les maximums prélevés observés, issus des 

déclarations aux agences de l’eau des 10 dernières années, auxquels sont appliqués des 

abattements qui seront définis dans chaque bassin, tel celui de 20% sur le bassin Loire Bretagne … ». 

En juin 2015, l’instruction « relative au financement par les agences de l'eau des retenues de 

substitution » est publiée moyennant un discret ajustement : « Les volumes de substitution sont 

basés sur les maximums prélevés observés, issus des déclarations aux agences de l'eau des 15 

dernières années … ». 

Ainsi le CTGQ n°2 (2018-2022) peut continuer à utiliser le même volume de référence (figure 2) 

plus de 2 fois supérieur aux volumes réellement prélevés ces 5, et même ces 10 dernières années, 

tout en respectant l’instruction ministérielle. 
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Figure 3 : les volumes cibles de 2017 reportés à 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3 

remarques 

 L’échéance du volume cible, initialement considéré comme une étape vers un réel ‘volume prélevable’ avait 

été fixée en 2017. Les APNE avaient accepté ce principe ; il était accompagné d’un principe de décroissance 

sensible des volumes autorisés max (fig 1). En revanche, même si le SDAGE l’intègre aussi, les APNE ont été 

défavorables au report à 2021. En plus, dans l’esprit de beaucoup de bénéficiaires  irrigants, cette cible est 

assimilée à l’objectif ‘volume prélevable’. Il sera alors difficile de convaincre qu’il faudra encore poursuivre 

la réduction des prélèvements après 2021 alors que les retenues auront été construites (stratégie du ‘pied 

dans la porte’). 

 Ce volume cible est inférieur au volume moyen réellement prélevé ces dernières années. Il est suggéré aux 

bénéficiaires irrigants que l’écart à gagner ne le sera pas sous la contrainte des arrêtés préfectoraux de 

restriction (argument de la sécurisation des volumes qui restent à prélever dans le milieu), le volume cible 

étant réputé avoir été calculé pour respecter les exigences de bon fonctionnement des milieux aquatiques : 

o Dans l’hypothèse de l’aboutissement du projet, l’absence d’arrêtés de restriction n’est pas garantie en 

réalité : années sèches, modification hydrologiques liées au changement climatique, ... 

o C’est d’autant plus vrai que la protection des milieux en printemps/été exige le relèvement de certains 

seuils et l’intégration d’indicateurs de surface complémentaires (écoulement de sources par exemple). 

o L’amélioration de la situation estivale, possible sur le sous-bassin du Mignon mais douteuse sur la Sèvre 

amont, serait plus liée à une nouvelle répartition géographique des prélèvements (neutralisation des 

forages les plus impactants, …). 

conclusion 

Le volume utilisable pour l’irrigation (soit le volume des réserves plus le volume-cible prélevable sur le 

milieu en printemps/été) augmente pratiquement des 3/4 le volume moyen actuellement prélevé. 

Ce projet est un projet de développement de l’irrigation agricole. 

24.3 Mm3  
= volume de référence 

total volume retenues 
substitution projetées et 
réalisées (9.1 M m3) et 
volume cible = 18.6 M m3  

7.27 M m3  

= volume cible 2017/2021 
prélevé dans le milieu  

Volume total prélevé (été + hiver) 

pour l’irrigation en 2016 

10.4 M m3 = 
moyenne des prélèvements 
printemps/été sur le milieu 

de 2006 à 2014 
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Figure 4bis  -  présentation du projet par ses promoteurs 

Les différents modes de présentation de l’évolution des volumes par sous bassins 

De l’art et la manière de présenter les chiffres 

 

La figure 4 ci-dessous présente l’analyse comparative des prélèvements passés et prévus par sous bassin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les porteurs du projet le présentent sous la forme de la figure 4bis ci-dessous. Ils comparent le volume de 

référence (colonnes bleues de la figure 4) avec le volume cible (colonnes jaunes de la figure 4). Le calcul par sous-

bassin montre des disparités entre eux mais indique bien une diminution moyenne pondérée de -70% entre la 

référence et la cible ‘2017 reportée 2021’. 

 

La diminution réelle est moindre, même en 

utilisant la méthode contestable qui est de 

comparer les volumes cibles avec les volumes 

prélevés en 2000-2003 (colonnes vert foncé 

de la figure 4)1. En fait, la comparaison à 

examiner est illustrée par la figure 5 suivante. 

 

En plus la part de la diminution, baptisée 

« volume déjà économisé par la profession » 

(fig. 4bis) est en réalité liée, pour l’essentiel 

aux décisions administratives succédant au 

choc de la sécheresse 2005. 

 

 

  

                                                           
1
 Respectivement Sèvre moyenne et amont = -45% ; Lambon = -31% ; Mignon-Courance = -71% soit en moyenne pondérée -61% 

 le passé

 l’actuel

le futur 

 présenté

- 69% 

- 40% 

- 76% 
 Présentation par la Maitrise d’Ouvrage :

 Écart moyen = -70%

Figure 4 
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La réalité prévue par le projet : une autre lecture des graphes 

Dans le contexte du projet à venir et de son financement, il faut comparer avec les volumes réellement 

prélevés (et non autorisés, plafond maximum défini par l’arrêté préfectoral). 

Afin de s’affranchir au mieux de l’influence des fluctuations météorologiques, il est choisi de prendre comme 

référence la moyenne prélevée 2006/2014 (colonnes vert clair de la figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on ne s’intéresse strictement qu’aux volumes prélevés en printemps/été, une première analyse est de 

comparer ces volumes avec les cibles ‘2017 reportée 2021’ (colonnes jaunes de la figure 5) : ce sont les flèches 

brunes tiretées de la figure 5. La disparité entre sous-bassins est encore très nette. Si la moyenne pondérée du 

secteur Sèvre-Mignon montre une baisse espérée de prélèvement estival sur le milieu de -28%, le sous-bassin du 

Lambon augmentera de 47%. 

 

Mais il faut considérer le potentiel d’irrigation (volume sécurisé : somme des retenues et des volumes-cibles : 

colonnes rouges de la figure 5). La comparaison est concrétisée par les flèches rouges de la figure 5. 

Le potentiel d’irrigation (volume sécurisé : somme des retenues et des volumes-cibles) augmenterait de 

plus de 80% (selon la référence2) et toujours avec de nettes différences par sous-bassin. 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 La référence de la version 1 de cette note était le calcul de la moyenne 2012/2016 : les données 20015 et 2016 étaient 

provisoires et sous-estimées. Cette version utilise la moyenne 2006 à2014 qui couvre périodes sèches et humides. Si on choisit 
une année à fort prélèvements (2016) auxquels on ajoute les volumes autorisés en hiver, pour estimer la borne basse de la 
fourchette d’estimation, l’augmentation est voisine de 40%. Au contraire la borne haute pourrait être de choisir l’année 2014, 
l’augmentation est alors de plus de 175% ! 

 le passé

 l’actuel

le futur 

 présenté

 Écart réel en 2021 = +83%

Figure 5 

 +76%

 +102%

 +83%
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Glossaire 

 

CTGQ : Contrat territorial de gestion quantitative 

Le contrat territorial est un outil proposé par l'Agence de l'eau Loire Bretagne dans le but de réduire les différentes sources de 

pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il permet d'intégrer l'ensemble des enjeux locaux mis en avant par 

l'état des lieux de la DCE et peut concerner une ou plusieurs thématiques. Son échelle d'intervention concerne le bassin versant 

ou l'aire d'alimentation de captage. 

Il est conclu pour une durée maximale de 5 ans avec le porteur de projet, les maîtres d'ouvrage et les partenaires techniques et 

financiers. Les bénéficiaires sont les collectivités, les associations, les communes et leurs groupements. 

 Source : document soumis à l’enquête publique : « Réserves collectives de substitution de prélèvements en eaux sur le bassin de la 

Sèvre niortaise dans le cadre du contrat territorial de gestion quantitative du bassin de la Sèvre niortaise de sa source à la confluence 

du Mignon : synthèse »  -  chapitre « glossaire » 

 Autre référence :  

http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/evaluation_politique/PUBLI_RapportEvalCT.pdf 

NDLR : Les contrats territoriaux sont des conventions de financement par l’Agence de l’Eau accompagnées d’un certain nombre 

de conditions en principe liées à l’amélioration de l’Etat des Masses d’Eau (au sens de la DCE). Les ‘contrats territoriaux de 

gestion quantitative’ sont spécifiques à la région Vendée-Poitou-Charentes du bassin Loire-Bretagne. 

 

 

OUGC : Organisme Unique de Gestion Collective 

Organisme collectif de gestion quantitative de la ressource en eau prélevée pour un usage agricole. L'organisme unique de 

gestion collective (OUGC) exerce ses prérogatives sur un territoire déterminé selon une logique hydrologique (ou 

hydrogéologique) et non selon les limites administratives. Les OUGC peuvent être des regroupements d'exploitants irrigants, des 

propriétaires de terrains irrigués ou irrigables, une chambre d'agriculture, une collectivité territoriale ou un organisme de droit 

privé. 

 Source : http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr 

 Documents de référence: Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 

NDLR : dans le cas très particulier du grand bassin versant du Marais poitevin, l’EPMP a été désigné par la loi comme Organisme 

unique. La particularité de l’EPMP est d’être piloté par une gouvernance élargie à l’ensemble des acteurs de l’eau. En fait cet 

avantage théorique est fortement altéré par les conventions EPMP/Chambres d’Agriculture. 

 

 

Volume prélevable et volume ‘cible’ 

La notion de volume prélevable est défini par la circulaire du 30 juin 2008 « relative à la résorption des déficits quantitatifs en 

matière de prélèvement d'eau et gestion collective  des prélèvements d'irrigation » reprise par la circulaire du 3 août 2010 

« relative à la résorption des déséquilibres quantitatifs en matière de prélèvements d’eau et gestion collective des prélèvements 

d’irrigation dans les bassins où l’écart entre le volume prélevé en année quinquennale sèche et le volume prélevable est 

supérieur à un seuil de l’ordre de 30% » : 

Le volume prélevable (pour l'irrigation) est celui devant permettre de satisfaire l’ensemble des usages, en priorité l'eau potable, et 

en respectant les objectifs de la directive-cadre sur l'eau, en moyenne quatre années sur cinq ou huit années sur dix sans avoir à 

recourir aux arrêtés préfectoraux de restriction des prélèvements. Ce qui revient en d’autres termes à assurer le respect du débit 

objectif d’étiage quatre années sur cinq ou huit années sur dix. 

NDLR : C’est une facilité de langage. En réalité il ne s’agit que des volumes prélevables « agricoles ». La répartition entre 

l’alimentation en eau potable, prioritaire et les usages économiques, industriels et agricoles, des volumes disponibles évalués 

pour respecter le bon fonctionnement des milieux statistiquement 8 années sur 10, est définie par le SAGE. 

En pratique, concernant le bassin versant du Marais Poitevin, il n’y a pas de volumes prélevables définis. Il y avait des 

« volumes prélevables intermédiaires » définis par le SDAGE LB 2010 (objectif 2015) et des « volumes ‘cibles’ » (objectif 2017) 

définis par le SAGE SNMP. À l’échelle des Deux-Sèvres ces « volumes cibles » ont été précisés par une note préfectorale du 26 

octobre 2011. 
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Volumes autorisés 

Ce sont les volumes maximum autorisés par arrêté préfectoral pour les prélèvements agricoles. Leur somme ne peut excéder le 

volume prélevable (en l’occurrence le volume-cible) du bassin considéré. Dorénavant Les volumes autorisés par sous-bassin 

(exemple : Sèvre amont, Lambon, Mignon-Courance, Autise, …) sont spécifiés à l’OUGC qui a la charge de les répartir par 

exploitants. 

NDLR : le langage commun évoque souvent la notion de ‘quotas’. C’est un abus de langage. L’eau reste un bien commun, même 

si son usage peut être privé. Il s’agit bien de volumes maximum autorisés et non de volumes ‘attribués’. 

Néanmoins, une autre ambiguïté persiste. Les ‘volumes prélevables’ ou ‘volumes cibles’ sont les volumes à usage agricole 

pendant la période printemps (par convention avril/mai)/été (par convention juin à octobre). Il n’y a pas de volume prélevable 

annuel. L’estimation d’un volume prélevable hivernal n’a pas beaucoup de signification au sens des définitions sus-citées. Il est 

préférable, en l’état actuel, de définir des conditions de prélèvement hivernal. 

Les volumes prélevables (les volumes cibles) ne prennent pas en compte les volumes stockés et prélevés en hiver. Ceci ne 

signifie pas que les prélèvements d’hiver n’ont pas d’impact sur les milieux, mais les critères biologiques, hydrologiques, 

hydrogéologiques, … sont différents. 

 

 

Volumes prélevés 

Ce sont les volumes réellement prélevés au mieux par compteur volumétrique, et par défaut (avant les années 2000) par 

déclaration à l’Agence de l’Eau. 

NDLR : la confusion est souvent entretenues, volontairement ou non, entre ‘volumes autorisés’ et ‘volumes prélevés’. Un écart 

de 10 à 15% est normal et structurel (climatologie, fonctionnement du matériel, …). Au-delà, l’écart entre le volume prélevé et le 

volume autorisé, parfois attribué à une volonté d’économie, est plutôt lié aux restrictions préfectorales (situations de crise 

chronique). 

Les références non explicites aux volumes alors qu’il s’agit de volumes autorisés font ‘gonfler’ artificiellement les taux 

d’économie d’eau : voir texte ci-après. 

 

 

Le volume de référence 

Le « volume de référence » des Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative (CTGQ) est le volume prélevé au cours d’une année 

de référence ou d’une période de référence moyennant des modalités particulières de calcul, permettant d’estimer un point de 

départ équivalent sur l’ensemble des bassins d’alimentation du Marais Poitevin malgré les disparités d’usage entre les 

départements. 

NDLR : Ce volume de référence sert à calculer la présentation des ‘économies d’eau’ liées au CTGQ. Le choix de conserver une 

référence ancienne de plus de 10 ans, permet un jeu d’écriture bien plus favorable que d’utiliser comme référence les volumes 

réellement prélevés ces dernières années. 

 

 


