
Consultation publique arrêté étiage Sèvre Nantaise 
Avril 2021 

 

A envoyer par voie électronique à l’adresse suivante : ddt-misen@maine-et-loire.gouv.fr  

jusqu’au 16 avril. 

Attention, personnaliser la contribution, sinon elle ne sera pas prise en compte. 

 

Le projet d'arrêté est consultable sur : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/eau-et-milieux-

aquatiques-r2143.html  

 

Conseils pour les irrigants du bassin : 

 Détailler un peu l’exploitation (élevage, maraichage, le cas échéant bio, la 

commune…) et préciser pour vous l’importance de l’irrigation : autonomie fourragère, 

productions végétales spécialisées forcément irriguées… 

 Décrire l’impact potentiel des restrictions d’irrigation sur votre exploitation : perte 

d’autonomie fourragère, achat d’aliments du bétail à l’extérieur, perte de culture… 

 Faire valoir que vous êtes gérés en gestion collective depuis 15 ans et que pendant les 

années de crises que vous avez connues (notamment 2011 et 2017) cela a bien 

fonctionné avec des régimes adaptés (tours d’eau) coordonnés par la Chambre 

d’agriculture et validés par la DDT49. 

 Pour les irrigants de Ribou-Verdon, rappeller que dans votre arrêté de prélèvement 

collectif, la question des restrictions est gérée en Vigilance et Alerte par le débit de la 

Moine et à partir de l’Alerte Renforcée à partir du niveau de remplissage cumulé des 

lacs, et il faut que ça reste comme ça !  

 

Commentaires sur l’arrêté  

 

o Article 5 : dans les usages agricoles : demander le maintien des cultures sous serres et 

jeunes plants en pépinières au sein des cultures sensibles 

 

o Article 7 : sur le plan d’alerte (c’est le plus important) :  

 Pour l’irrigation des grandes cultures, prairies et autres usages agricoles : 

demander le maintien au seuil d’Alerte d’une interdiction horaire de 10h à 20h (au 

lieu de la proposition de 8h à 20h) – vous pouvez argumenter sur le 

dimensionnement de vos installations notamment et la perte de 2h/ jour qui 

correspond à 1 jour en moins par semaine 

 Pour les techniques économes et cultures sensibles : demander l’application d’une 

auto-limitation de la phase de vigilance à la phase d’Alerte Renforcée car 

l’application d’une restriction horaire avec ces techniques ou pour ces cultures 

conduirait inévitablement à la perte de culture, au moins partielle. 

 Pour la question des bassins tampons : demander le maintien de la rédaction de 

l’arrêté départemental 49 (et reprendre le logigramme en annexe), 

 

o Article 9 : sur la question des seuils :  

 concernant la zone d’alerte de la Moine, le débit à l’étiage de la Moine est 

influencé par le soutien d’étiage assuré par le complexe de retenues de Ribou-

Verdon dont le débit de lâcher est conditionné par le taux de remplissage cumulé 

des retenues au 1er de chaue mois. Dans la majorité des cas, les retenues sont 

pleines, le soutien d’étiage maximum et le débit du cours d’eau supérieur au débit 

naturel qui existerait sans soutien d’étiage, donc, les débits seuils de référence à St 
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Crespin sur Moine, basés sur une statistique historique, sont influencés et calibrés 

trop hauts par rapport au fonctionnement naturel du bassin. Les années où le 

soutien d’étiage est réduit, même si la situiation hydrologique n’est pas 

préoccupante, la Moine retrouve des débits plus naturels donc plus bas et les débits 

seuils de référence sont franchis. Les services de la DDT 49 et du SAGE SN ont 

déjà été interpellés par la Chambre d’agriculture sur ce sujet précis. Il convient 

donc de recalculer ces débits seuils. 

 

o Article 12 sur la gestion des l’AEP :  

 Sur la zone d’Alerte Moine, au moins sur la partie amont, la principale ressource 

en Eau potable est le complexe des retenues de Ribou-Verdon. Ces retenues sont 

également utilisées pour l’irrigation soit pour des prélèvements directs soit 

indirectement via les lâchers dans la rivière Moine. Tel que rédigé, l’arrêté 

préfectoral va, certaines années, générer une distorsion de mesures de restriction 

entre les usagers « milieu » (irrigants, industriels…/) et les usagers « Eau potable » 

qui sera probablement source potentielle de conflits locaux. Cette distorsion vient 

du fait que se sont 2 références différentes, la Loire et la Moine, qui vont régir les 

restrictions respectivement pour l’AEP et les usages milieux. Ainsi, il semblerait 

pertinent de créer une troisième zone d’Alerte AEP correspondant 

géographiquement à la zone de distribution de l’eau produite par l’usine d’eau 

potable de Cholet, comme c’est le cas pour la zone Vendée. 

 


