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Points Evoqués

Réunion de présentation de la phase 2 de l’étude de modélisation des transferts de
bactéries sur les bassins versants alimentant l’estuaire du Payré

Points abordés en réunion

Intervenants
SAGE
Auzance
Vertonne

Introduction :
Mr Berthomé, Vice-président du Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, excuse Mr Joseph
MERCERON (Président) et rappelle l’ordre du jour.
Ordre du jour :
o
o

IRH / SAUR

Présentation des résultats de la campagne de mesures complémentaires
Présentation et validation du diagnostic

-> Pour les personnes absentes, les documents distribués (synthèse du diagnostic, tableau récapitulatif) lors de
la réunion sont mis en pièces jointes du présent compte rendu
Présentation du diagnostic :

IRH

o

Présentation des résultats des campagnes de mesures : les campagnes de mesures se sont déroulées de
mi- mars à fin septembre pour avoir des conditions optimales de réalisation de ces campagnes. La
qualité de ces campagnes de mesures conditionne le calage du modèle et donc la fiabilité de l’étude.

EGIS Eau /
SAUR /
AELB / IRH /
SAGE A-V

o

En accord avec l’AELB, EGIS, SAGE Auzance Vertonne, SAUR et IRH, la durée initialement prévue
pour la réalisation des campagnes de mesures a donc été allongée.
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Présentation du diagnostic :
Membre de
groupe de
pilotage

o

Pourquoi le secteur de Jard sur Mer (apports du Marais de la Charlière) n’a pas été pris en compte dans
l’étude ?

o

Rappel des limites de la zone d’étude : bassins versants du Chenal des Hautes Mers, du Gué Chatenay
et du ruisseau de l’Ile Bernard EN AMONT DE LA ZONE ESTUARIENNE (zones maritimes = zones
en violine sur les cartes ci-après) : seules les eaux douces sont prises en compte

IRH / EGIS
Eau

Limites de la zone d’étude
EGIS Eau, assistant à maîtrise d’ouvrage, rappelle que c’est une étude pilote destinée à mieux connaître
les flux de bactéries issues du bassin versant situé en amont de l’estuaire du Payré. Le périmètre
d’étude, validé avant le démarrage de l’étude, ne prend en compte que les bassins versants en amont de
l’estuaire. L’influence de la marée se faisant ressentir assez loin sur les chevelus du ruisseau de la
Charlière et du ruisseau des Aires, ce secteur avait été identifié comme en-dehors du périmètre d’étude.
L’IFREMER a mis en évidence que les apports du Marais de la Charlière sont beaucoup plus faibles
que ceux issus du ruisseau de l’Ile Bernard. En effet, ils ne représentent que 10% des apports dans
l’estuaire du Payré.
Discussion sur les conclusions du diagnostic :
CA85 /
profession
conchylicole
IRH / EGIS
Eau /
IFREMER /
AELB

o

Les résultats sont présentés en termes de flux et non en termes de concentration comme habituellement
pour les teneurs en E. coli dans les coquillages ou dans les eaux conchylicoles :

o Un flux représente un nombre de bactéries par unité de temps alors que les concentrations
(grandeurs habituellement mesurées) sont des nombres de bactéries par unité de volume. Ces
deux grandeurs ne peuvent donc pas être comparées l’une avec l’autre.
o Aucune dispersion hydrodynamique des rejets des trois cours d’eau principaux dans l’estuaire
du Payré n’est prévue dans la présente étude : il n’est donc pas possible de connaitre la façon
dont les bactéries rejetées dans l’estuaire du Payré sont réparties dans l’estuaire. Le
fonctionnement hydraulique d’un estuaire est très complexe : aucune approximation ne peut
être faite. Malgré cette limite à l’étude, les précédentes études de l’IFREMER démontrent un
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réel apport des bassins versants et l’intérêt de diminuer la pression bactériologique arrivant à
leurs exutoires.
o L’IFREMER mentionne dans son rapport « Diagnostic des contaminations microbiologiques
des chenaux du Payré en relation avec les composantes hydrauliques et environnementales du
site » qu’un abattement d’un facteur 100 est souvent observé entre l’exutoire des trois
principaux cours d’eau qui se rejettent dans l’estuaire du Payré et les zones conchylicoles.
Comité

o

L’analyse statistique mentionne l’observation de flux plus importants sur les bassins du Chenal des
Hautes Mers et du Ruisseau de l’Ile Bernard en période de vacances scolaires. Le comité de pilotage ne
trouve pas cet aspect de l’étude pertinent.

IRH

o L’étude statistique a été menée en considérant un grand nombre d’hypothèses dont la période
« vacances scolaire » - « hors période de vacances scolaires ». C’est une constatation des
résultats analytiques.

IFREMER

o IFREMER a également fait la même observation dans son étude « Diagnostic des
contaminations microbiologiques des chenaux du Payré en relation avec les composantes
hydrauliques et environnementales du site ».

CA85

o

En période automnale aucun lisier n’est épandu.

Profession
agricole

o

Faune sauvage : pourquoi n’est-elle pas prise en compte

IRH / EGIS
Eau

o Aucun dénombrement de faune sauvage n’est disponible sur la zone d’étude et la LPO,
contactée lors de l’état des lieux (phase 1) n’a pas mentionné l’existence de zones reposoirs sur
la zone d’étude (reposoirs dans les marais à l’aval). Il avait été conclu et validé en comité de
pilotage que la faune sauvage ne serait pas intégrée dans la modélisation.

IFREMER
o

IFREMER a observé qu’en période hivernale (notamment lors de l’interdiction d’épandage et lorsque
le bétail n’est plus dans les près) que des pics de contamination étaient observés. IFREMER regrette la
non prise en compte de pluies hivernales successives

IRH
o L’étude de 2 pluies (une de faible intensité et une d’intensité plus forte) pour plusieurs
scénarios a été préférée à l’étude de 3 pluies seulement comme initialement prévu dans le
cahier des charges.
Discussion sur les actions de phase 3 :
IRH / EGIS
Eau

o

Des actions concrètes vont être proposées et discutées avant d’établir la proposition de plan d’actions,
finalité de la phase 3, dernière phase de l’étude.

Profession
agricole

o

Réutilisation des eaux usées épurées en irrigation, afin de supprimer tout rejet

IRH

CA85

o A ce jour, l’arrêté du 2 août 2010 rend administrativement très compliqué la mise en œuvre de
nouveau projets d’irrigation par aspersion à partir d’eaux usées épurées. Un nouvel arrêté est
en cours de préparation. En l’absence de la parution de ce nouvel arrêté, il n’est pas possible de
connaître les contraintes qui seront imposées par le législateur pour la réutilisation d’eaux
usées épurées en agriculture.
o

IRH

Profession
agricole

Pâturage : difficulté de mettre en place des actions limitant les rejets d’E. coli dans les près.
o Une étude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA), également portée
par le Syndicat Mixte du SAGE, a déjà entrepris le recensement des abreuvoirs sur les cours
d’eau principaux de la zone d’étude et prépare un plan d’actions sur cette problématique. La
généralisation du recensement des abreuvoirs sur l’ensemble de la zone d’étude et la mise en
œuvre de mesures empêchant l’accès des bêtes aux cours d’eau peut être envisagée.

o

L’élevage fait déjà preuve de nombreuses mesures administratives… entraînant une réduction du
nombre de bêtes dans les près. La profession craint de nouvelles mesures difficilement applicables.
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o Les mesures seront discutées avant établissement du programme d’actions. Les actions déjà
mises en œuvre ou imposées par la réglementation (notamment la directive nitrates de 2011)
seront prises en compte : il ne s’agit pas d’imposer de nouvelles contraintes à la profession
agricole mais de réfléchir ensemble sur des mesures adaptées au contexte local et entrainant
une réduction de la pression bactériologique sur l’estuaire du Payré.
o

Les données prises en compte dans l’étude sont des données théoriques et non des données de terrain
issues de la zone d’étude. Quelle est la pertinence de l’étude ?

IRH

o Des campagnes de mesures ont été menées par temps sec et par temps de pluie sur 20 points en
cours d’eau, 9 rejets pluviaux et le rejet de la station d’épuration de Talmont St Hilaire (soit un
total de 203 analyses – campagne de mesures validée lors de la réunion de phase 1). Ces
données ont permis de caler le modèle c’est-à-dire de vérifier que les résultats du modèle sont
en accord avec la réalité de terrain du secteur étudié. Le calage du modèle prend donc en
compte les données de terrain.

EGIS Eau

o Des mesures complémentaires pourront éventuellement être envisagées dans le programme
d’actions.
Planning de l’étude

IRH

o
o
o

Etablissement du projet de plan d’actions
Discussion du plan d’action au cours d’une réunion (fin janvier – début février 2013)
Présentation du plan d’actions et clôture de l’étude (février 2013)
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