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Points Evoqués

Réunion de présentation de la phase 3 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 :
M. Berthomé, Vice-président du Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, excuse M. Joseph
MERCERON (Président) et rappelle l’ordre du jour.
Ordre du jour :
o
o

IRH

-> Pour les personnes absentes, les documents distribués lors de la réunion (résultats des simulations,
plan d’actions, évaluation financière) sont annexés à ce compte-rendu.

Agence de
l’eau

Dans le tableau de synthèse des simulations, pourquoi les hypothèses de la simulation 1 n’ont pas été
retenues alors que les réductions des flux par temps sec étaient plus importantes que celles
attendues avec le plan d’actions proposé ?

IRH

Chambre
d’Agriculture
IRH

Présentation du plan d’action
Discussion des conclusions de l’étude

o

La simulation 1 prend en compte la mise aux normes de TOUS les abreuvoirs « très polluants »
sur l’ensemble de la zone d’étude. Cette hypothèse entraine de fortes réductions des flux,
notamment à l’exutoire du ruisseau de l’Ile Bernard. Toutefois, les flux attendus par temps sec ne
sont pas les flux les plus importants et donc les plus pénalisants sur le milieu même s’ils sont à
réduire.

o

La simulation 5 permet d’obtenir des réductions globales des flux du même ordre de grandeur
que pour la simulation 1 tout en ayant des actions plus ciblées et dont la mise en œuvre est plus
facilement envisageable.

Lors du diagnostic, de l’épandage a été considéré sur l’ensemble des terres cultivées à raison de
35t/ha de fumier. Ceci n’est pas observé dans la réalité. Qu’en est-il ?
o

Un test de sensibilité du modèle a été réalisé en période de hautes eaux et lors d’un orage de
période de retour 5 ans (cf. annexe 3 du rapport d’étude diagnostic). Ce test a étudié
simultanément 2 hypothèses : épandage de 35t/ha de fumier sur 43% des superficies cultivées OU
épandage de 15t/ha de fumier sur l’ensemble des terres cultivées.

o

Les résultats obtenus mettent en évidence des flux bactériologiques plus faibles aux niveaux des
exutoires des 3 cours d’eau principaux. Toutefois, les réductions de flux ne sont pas
significatives : les flux attendus sont du même ordre de grandeur que ceux estimés dans le
diagnostic.

o

Les hypothèses considérées dans le diagnostic sont donc peut être « peu réelles ». Cependant, les
résultats attendus sont en accord avec les observations de terrain (calage du modèle à l’aide des
résultats des campagnes de mesure) et permettent de compenser également la non prise en
compte :
o
de l’épandage sur prairie,
o
des flux issus des tas de fumier déposés sur les parcelles avant épandage,
o
…
L’ordre de grandeur lié à cette source de contamination semble donc proche de la réalité.
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SAGE

M. Berthomé
IRH

o Pour cette action, il s’agit surtout de sensibiliser sur les pratiques d’épandage, notamment en lien
avec le récent 4ème programme départemental de la Directive Nitrates, et en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture. Le volet pédagogique du programme d’actions n’est pas à négliger.

Pourquoi des actions sont-elles préconisées pour la station d’épuration Les Girondines ?
o

o
o

o

En situation actuelle, un comptage des eaux usées traitées est réalisé en continu entre la sortie de
la station d’épuration et l’entrée dans les lagunes de stockage des eaux en vue de l’irrigation
agricole. La qualité des eaux usées traitées est également suivie entre la sortie de la station
d’épuration et l’entrée dans les lagunes de stockage des eaux.
Un compteur est mis en œuvre sur le système d’irrigation. Ce compteur n’est pas relevé
quotidiennement et une partie des eaux s’évapore très certainement au niveau des lagunes.
Les bactéries E. coli ont une durée de vie limitée dans le temps ; cette durée de vie dépend des
conditions dans lesquelles les E. coli sont (rayonnement UV, teneurs en MES, couleur de l’eau,
pH, température, salinité…). Par ailleurs, un réensemencement en E. coli par les fientes d’oiseaux
est possible au niveau des lagunes de stockage des eaux usées épurées. Une évolution de la
qualité bactériologique est donc très certainement observée dans les lagunes.
Sans comptage quotidien des débits rejetés à l’aval des lagunes ni analyse régulière de la qualité
bactériologique des eaux rejetées, les flux bactériologiques rejetés dans le milieu naturel à la
sortie des lagunes ne peuvent pas être connus. Aussi, les mesures suivantes sont préconisées au
niveau des lagunes :
o
o
o
o

Remarque
post-réunion

o

Pôle
Assainissement
CG 85

EGIS Eau

Mise en place d’un canal de comptage et d'un débitmètre à la sortie (surverse vers le
milieu naturel) des bassins de stockage des eaux usées épurées utilisées en irrigation
Suivi du milieu en 3 points 2 fois par an (hiver par temps de pluie (>10mm pluie/24h) –
printemps par temps de pluie (>10mm pluie /24h)
Bilan rejet dans le milieu récepteur (concentration en Escherichia coli + mesure de
débit) en parallèle des campagnes milieu naturel
Suivi des débits admis en entrée de station : si de grosses variations sont observées au
cours de l’année, une étude diagnostic des réseaux devra être lancée

Pour la station des Girondines, l'autosurveillance actuelle comprend une mesure quotidienne du
volume rejeté, et un bilan complet mensuel et un bilan simplifié mensuel, le tout en sortie
station. La lagune ne fait pas partie du système de traitement, elle sert seulement de stockage et
de tampon pour l'irrigation. Les lagunes ne sont alimentées que pendant la période d'irrigation,
sans rejet des lagunes vers le milieu (car tout le volume est utilisé). A l'arrêt de l'irrigation, le
rejet se fait directement à partir de la station, après traitement UV, et les lagunes ne sont plus
alimentées. On est donc parfaitement en mesure de connaître les volumes et flux rejetés par la
station au milieu naturel sans nouveau point de mesure.
o Même si le rapport final de l’étude détaille un certain nombre d’actions concernant la station des
Girondines, il est important de noter que ces actions ne semblent pas pertinentes ou
apportant une faible plus-value. Il est donc conseillé à la collectivité de cibler ses
investissements sur d’autres types d’actions.

SAGE

M. Verfaillie
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Deux stations d’épuration sont situées en périphérie proche de la zone d’étude : STEP Beauregard
(Talmont St Hilaire) et la station d’épuration de Jard sur Mer. Le rejet de la station d’épuration de
Beauregard ne s’écoule pas en direction de l’estuaire du Payré. En revanche le rejet de la station
d’épuration de Jard sur Mer rejoint cet estuaire. Ce rejet a donc très certainement une incidence
sur la qualité des eaux de l’estuaire du Payré…
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

Cf. Carte page suivante
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Limites du bassin versant de la zone d’étude et occupation des sols
Source : Corine Land Cover, 2006

Le rejet de la station d’épuration de Beauregard n’est pas pris en compte dans l’étude tout comme
le rejet de la station d’épuration de Jard sur Mer car ces deux rejets sont en dehors de la zone
d’étude.

IRH

Si le rejet de la station d’épuration de Beauregard n’a pas d’incidence sur la qualité des eaux de
l’estuaire de Payré, il n’en est pas de même pour le rejet de la station d’épuration de Jard sur Mer.
L’IFREMER dans ses études a mis en évidence que les rejets des trois cours d’eau principaux
étaient à l’origine du rejet de flux bactériologiques importants dans l’estuaire. Toutefois, ces
études ont également soulevé la question de rejets directs dans l’estuaire qui pourraient expliquer
la contamination des eaux de l’estuaire du Payré notamment lorsque les débits des trois cours
d’eau principaux sont très faibles.
Lors des études complémentaires à mener sur les sources rejetées directement dans l’estuaire, le
rejet de la station d’épuration de Jard sur Mer devra être étudié. Une étude de dispersion des eaux
dans l’estuaire est également préconisée pour mieux comprendre les phénomènes de dispersion
des flux bactériologiques d’origine terrestre dans l’estuaire.

Les capacités financières du syndicat mixte et le périmètre d’étude défini au départ n’ont
effectivement pas permis d’étudier toutes les pistes d’actions pour diminuer le transfert de
bactéries, notamment les rejets directs en aval des exutoires des cours d’eau. Néanmoins, l’étude
propose un panel d’actions visant à réduire considérablement la pression bactériologique des 3
bassins versants principaux de l’estuaire, responsables des pics de flux bactériologiques.

SAGE

M. Devineau

IRH

M. DEVINEAU rappelle qu’en période estivale une partie des cours d’eau du bassin versant est à
sec (15 juin au 15 octobre). Dans ce cas, les abreuvoirs situés sur les cours d’eau à sec ne sont pas à
l’origine de flux de pollution.
o

Effectivement, une partie du chevelu amont est à sec en période de basses eaux. Ces particularités
hydrauliques ont été prises en compte dans le modèle MAREFLUX. Ainsi, un abreuvoir situé sur
un cours d’eau à sec en période de basses eaux n’est pas à l’origine de flux bactériologique par
temps sec. En revanche, si un orage survient, des écoulements seront très certainement observés
(prise en compte de ces flux par temps de pluie).

o

En période de hautes eaux, période prise en compte pour les simulations des actions, car situation
où les flux bactériologiques rejetés dans l’estuaire du Payré sont les plus forts, les flux issus de
tous les abreuvoirs ont été pris en compte.
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o

Cette action est à articuler avec l’étude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques
(CTMA), également en cours actuellement et portée par le syndicat mixte du SAGE. Le
programme d’actions est en cours de validation et préconise également ce type d’actions, la
priorité étant que les animaux ne se retrouvent pas dans les cours d’eau (dégradation physique du
cours d’eau et problématique bactériologique).

o

Dans la mise en œuvre du CTMA, les actions concernant les abreuvoirs proposeront la possibilité
de différents aménagements en fonction des volontés des exploitants eux-mêmes (pompes à
museaux, descentes aménagées, etc). L’Agence de l’eau privilégie le financement des pompes à
museaux.

ANC
o

Le SPANC, géré par la communauté de communes est en réflexion actuellement, notamment au
regard des nouveaux textes règlementaires de 2012.

Rappel. L’Assainissement Non Collectif a vu la règlementation beaucoup évolué en 2012, via notamment
l’arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités de contrôle. Une des principaux apports repose sur les
conditions rendant obligatoires les travaux de réhabilitation des ANC qu’en cas de danger pour la santé des
personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement. Dans ce cadre, des zones à enjeu sanitaire (par
arrêté municipal ou préfectoral) et des zones à enjeu environnemental (par le SDAGE ou le SAGE) peuvent
être définies.
SAGE

o La présente étude démontrant un certain impact de l’ANC sur la qualité bactériologique des eaux,
le SAGE pourrait proposer une zone à enjeu au titre de l’arrêté du 27 avril 2012. La réflexion est
en cours car le SAGE est en phase d’écriture.
La réhabilitation des points noirs ANC paraît importante pour l’ensemble du comité de pilotage.

Perspectives
M.Berthomé

o

Afin de garantir la mise en œuvre des conclusions de l’étude, il s’avère nécessaire
- de définir une structure coordinatrice de la maîtrise d’ouvrage (le SMEA est proposé et
travaillera en partenariat avec le SAGE) ;
- de communiquer à l’ensemble du comité de pilotage élargi le rapport du plan d’actions
finalisé par le bureau d’études ;
- de créer un comité de suivi d’une douzaine de personnes (maître d’ouvrage, représentants
ostréicoles, représentants agricoles, Ifremer…).

M. Berthomé remercie les participants pour leur collaboration tout au long de cette étude.
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