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620
km2 

77 %
de terres agricoles 

29
communes concernées,

soit environ 284 000 habitants 

 CARTE  INFORMATIONS CLÉS
  Territoire situé sur la partie Ouest de la Ven-
dée, avec une partie côtière.
  État d’avancement : les documents consti-
tuant le SAGE (PAGD et règlement) ont été 
adoptés par la Commission Locale de l’Eau 
le 2 novembre 2015 et approuvés par arrêté 
préfectoral le 18 décembre 2015.

 7 zones hydrographiques
  7 masses d’eau cours d’eau : Auzance, Ciboule, 
Vertonne, Ile Bernard, Gué Chatenay, Goulet, 
Tanchet.
 2 masses d’eau côtières.
 2 masses d’eau souterraines.
  1 captage d’eau potable, celui de la retenue de 
Sorin Finfarine.

 EAU

Présidence Edouard DE LA BASSETIÈRE, 
maire de Poiroux

Animation Olivier COQUIO
Portage Syndicat mixte Auzance Vertonne
Élu Chambre d’agriculture Franck PERROCHEAU
Conseiller Chambre
d’agriculture Emilie CAILLEAUD

 OCCUPATION DES SOLS

 AGRICULTURE
  329 exploitations agricoles.
  Prélèvements pour l’irrigation en 2018 :
- 6,4 millions de m3 d’eau de surface
- 3,6 millions de m3 d’eau souterraine
 (Source : BNPE 2020).

n Céréales oléoprotéagineux

n Fourrages annuels

n Légumes, fruits et viticulture

n Prairies

n  Autres cultures 
et autres utilisations

Source : CAPDL 2021.
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 PROGRAMMES D’ACTIONS EN COURS
  Un contrat territorial unique 2020-2025 est en 
cours et englobe toutes les problématiques du 
territoire : 

• préservation et restauration des milieux 
aquatiques : l’Auzance, la Vertonne, la Ciboule, 
le Gué Chatenay comme cours d’eau prioritaires, 

• amélioration de la qualité des rejets ponctuels 
et diffus et limitation de leur transfert : ciblage 
Ciboule et Gué Chatenay sur la problématique 
« produits phytosanitaires », ciblage Auzance, 
Vertonne, Ciboule, Gué Chatenay sur la 
problématique phosphore/érosion,

• maintien ou reconquête de la qualité 
bactériologique de l’eau sur le littoral.

 PRESSIONS
  Toutes les masses d’eau sont concernées par 
la pression hydrologie et la pression pollu-
tion diffuse (source : Etat des lieux du SDAGE 
2019).

  ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES 
D’EAU
Aucune masse d’eau cours d’eau du SAGE n’est 
en bon état écologique. Entre 2013 et 2017, la 
situation s’est dégradée : le pourcentage des 
cours d’eau en état médiocre est passé de 14 à 
43 %.

• État écologique 2013

• Nombre de masses d’eau par pression

• Nombre de pressions par masse d’eau

• État écologique 2017

43 %
des masses d’eau superficielles 

en mauvais état écologique 

100 %
des masses d’eau concernées 

par la pression pollution diffuse 
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QUALITÉ DE L’EAU

NITRATES
Peu d’analyses 
ressortent avec une 
teneur supérieure à la 
norme de potabilité 
de 50 mg/l (2 %). Une 
majorité des analyses 
(63 %) présente une 
teneur en nitrates 
inférieure aux objectifs 
de la Directive nitrates 
fixés à 18 mg/l. 

PHOSPHORE
Trois-quarts des 
analyses montrent une 
teneur en phosphore 
inférieure à 0,2 mg/l.

Nombre d’analyses de nitrates/an

Nombre d’analyses de phosphore

PESTICIDES
Malgré l’augmentation 
du nombre d’analyses, 
la proportion d’analyses 
au-dessus de 0,1µg/l reste 
très faible entre 2010 et 
2019. La majorité des 
molécules dépassant les 
seuils d’eau potable sont 
des métabolites (64 %). 
On retrouve ensuite des 
herbicides (33 %), des 
fongicides (2 %) et des 
molluscicides (2 %).

Répartition des analyses 
en fonction des seuils 

entre 2010-2018

Répartition des analyses 
en fonction des seuils 

entre 2010-2018

Nombre d’analyses par molécule
entre 2010 et 2018

Nombre d’analyses pesticides
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 RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE
 Interdiction d’un accès libre du bétail aux 
cours d’eau :

• cette règle n’interdit pas l’abreuvement des 
animaux par des dispositifs adaptés à la 
protection des berges. 

   Interdiction de toute nouvelle création de 
plan d’eau :

• exception faite aux ouvrages d’intérêt 
général ou d’intérêt économique substantiel  
(mares, réserves de substitution, retenues 
collinaires pour l’irrigation, lagunes de 
traitement des eaux, réserves incendies, 
bassins de rétention pluviale des eaux, 
plans d’eau de remise en état des carrières, 
piscines).   

  Réserver la ressource de Sorin Finfarine ex-
clusivement à l’eau potable.
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 ENJEUX MAJORITAIRES
(par ordre de priorité)

  Sécurisation de l’alimentation en eau potable 
et gestion quantitative de la ressource :

• besoins saisonniers en forte augmentation 
dus au développement du tourisme sur le 
littoral,

• débits d’étiage faibles et assecs importants 
des cours d’eau,

• territoire fortement déficitaire en eau 
potable ; à ce sujet, le territoire du SAGE 
Auzance Vertonne est un bassin nécessitant 
une protection renforcée à l’étiage (ZPRE).

  Amélioration de la qualité des eaux de 
surface :

• une qualité d’eau moyenne à médiocre voire 
mauvaise pour la plupart des cours d’eau,

• contamination bactériologique des zones de 
production conchylicole,

• quelques problèmes microbiologiques ou 
d’éléments-traces dans les eaux littorales 
(pressions touristique et portuaire).

  Préservation et restauration des écosystèmes 
aquatiques et humides :

• cours d’eau altérés (hydromorphologie 
déclassante pour toutes les masses d’eau 
cours d’eau),

• développement urbain important sur le 
littoral,

• objectifs DCE de la morphologie non atteints.


