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3 400
km2 

86 %
de terres agricoles 

180
communes concernées,

soit environ 230 000 habitants 

 CARTE  INFORMATIONS CLÉS
  Territoire à cheval entre les Deux-Sèvres (79), 
la Vienne (86) et le Maine-et-Loire (49).
  414 km de cours d’eau.
  État d’avancement : le SAGE est actuellement 
en cours d’élaboration (scénarios contrastés).

  6 zones hydrographiques (Thouet amont, 
Thouet aval, Thouaret, Argenton, Cebron, Dive).
  33 masses d’eau superficielles.
 10 masses d’eau souterraines.
   31 captages AEP dont 11 captages Grenelle 
identifiés. L’un de ces captages Grenelle est 
en 49, il s’agit du captage de la Fontaine 
Bourreau à Montreuil-Bellay.
  Toutes les masses d’eau superficielles sont 
situées en ZRE Bassin du Thouet. De plus, deux 
masses d’eau sont aussi en ZRE aquifère avec 
la nappe du Cénomanien.

 EAU

Présidence Olivier CUBAUD, président du 
Syndicat mixte de la Vallée du Thouet

Animation Pierre PÉAUD

Portage
Syndicat mixte de la Vallée 
du Thouet (79 et 86) et 
Saumur Agglomération (49)

Elu Chambre
d’agriculture

Christian BARBIER, agriculteur au
Puy-Notre-Dame

Conseiller Chambre 
d’agriculture Alexandre CHAIGNEAU

 AGRICULTURE
  3 900 exploitations agricoles.
  Environ 350 exploitations irrigantes (250 sur 
Thouet-Thouaret-Argenton + 100 sur Dive 
du Nord).
  Prélèvement moyen : 11,9 millions de m3 

(dont 2 millions de m3 en Maine-et-Loire).

 OCCUPATION DES SOLS

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
  Contrats territoriaux milieux aquatiques sur les 
cours d’eau : Thouet (2017-2021), Argenton, 
Thouaret et Dive.
  Contrats territoriaux pollutions diffuses dans le 
cadre du programme régional Re-Sources sur les 
BAC de 5 captages Grenelle : Les Lutineaux, Pas 
de jeu, Ligaine, Seneuil et Cébron + Captage de la 
Fontaine Bourreau à Montreuil-Bellay (ZCSE).
  Projet de contrat territorial de gestion quantitative 
sur le secteur Thouet-Thouaret-Argenton.
  2 OUGC en place pour gérer collectivement l’irri-
gation : OUGC du Thouet (CRA NA) et OUGC Dive 
du Nord (CA86). 

 PRESSIONS
Une seule masse d’eau est concernée par une 
pression unique. 85 % des masses d’eau ont 
au moins 3 types de pression les déclassant.
Les pressions les plus présentes sur ce SAGE 
sont les pressions morphologie, hydrologie 
et pollution diffuse.

  ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES 
D’EAU
Il y a une forte aggravation de l’état écologique 
des masses d’eau depuis 2013, avec une aug-
mentation des masses d’eau en mauvais état 
(27 à 42 %).

• État écologique 2013

• Nombre de masses d’eau par pression

• Nombre de pressions par masse d’eau

• État écologique 2017

42 %
des masses d’eau 

en mauvais état écologique 

74 %
des masses d’eau concernées 

par la pression pollution diffuse 
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QUALITÉ DE L’EAU

NITRATES
40 % des analyses 
ressortent avec une teneur 
supérieure à la norme de 
potabilité de 50 mg/l. Une 
très forte proportion des 
analyses (98 %) présente 
une teneur en nitrates 
inférieure aux objectifs de 
la Directive nitrates fixés 
à 18 mg/l.  

PHOSPHORE
81 % 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 (53 %) 
et des herbicides (42 %).

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
Les analyses portent seulement sur les masses d’eau en Pays de la Loire
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 ENJEUX MAJORITAIRES
  Enjeu quantitatif - Résorber les déséquilibres besoins/ressources :
• poursuite des gestions collectives de l’irrigation par les OUGC,
• déconnexion des plans d’eau d’irrigation,
• définition de volumes prélevables,
• mesures d’économie pour tous les usages,
• anticipation au changement climatique,
• sécuriser l’AEP. 
  Enjeu qualité - Restaurer une qualité d’eau dégradée :
• forte problématique qualité de l’eau brute sur toutes les masses d’eau (facteur déclassant du bon 

état) et sur tous les paramètres : nitrates, pesticides, phosphore, COT,
• sécuriser l’AEP.
  Morphologie/milieux :
• opérations de restauration de la continuité,
• opération écologique dans le cadre des CTMA,
• préserver et restaurer les zones humides.


