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Chapitre 1 : CADRE RÉGLEMENTAIRE – 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE



COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY 

Document d’incidence loi sur l’eau : Rejet d’eaux pluviales – rubrique 2.1.5.0 

  10   

NCA, Études et Conseil en Environnement 



COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY 

Document d’incidence loi sur l’eau : Rejet d’eaux pluviales – rubrique 2.1.5.0 

  11   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

I. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Le Code de l’Environnement est composé de six livres, le deuxième est intitulé Milieux Physiques. Il se 

compose de deux titres, respectivement consacrés à l’eau et à l’air. Ainsi, la Loi n°92-3, du 3 janvier 1992, sur 

l’Eau est codifiée au titre I livre II sous les articles L. 210-1 et suivants. 

 

Le Code de l’Environnement édifie l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protection est d’intérêt 

général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

Art. L. 210-1 : 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement 
de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » 

 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement, définit les nomenclatures des opérations soumises à 

autorisation ou à déclaration relatives à la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités, 

suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 

aquatiques. Cet article est découpé en cinq titres ayant chacun un thème particulier (respectivement 

prélèvements, rejets, impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique, impacts sur le milieu marin 

et régimes d’autorisation), eux-mêmes divisés en rubriques en fonction des opérations réalisées. 

 

La rubrique concernée par le projet est la suivante : 

 Rubrique 2.1.5.0 : 

« Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie 

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements 

sont interceptés par le projet, étant : » 

 

Supérieure ou égale à 20 ha AUTORISATION 

Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha DÉCLARATION 

 

Dans ce cadre, un document d’incidence doit être établi afin d’analyser les constructions ou les ouvrages, au 

regard des milieux aquatiques et du milieu humain environnant. 

 

Ce document, en fonction des variations saisonnières, doit indiquer les incidences de l’opération sur les 

milieux aquatiques concernés (ressource, écoulement, qualité, écosystème, santé, salubrité...) et sur les 

activités anthropiques (agriculture, pêche, tourisme, loisirs...).
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II. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Un particulier a déposé une demande de permis de lotir (4 à 6 habitations) au droit des parcelles cadastrées 

YM 40, 41 et 42 sur la commune de Jaunay-Marigny. La zone concernée se situe à l’aval hydraulique d’un 

bassin versant agricole à l’origine de plusieurs inondations lors d’évènements pluvieux intenses ces dernières 

années, notamment au niveau du projet de lotissement. 

 

La commune de Jaunay-Marigny (maître d’ouvrage) a sollicité le bureau d’études NCA Environnement en 

novembre 2017 afin de réaliser une étude hydraulique en vue d’améliorer la gestion des eaux pluviales sur 

la zone de projet. 

 

Suite à une première étape de diagnostic du fonctionnement actuel de la zone, cette étude a permis de 

proposer des solutions d’aménagements pertinentes pour la réduction des inondations. Les aménagements 

proposés consistent à aménager une noue d’infiltration au droit de la parcelle de projet, prolongée par un 

fossé longeant la parcelle YM10 et ayant comme exutoire le cours d’eau de la Palu. 

 

Le dimensionnement des ouvrages a été étudié en détail dans le rapport technique d’étude (Étude 

hydraulique : Gestion des eaux pluviales, lieu-dit Champalu – NCA Environnement 2017). Certains éléments 

essentiels seront rappelés dans ce document. 

 

La figure ci-dessous présente la localisation et le contexte de la zone d’étude concernée par le projet. 
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Figure 1 : Carte de localisation et de présentation du contexte de la zone de projet
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Le présent dossier correspond à une procédure d’autorisation conformément à l’article R. 214-16 du Code 

de l’Environnement. 

 

L'objectif final visé par cette notice d’incidences est de recenser, compte tenu des variations saisonnières et 

climatiques locales, les impacts du projet sur le milieu naturel et plus particulièrement sur le milieu aquatique 

(ressources en eaux, écoulements, niveaux et qualités des eaux, ruissellement...) ainsi que sur chacun des 

éléments mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement. 

 

Art. L. 211-1 :  
« Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource 
en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : 
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 
[...] ; 
- le développement et la protection de la ressource en eau ; 
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. 
 
La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, 
les exigences : 
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ; 
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 
- de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production 
d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que toutes autres activités 
humaines légalement exercées. » 

 

Ce document précise par ailleurs la compatibilité du projet avec le SDAGE ou Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux et propose les mesures compensatoires ou correctives envisagées 

pour éliminer les incidences ou les réduire de manière conséquente. 

 

Ce rapport permettra aux administrations de juger de la sensibilité du milieu naturel, des caractéristiques 

des installations, ainsi que des solutions apportées pour la protection de l’environnement. 
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III. CADRE ADMINISTRATIF 

III. 1. Identification du demandeur 

Nom et adresse 

Commune de Jaunay-Marigny 

72 ter Grand Rue 

86130 Jaunay-Marigny 

France 

Représentant 
M. Jean-Michel DESFORGES 

Adjoint au maire 

SIRET  20006349300015 

 

III. 2. Nature et localisation des aménagements 

Commune d’implantation 

du projet 
Jaunay-Marigny (86) 

Adresse 132 Route de Champalu Bergère, lieu-dit Champalu 

Nature du projet Mise en place d’une noue d’infiltration et d’un fossé 

Références cadastrales 

(Source : cadastre.gouv.fr) 

Feuille YM, parcelles n° 41 et n°10 

La superficie totale du projet est égale à 498 m². 

Référence PLU 

Zone U : « Correspond à un secteur déjà urbanisé et où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. ». 

Zone A : « Correspond à un secteur de la commune, équipé ou non, à protéger 

en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. » 

Ouvrages de gestion des 

eaux pluviales mis en 

place 

Noue d’infiltration : 

 Surface d’infiltration : 182 m²  

 Volume : 110 m3 

Fossé : 

 Longueur : 450 m 

Exutoire des eaux 

pluviales 

Les eaux sont gérées par infiltration/évacuation dans la noue et par rejet dans 

la Palu en sortie du fossé 

Coordonnées de la noue 

d’infiltration et de 

l’exutoire (Lambert 93) 

Centre de la noue d’infiltration :  

X = 499 397 m,          Y = 6 627 192 m 

Coordonnées de l’exutoire (la Palu) :  

X =499 694 m,          Y = 6 627 427 m 

Informations 

complémentaires 

Le projet ne se situe pas dans une zone de protection du milieu naturel, 

d’archéologie préventive ou d’un monument historique mais est inclus au sein 

du périmètre de protection éloignée de deux captages d’alimentation en eau 

potable. 
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III. 3. Classement de l’activité 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit les nomenclatures des opérations soumises à 

autorisation ou à déclaration. 

 

Le projet consiste en l’aménagement d’une noue d’infiltration et d’un fossé relié au cours d’eau la Palu en 

limite Nord-est de la parcelle YM10. 

 

À ce jour, le terrain destiné à la mise en place des aménagements est agricole. Les eaux s’écoulent vers le 

Nord pour rejoindre le point bas au Nord-est de la parcelle YM10. 

 

Au regard de la topographie de la zone d’étude et de celle des parcelles environnantes, la superficie du 

bassin amont interceptée par les aménagements est de l’ordre de 21,3 ha. Cet élément est justifié au 

Chapitre 1 : II. Gestion actuelle des eaux pluviales.  

 Rubrique 2.1.5.0. :  

« Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie 

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements 

sont interceptés par le projet, étant : » 

 

Supérieure ou égale à 20 ha 
Superficie du bassin versant intercepté 

21,3 ha 
AUTORISATION 

 

L’installation sera donc soumise à une procédure d’autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY 

Document d’incidence loi sur l’eau : Rejet d’eaux pluviales – rubrique 2.1.5.0 

  18   

NCA, Études et Conseil en Environnement 



COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY 

Document d’incidence loi sur l’eau : Rejet d’eaux pluviales – rubrique 2.1.5.0 

  19   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Chapitre 2 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DES TRAVAUX 

Un particulier a déposé une demande de permis de lotir (4 à 6 habitations) au droit des parcelles cadastrées 

YM40, 41 et 42 au lieu-dit Champalu. La zone concernée se situe à l’aval hydraulique d’un bassin versant 

agricole à l’origine de plusieurs inondations lors d’évènements pluvieux intenses ces dernières années, 

notamment au niveau du projet de lotissement. L’origine de ces inondations est due à un problème structurel 

de gestion des eaux pluviales (réseau actuel de fossés et buses sans exutoire, générant ainsi des 

débordements). 

 

Aussi, la commune souhaite engager des travaux d’assainissement des eaux pluviales pour pallier ces 

problèmes. Une étude hydraulique a été réalisée en novembre 2017 par NCA Environnement. Celle-ci a 

permis de préciser l’origine des disfonctionnements observés sur la zone et de proposer des solutions 

d’aménagements adaptées afin de les résoudre. 

 

La commune souhaite construire une noue d’infiltration et un fossé afin de gérer les eaux pluviales en les 

redirigeant vers le cours d’eau de la Palu. Le présent document constitue le dossier réglementaire présentant 

les incidences du projet au titre de la loi sur l’eau, nécessaire à l’obtention de l’autorisation pour la réalisation 

des travaux. 

 

II. IMPACTS ET MESURES DE SUPPRESSION, RÉDUCTION, COMPENSATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 

Les différents impacts engendrés par le projet (phases travaux et exploitation) et les mesures prises à cet 

égard sont listés dans le tableau ci-dessous.
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Catégorie 

impactée 
État initial Phase  Nature des interventions et impacts 

Bilan de 

l’impact 

Mesure d’évitement, de réduction, de 

compensation ou d’accompagnement des impacts 

Impacts résiduels suite à la mise 

en œuvre des mesures 

Milieu humain 

Activités 

économiques, 

Riverains 

Le projet est situé dans les zones U («Zone 

correspondant à un secteur déjà urbanisé et où 

les équipements publics existants ou en cours 

de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter.») et A 

(« Zone correspondant à un secteur de la 

commune, équipé ou non, à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. Y sont seules 

autorisées les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif et à l'exploitation agricole. »). 

 

L’emplacement de la future noue est entouré 

d’habitations, sauf au nord (parcelle agricole). 

Travaux 
Les travaux sont susceptibles de créer une nuisance 

sonore, qui restera cependant temporaire. 

Négatif 

et faible 
Les travaux auront lieu en semaine et en journée. 

Les nuisances resteront 

temporaires. 

Projet 

Le projet a pour but de limiter les débordements 

observés sur la zone et de protéger les habitations 

alentours en cas d’épisode pluvieux intense.  

Positif et 

faible 
  

Patrimoine 
Le site n’est pas situé dans le périmètre de 

servitude de monuments historiques.  

Travaux

/ Projet 
 Nul 

Toute découverte archéologique découverte pendant 

les travaux sera signalée. 
 

Eaux superficielles et souterraines 

Eaux 

souterraines 

La zone est incluse dans les Périmètres de 

Protection éloignée des forages de Moulins du 

Bois et de Parigny. 

 

Le risque de remontée de nappe est faible à 

fort au niveau de la zone d’étude. 

Travaux 
Les travaux ne sont pas de nature à avoir un impact 

sur les eaux souterraines.  
Nul 

Toutes les précautions seront prises pour éviter le 

déversement de produits dans le milieu souterrain. 
 

Projet 

Les futurs aménagements (noue + fossé) seront 

dimensionnés pour collecter les eaux de ruissellement 

et les gérer par infiltration/évacuation vers la Palu. 

Nul   

Eaux 

superficielles 

La palu s’écoule à proximité et servira 

d’exutoire aux eaux pluviales. 

Travaux 
Des aménagements seront réalisés pour gérer les eaux 

pluviales. 
Nul 

Toutes les précautions seront prises pour éviter le 

déversement de produits dans le milieu superficiel.  
 

Projet 

Une noue d’infiltration et un fossé permettront une 

meilleure gestion des eaux pluviales, limitant les 

débordements sur la zone. 

Positif et 

faible 

Les eaux pluviales seront réceptionnées et gérées par 

la noue puis le fossé, vers le cours d’eau de la Palu. 
 

Zones humides 
La parcelle YM10 contient une zone humide sur 

sa moitié nord. 

Travaux 

/ Projet  

Les travaux et le projet n’auront pas d’impact sur la 

zone humide. 
Nul   

Risque 

inondation 

La zone d’étude n’est pas située en zone 

inondable.  
Projet  

Les eaux pluviales des bassins versants concernés 

(parcelles agricoles, voiries) seront collectées par des 

fossés et canalisations vers la noue d’infiltration. 

Les eaux pluviales seront ensuite évacuées vers le 

cours d’eau de la Palu par un fossé. 

Nul   
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Milieu naturel 

Sensibilités 

faunistique et 

floristique / 

Paysage 

La zone d’étude est actuellement une parcelle 

agricole. 

 

Dans un rayon de 10 km, 3 ZNIEFF de type I, une 

ZNIEFF de type II, une Zico, un SIC et 2 ZPS ont 

été recensées. 

 

Des espèces remarquables telles que 

l’œdicnème criard ont été observées sur des 

zones à proximité du site d’étude. 

 

Espèces floristiques typique de milieu 

rudéralisé. 

Travaux 

/ Projet 

Une noue et un fossé enherbés sont prévus dans le 

projet. 

 

Perturbation temporaire du lieu de vie de certaines 

espèces faunistiques. 

Négatif 

et faible 

Les travaux auront lieux en dehors de la période 

sensible (mars –> juillet, voir août en cas de 

regroupement) 

Les nuisances resteront 

temporaires. 

Milieu physique 

Sol et sous-sol 
Le terrain de la zone d’étude présente un 

dénivelé du Sud vers le Nord-Est. 
Travaux 

Les travaux nécessiteront de faibles décaissements et 

remblaiements, correspondant aux dimensions des 

aménagements. 

Négatif 

et faible 
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III. CHOIX DU PROJET PARMI PLUSIEURS ALTERNATIVES 

III. 1. Implantation des aménagements 

L’étude hydraulique réalisée par NCA Environnement en novembre 2017 avait conduit à la proposition de 

deux scénarios d’aménagements sur le site de projet pour la gestion des eaux pluviales. 

 Proposition 1 : mise en place d’une noue d’infiltration logeant le côté ouest des parcelles YM40 et 

YM10 
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 Proposition 2 : mise en place d’une noue d’infiltration au droit de la parcelle YM41 et d’un fossé 

logeant le côté est de la parcelle YM10 

 
 

Le maître d’ouvrage a opté pour la deuxième proposition d’implantation des aménagements. 

 

Le projet est situé en zones A et U définies au PLU. 

 

La construction des types d’aménagements proposés est donc adaptée au site. 

III. 2. Choix du mode de gestion des eaux pluviales  

D’une manière générale, les eaux pluviales peuvent être gérées de deux façons : 

 Soit par rétention dans un bassin avant rejet hors du site, dans un réseau ou dans le réseau 

hydrographique superficiel ; 

 Soit par infiltration, dans un bassin ou des noues par exemple. 

Dans le PLU de la commune de Jaunay-Marigny (PLU de la commune de Jaunay-Clan), le règlement de la zone 

U inclut un article au sujet de la desserte par les réseaux dont un paragraphe concerne les eaux pluviales.  

 

Dans la mesure du possible, il est demandé à ce que les eaux pluviales soient gérées au maximum par 

infiltration sur la parcelle, et à défaut, lorsque le réseau existe, par la mise en place d’aménagements 

complémentaires garantissant l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 
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Article U 4- Desserte par les réseaux :  

« Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par 

infiltration sur la parcelle. En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements à la charge du 

constructeur seront réalisés sur le terrain, tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau les collectant. » 

 

Le maitre d’ouvrage a opté pour une gestion des eaux pluviales au moyen d’une noue d’infiltration et d’un 

fossé avec rejet dans le cours d’eau de la Palu, en conformité avec le PLU et le SDAGE Loire-Bretagne 2016-

2021. 
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Chapitre 3 : PRÉSENTATION DU PROJET
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I. CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET 

I. 1. Présentation de la commune 

Jaunay-Marigny est une commune nouvelle née au 1er janvier 2017 de la fusion des communes de Jaunay-

Clan et Marigny-Brizay. Son numéro INSEE est le 86 115. 

 

Située dans le département de la Vienne à 15 km nord de Poitiers, son territoire s’étend sur 48,29 km² et 

présente une altitude moyenne de 107,5 m NGF. 

 

Ce territoire est traversée du Sud au Nord par la LGV reliant Bordeaux à Paris, l’autoroute A10 et la D910. 

 

La commune bénéficie de l’attractivité du Futuroscope dont une partie du parc se situe sur son territoire à 

l’extrémité sud. 

 

Elle a intégré la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers le 1er janvier 2017 suite à la réforme de la 

loi Notre. Grand Poitiers est passée Communauté urbaine le 1er juillet 2017 et est aujourd’hui un ensemble 

de 40 communes rassemblant 195 000 habitants. 

I. 2. Démographie 

L’évolution de la population de la commune est donnée dans le tableau ci-dessous. Jaunay-Marigny étant 

une commune nouvelle, la population pour les années antérieures à 2015 est obtenue par addition des 

populations des communes de Jaunay-Clan et Marigny-Brizay. 

 

Tableau 1 : Évolution de la population à Jaunay-Marigny entre 1968 et 2015 – Source : INSEE 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015 

Population 3 739 4 750 5 544 5 954 6 605 6 958 7 397 

Densité moyenne (hab/km²) 77,4 98,4 114,8 123,3 136,8 144,1 153,2 

Variation annuelle moyenne 

de la population en % 
- - - 0,9 1,2 0,5 1,1 

 

I. 3. Logements 

Le tableau ci-dessous présente l’occupation des logements sur la commune. 

 

Tableau 2 : Occupation des logements sur la commune de Jaunay-Marigny entre 1968 et 2014 – Source : INSEE 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Total 1 270 1 674 2 097 2 499 2 997 3 453 3 575 

Résidences principales 1 156 1 534 1 893 2 187 2 779 3 139 3 232 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
50 48 73 95 74 78 106 

Logements vacants 64 92 131 217 144 235 237 

 

Les logements de la commune sont en grande majorité des résidences principales. 
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I. 4. Urbanisation 

La commune de Jaunay-Marigny étant une commune nouvelle, elle possède encore aujourd’hui deux PLU 

correspondant aux PLU des communes de Jaunay-Clan et Marigny-Brizay. 

 

La zone de projet est située sur le territoire du PLU de l’ancienne commune de Jaunay-Clan. La dernière 

modification de ce PLU a été approuvée le 15 décembre 2016. 

 

Le projet est situé dans les zones U («Zone correspondant à un secteur déjà urbanisé et où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter.») et A (« Zone correspondant à un secteur de la commune, équipé ou non, à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 

agricole. »). Le fossé projeté se situera également en limite d’une zone d’emplacement réservé. 

 

Un extrait du PLU sur la zone de projet est donné ci-dessous. 

 

La mise en place d’une noue d’infiltration et d’un fossé pour la gestion des eaux pluviales sur cette zone 

est tout à fait en accord avec le zonage du PLU. 

 

 
Figure 2 : Extrait du PLU de la commune de Jaunay-Clan – Source : Plan du PLU de la commune de Jaunay-Clan 
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II. GESTION ACTUELLE DES EAUX PLUVIALES ET DESCRIPTION DU PROJET 

II. 1. Le bassin versant amont intercepté – état initial 

 Dynamique des écoulements et débordements observés 

La figure ci-dessous présente la dynamique globale des écoulements sur le bassin versant amont intercepté 

au droit de la zone de projet. Elle indique également la localisation des débordements observés. 

 

 
Figure 3 : Dynamique des écoulements sur les bassins versants amont interceptés et débordement observés 

 

La configuration actuelle de la zone étudiée concentre les eaux de pluie ruisselées au niveau de la route de 

Champalu-Bergère située à l’amont direct de la parcelle YM41. Lors de forts évènements pluvieux les eaux 

acheminées en ce point débordent du fossé, dans lequel elles convergent, et inondent la parcelle, de même 

que certaines habitations proches. 

 

Avaloir rue de 

Chambourdon 

Projet de réserve 

de substitution 

 
Écoulements gérés par le projet 

 
Écoulements non gérés par le projet 

 
Débordements 

Zone d’implantation du projet 

Projet de réserve de substitution 

Bassin versant global collecté à 

l’origine des débordements 
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Historiquement, une noue permettait aux eaux pluviales de rejoindre la Palu, cours d’eau récepteur. 

Aujourd’hui, les travaux agricoles ont comblé cette jonction et un simple fossé sans exutoire permet un 

stockage partiel des écoulements. Une traversée de chaussée a été réalisée pour permettre le raccordement 

à ce fossé. 

 

En cas d’événement pluvieux de forte intensité, le fossé ne permet pas de stocker l’ensemble des eaux 

pluviales, engendrant des débordements. 

 

Il est à noter que le projet de réserve de substitution (zone entourée en violet sur la figure précédente) 

n’impacte pas la gestion des eaux pluviales de la zone collectée au niveau de l’exutoire étudié (zone en vert). 

En effet, les écoulements en sortie de la réserve rejoignent le fossé de la D15, lui-même connecté au réseau 

de collecte de la voie SNCF. 

 

Les eaux pluviales du bassin versant ouest ne sont pas dirigées vers l’exutoire de l’étude en raison de la 

topographie et du réseau de collecte indépendant sur cette zone. 

 Fonctionnement des bassins versant et du réseau des eaux pluviales 

Le fonctionnement des bassins versants amont interceptés et le réseau des eaux pluviales ont été analysés 

dans le cadre de l’étude hydraulique menée par NCA Environnement en novembre 2017. 

 

Des levés topographiques et une reconnaissance de terrain ont permis d’identifier les caractéristiques des 

organes du réseau d’assainissement des eaux pluviales en place et des bassins versants constituant la zone 

d’étude.  

 

La délimitation des bassins versants principaux, leur surface ainsi que le réseau d’eaux pluviales sont 

présentés sur la figure ci-dessous. Un plan du réseau d’eaux pluviales à l’échelle 1/1500 est disponible en 

Annexe 1. 

 

Cette délimitation est issue de la détermination des lignes de crête via les levés topographiques au niveau de 

la zone agricole à l’amont  de la route de Champalu-Bergère. 
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Figure 4 : Plan simplifié du réseau d’eaux pluviales et des bassins versants amont interceptés du lieu-dit Champalu 
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BV Sud 

L’exutoire du BV Sud est le fossé longeant la D15, n’interagissant pas avec le réseau d’eaux pluviales à l’origine 

des débordements. Ce BV a donc été considéré comme hors étude. 

 

 
Figure 5 : Amont et aval du fossé longeant la D15 depuis le carrefour D15/route de Champalu Bergère 
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BV Sud Est 

L’exutoire du BV Sud-Est est le fossé longeant la route de Champalu Bergère, rejoignant le fossé sans exutoire 

au nord de la zone d’étude. Ce BV est donc inclus dans l’étude puisque les eaux de pluies qu’il recueille 

rejoignent la zone sensible à l’amont de la parcelle YM41. La figure ci-dessous présente les fossés longeant 

la route de Champalu-Bergère et leur profil en travers. Sa superficie est de 37 293 m² soient 3,7 hectares.  

 

  
Figure 6 : Photographies et profils en travers des fossés longeant l'axe Nord/Sud de la route de Champalu-Bergère  
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BV Est 

L’exutoire du BV Est est le fossé longeant la route de Champalu Bergère, rejoignant le fossé sans exutoire au 

nord de la zone d’étude. Ce BV est donc inclus dans l’étude puisque les eaux de pluies qu’il recueille 

rejoignent la zone sensible à l’amont de la parcelle ZS 231. La Figure 6 précédente présente les fossés 

longeant la route de Champalu-Bergère et leur profil en travers. Sa superficie est de 23 913 m² soient 2,4 

hectares. 

 

  
Figure 7 : Limite Sud-Est du BV Est 

 

 
Figure 8 : Fossé exutoire du BV Est le long de la route de Champalu Bergère 

 

Écoulement en 

direction du Nord 

Écoulement en 

direction du Nord 

Écoulement 

déconnecté du BV Sud 

vers la LGV 
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BV Route 

L’exutoire du BV Route est le fossé longeant la route de Champalu Bergère, puis le fossé exutoire global au 

nord. Ce bassin versant est entièrement imperméabilisé et considéré de manière indépendante dans les 

modélisations mises en place (voir paragraphes suivants). 

 

Sa superficie est de 6 895 m², soit 0,7 hectares. 

 

 
Figure 9 : Fossé le long de la route de Champalu Bergère 
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BV principal  

L’exutoire du BV Principal est l’avaloir route de Champalu Bergère au Nord de la zone d’étude. Cet avaloir 

achemine les eaux ruisselées sous la chaussée via une conduite de diamètre 200 mm PVC vers le fossé sans 

exutoire à l’origine des débordements. 
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Figure 10 : Communication entre l’avaloir à l’aval du BV principal et le fossé sans exutoire recueillant les eaux du BV sud-Est 

 

La superficie du BV principal est de 145 379 m² soient 14,5 hectares. 
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Synthèse sur les arrivées au droit du fossé nord  

Ce fossé récupère donc les eaux pluviales du BV Principal, du BV Sud-Est, du BV Est et du BV route. 

 

 

 
Figure 11 : Configuration du nord de la zone d'étude, rue de Champalu-Bergère 

 

Le fossé sans exutoire est donc l’exutoire d’une surface de 3,7 + 2,4 + 0,7 + 14,5 = 21,3 hectares. 

 

Les différents BV sources de surface active raccordée au système étudié, leurs exutoires et leurs 

caractéristiques sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3 : Caractéristiques physiques des BV raccordés au système étudié 

Source de surface 

drainante 

Surface 

imperméabilisée (en 

m²) 

Surface 

agricole ou 

prairie 

(en m²) 

Surface 

totale (en 

m²) 

Pente 

moyenne 

Longueur 

(m) 
Exutoire 

BV Sud Est 0 37 293 37 293 1,4 % 400 

Fossé route de 

Champalu Bergère 

puis fossé nord 

BV Route de 

Champalu 

Bergère 

6 895 0 6 895 1,0 % 1 025 Fossé nord 

BV Est 0 23 913 23 913 1,0 % 1 025 Fossé nord 

BV Principal 0 145 379 145 379 1,9 % 670 
Avaloir 1 et fossé 

nord 

 

Ces caractéristiques sont utilisées pour réaliser l’analyse hydrologique de chaque bassin versant 
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II. 2. Modélisation de la pluie 

Le modèle de pluie fournit la donnée la plus en amont du processus de simulation d’un réseau 

d’assainissement. Des modèles de distribution spatiale existent mais seuls des modèles ponctuels ont été 

utilisés. 

 

En fonction de l’utilisation du modèle, différents modèles de pluies sont possibles : 

 Pluies réelles : les hyétogrammes d’entrée sont les courbes i = i(t) mesurées lors de campagne de 

mesure. Pour simuler le fonctionnement d’un réseau existant, il s’agit de la meilleure solution. 

Néanmoins, elle nécessite de mesurer des pluies de période de retour du même ordre de grandeur 

que les pluies étudiées ; 

 Échantillons représentatifs de pluies réelles : la donnée pluviométrique est condensée en un 

ensemble de pluies jugées représentatives. Cette méthode nécessite de posséder un important 

historique des pluies, elle n’est donc pas utilisable dans le cas présent. 

 Pluies de projet de type double triangle : cette méthode part du postulat qu’il n’existe pas, a priori, 

une forme de courbe i = i(t) plus représentative que les autres. La pluie type est alors définie vis-à-

vis de la sensibilité du modèle de ruissellement. Cette pluie type a une forme de double triangle, imax 

(intensité maximale) est fixée à partir des courbes IDF pour une durée de pluie intense (dpi) et une 

période de retour (T) données. 

Une pluie de projet est une pluie fictive conforme à un modèle préétabli et telle qu’il est théoriquement 

possible d’associer une période de retour aux conséquences qui lui sont associées (débit de pointe, hauteur 

d’eau, etc.). 

 

La période de retour se définit comme l’intervalle de temps moyen séparant deux occurrences d’un 

évènement donné. 

 

L'élaboration de cette pluie repose sur les constats suivants : 

 Les événements pluvieux réels provoquant des désordres dans les réseaux d'assainissement pluvial 

sont généralement constitués d'une période de pluie intense relativement courte située à l'intérieur 

d'une séquence de pluie de quelques heures ; 

 Le point précédent mis à part, aucune forme particulière de distribution temporelle des intensités 

n'est plus probable qu'une autre. 

La pluie double-triangle est entièrement définie par cinq paramètres : 

 La durée totale : t3 ; 

 La durée de la période de pluie intense : t1 ; 

 La position de la pointe d'intensité par rapport au début de la pluie : rapport t2 / t3 ; 

 L'intensité atteinte au début de la période intense : i1 ; 

 L'intensité maximale atteinte pendant la période intense : i2. 
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Figure 12 : Représentation schématique d’une pluie double triangle symétrique 

 

Une analyse théorique du comportement du modèle du réservoir linéaire a conduit Chocat et al. (1981) à 

proposer des formules permettant de calculer directement les paramètres précédents à partir des 

coefficients de Montana a et b d’une station pluviométrique locale. 

 

 
 

Dans ces équations, le temps t et le lag-time K sont exprimés en minutes, les intensités i1 et i2 sont exprimées 

en mm/h. 

 

La norme NF EN 752 précise des principes de base pour le dimensionnement hydraulique, la conception, la 

construction, la réhabilitation, l’entretien et le fonctionnement des réseaux. Elle rappelle ainsi que le niveau 

de performance hydraulique du système relève de spécifications au niveau national ou local. 
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Tableau 4 : Fréquences de calcul recommandées à utiliser sur la base de critères de mise en charge et de débordement (source : 

AFNOR NF EN 752-2) 

Lieu d'installation 

Fréquence de calcul des orages 

pour lesquels aucune mise en 

charge ne doit se produire 

Fréquence de calcul des 

inondations 

Période de retour 

(1 en "n" années) 

Probabilité de 

dépassement pour    

1 année 

quelconque 

Période de 

retour (1 en "n" 

années) 

Probabilité de 

dépassement pour    

1 année 

quelconque 

Zones rurales 1 en 1 100% 1 en 10 10% 

Zones résidentielles 1 en 2 50% 1 en 20 5% 

Centre-ville / zones 

industrielles / 

commerciales 

1 en 5 20% 1 en 30 3% 

Métro / passages 

souterrains 
1 en 10 10% 1 en 50 2% 

 

Selon le tableau ci-dessus, la fréquence de calcul des inondations s’effectue sur une base de une tous les 

10 ans, ce qui donne la période de retour de la pluie qui a été considérée pour l’étude, validée avec le maitre 

d’ouvrage : T = 10 ans. 

 

Note : cette période de retour correspond à celle de la pluie exceptionnelle du 26 mai 2016 ayant eu lieu sur 

le périmètre rapproché de l’étude. 

 

La station pluviométrique utilisée pour la construction des pluies de projet est celle de Poitiers-Biard 

(données statistiques Météo France de 1960 à 2012). Les coefficients de Montana de cette station, calculés 

pour des durées de pluies de 30 minutes à 2h et des pluies de 2h à 12h, sont présentés dans le Tableau 1. 

 

Tableau 5 : Coefficients de Montana à la station pluviométrique de Poitiers-Biard – Source : Météo France 

Période 

de retour 

Coefficients de Montana pour des 

pluies de 30 min à 2 heures 

Coefficients de Montana pour des 

pluies de 2 heures à 12 heures 

a b a b 

2 ans 6,122 0,732 7,54 0,772 

5 ans 5,424 0,643 10,796 0,787 

10 ans 6,845 0,646 16,007 0,822 

20 ans 8,485 0,646 23,666 0,858 

 

Il n’a pas été considéré d’abattement spatial de la pluie sur le secteur d’étude depuis la station 

pluviométrique de Poitiers-Biard. 

 

La durée de pluie totale t3 considérée est d’une heure (voir étude Hydraulique, NCA Environnement 2017, 

Annexe 4). Celle-ci correspond aux temps de concentration obtenus pour les bassins versants. La littérature 

préconise de procéder à l’échelle du bassin versant étudié. 
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Tableau 6 : Intensité maximales des pluies de projet considérées pour l’étude 

 
Durée de pluie : 1 heure 

T = 10 ans 

Hauteur totale 

précipitée (mm) 
27,35 

Intensité 

maximale (mm/h) 
222,02 

 

II. 3. Modélisation des phénomènes de débordement 

L’élaboration du modèle de collecte des eaux pluviales se décompose en deux parties distinctes, à savoir la 

définition des bassins versants (partie hydrologique) et la construction du réseau en lui-même (partie 

hydraulique). 

 

La structure du modèle est constituée des éléments suivants : tronçons, nœuds et bassins versants. 

 

Les bassins versants ont fait l’objet d’une modélisation pluie-débit. Celle-ci a pour objectif de produire un 

hydrogramme d’eau pluviale à l’exutoire de chaque bassin versant étudié. Le logiciel décompose le processus 

de transformation en deux étapes distinctes et successives :  

 La fonction de production permet de définir la part de la pluie précipitée qui va effectivement 

s’écouler à l’exutoire du bassin. Elle soustrait à la pluie brute différentes pertes avant ruissellement 

comme l’évaporation, la rétention par les végétaux, le stockage dans les dépressions et l’infiltration 

dans le sol ; 

 La fonction de transfert a pour objectif de transformer la pluie nette en débit à l’exutoire. Elle 

représente les transformations de l’onde de débit lors de son passage à travers le bassin versant. 

Les paragraphes qui suivent détaillent les données de construction du modèle utilisées pour l’estimation des 

volumes débordés au droit de la zone de projet. 

 Présentation de Mike Urban et du module MOUSE 

L’assainissement de chaque bassin versant urbain est un cas particulier. Seule une analyse spatio-temporelle 

peut conduire à une connaissance plus précise de l’origine d’éventuels problèmes. Cette analyse spatio-

temporelle passe par la modélisation mathématique des phénomènes. 

 

Le choix du logiciel de modélisation s’est porté sur « MIKE URBAN CS by DHI® ». Ce logiciel est conçu pour 

simuler les phénomènes à l’origine de l’assainissement et les écoulements en conduite. 

 

Le logiciel Mike Urban est développé par le Danish Hydraulic Institute (DHI), il comporte un module, intitulé 

MOUSE (MOdelling of a Urban SEwer), pour la modélisation avancée des réseaux de collecte des eaux usées 

et/ou pluviales. Il présente la même interface que le logiciel de Système d’Information Géographique ArcGIS.  

  

L’élaboration du modèle de collecte des eaux pluviales se décompose en deux parties distinctes, à savoir la 

définition des bassins versants (partie hydrologique) et la construction du réseau en lui-même (partie 

hydraulique). Le logiciel décompose le processus de transformation en deux étapes distinctes et successives :  
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1) La modélisation du ruissellement de surface (modèle hydrologique), qui permet de définir la part de 

la pluie précipitée qui va effectivement s’écouler à l’exutoire du bassin. Celle-ci varie en fonction de 

l’occupation du sol, de l’évaporation, etc. ; 

 

2) La modélisation des écoulements dans le réseau à partir d’une résolution complète des équations de 

Saint Venant (modèle hydraulique). 

 

Les principales étapes de construction du modèle sont synthétisées dans le schéma ci-dessous. 

 

 
Figure 13 : Démarche générale pour la construction du modèle 

 

La modélisation du réseau d’eaux pluviales de Champalu a été effectuée via Mike Urban. Cette modélisation 

a permis d’effectuer un diagnostic de l’existant et d’apporter des solutions à la problématique des 

débordements rencontrés.  

 Modèle hydrologique 

 Modèles de calculs disponibles 

Les modèles disponibles dans le module hydrologique du logiciel MOUSE pour calculer la réponse 

hydrologique des bassins versants (transformation des hyétogrammes en hydrogrammes) sont les suivants :  

 Modèle A : formule rationnelle généralisée ; 

 Modèle B : modèle du réservoir non linéaire ; 

 Modèle C : modèle du simple réservoir linéaire pour les bassins versants semi-urbains et urbains 

(coefficient d'imperméabilisation supérieur à 20 %) et modèle du double réservoir linéaire pour les 

bassins versants ruraux (coefficient d'imperméabilisation inférieur à 20 %) ; 

 Modèle UHM : méthode de l’hydrogramme unitaire, dont la fonction de transfert est associée à un 

modèle de pertes développé par l’US Soil Conservation Service (SCS). La méthode du SCS est 

éprouvée sur les grands bassins ruraux. Elle présente l’avantage de prendre en compte la nature du 
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sol, son couvert végétal et les conditions antérieures d’humidité, via un coefficient d’aptitude au 

ruissellement appelé Curve Number (CN). 

Ainsi, les modèles suivants ont été utilisés pour la modélisation de la zone : 

 Le modèle C, qui est le modèle le plus couramment employé pour la simulation des ruissellements 

en milieu urbain doté de systèmes de collecte a été utilisé pour le BV Route de Champalu Bergère ; 

 Le BV Principal, le BV Est et le BV Sud-Est ont été modélisés via le modèle UHM et la méthode du 

SCS. 

 

 Données sur les bassins versants 

Les zones de collecte que définissent les bassins versants présentent des caractéristiques homogènes 

(imperméabilisation, occupation du sol, pente...). Elles ont été délimitées sur la base des levés 

topographiques réalisés sur place dans le cadre de l’étude hydraulique (NCA Environnement, novembre 

2017). 

 

Pour le modèle hydrologique C, les données à renseigner sur les bassins versants sont : 

 La surface (ha), c’est-à-dire la superficie totale du bassin versant ; 

 La pente moyenne du bassin versant (‰), calculée à partir des courbes de niveau ; 

 La longueur (m), qui correspond au plus long cheminement hydraulique ; 

 Le coefficient d’imperméabilisation (%), déterminé à partir du type d’occupation du sol sur la base 

du cadastre et des photographies aériennes de la zone d’étude ; 

 Le nœud d’injection du bassin versant, qui correspond au nœud de raccordement d’un bassin versant 

sur le réseau modélisé. 

 

Bassin versant 
Surface 

(ha) 

Coefficient 

d’imperméabilisation (%) 
Longueur (m) Pente (‰) 

BV Route de Champalu Bergère 0,69 90,0% 1025 10 

 

Pour le modèle hydrologique UHM associé à la méthode SCS, les données à renseigner sur les bassins versants 

sont : 

 La surface (ha), c’est-à-dire la superficie totale du bassin versant ; 

 La pente moyenne du bassin versant (%), calculée à partir des courbes de niveau ; 

 Le coefficient d’imperméabilisation (%), déterminé à partir du type d’occupation du sol sur la base 

du cadastre et des photographies aériennes de la zone d’étude ; 

 Le Curve Number (CN), coefficient d’aptitude au ruissellement qui dépend de la nature du sol, de la 

couverture végétale et des antécédents de pluie. Ce coefficient intervient pour la transformation de 

la pluie totale en pluie nette ; 

 Le nœud d’injection du bassin versant, qui correspond au nœud de raccordement d’un bassin versant 

sur le réseau modélisé. 
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Bassin versant Surface (ha) 
Coefficient 

d’imperméabilisation (%) 
Pente (%) 

Curve 

Number 

BV Sud Est  5,3 30,0 % 1,4 88 

BV Est 2,4 30,0 % 10 88 

BV Principal 19,3 30,0 % 1,9 88 

 

II. 4. Résultats de la modélisation 

La modélisation en situation actuelle a permis d’estimer les volumes excédentaires au point sensible lors d’un 

évènement pluvieux de période de retour T = 10 ans. La figure suivante présente les points de débordements, 

les volumes associés et les débits maximum transitant vers le fossé. 

 

 
Figure 14 : Localisation des volumes débordés et des débits transitant vers le fossé nord après modélisation 
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Figure 15 : Profil en long du réseau d'eaux pluviales depuis le BV principal jusqu’au fossé nord 

 

 
Figure 16 : Profil en long du réseau d'eaux pluviales route de Champalu-Bergère durant la simulation hydraulique 

 

Il est important de noter que la mise en charge et les débordements observés ne sont pas dus aux 

caractéristiques des différentes canalisations arrivant dans le fossé nord, mais bien à l’absence d’exutoire 

en sortie de ce fossé. 

 

Les débits maximum transités vont servir de base de dimensionnement pour les futurs aménagements. Ils 

devront ainsi être capables de faire transiter 0,072 m³/s au minimum. Par mesure de sécurité, leur capacité 

maximale sera fixée à 0,08 m³/s. 

II. 5. Description du projet 

Afin de pallier la problématique de débordement observée au droit de la parcelle YM41 et des habitations 

alentour, le projet prévoit la mise en place d’une noue d’infiltration (parcelles YM41), prolongée d’un fossé 

longeant la parcelle YM10 jusqu’au cours d’eau la Palu. 

 

Les dimensions de ces aménagements permettront d’évacuer les débits précisés ci-avant, et donc d’assurer 

une prévention des débordements pour un événement pluvieux de période de retour 10 ans. 
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Des mesures complémentaires pour la réduction du ruissellement en amont des aménagements ont 

également été proposées dans l’étude hydraulique. Celles-ci sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous. 

 

Une vue en plan du projet à l’échelle 1/1500 sur fond de plan cadastral est disponible en Annexe 2. Les 

caractéristiques (dimensions, profils…) de la noue et du fossé sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 

II. 6. Collecte des eaux pluviales 

 Mesures de réduction du ruissellement 

Dans son étude hydraulique de novembre 2017 NCA préconise, en complément des aménagements 

concernés par le présent dossier d’autorisation, de mettre en place des mesures afin de réduire le 

ruissellement sur les parcelles agricoles du bassin versant amont. 

 

Des actions concrètes peuvent être mises en œuvre sur des parcelles ciblées (en particulier au niveau des 

zones pentues) pour limiter l’érosion et le ruissellement, par exemple : 

 Travailler la terre perpendiculairement à la pente principale, et donc au sens d’écoulement ;  

 Implanter des inter-cultures en période hivernale. Cette mesure est rendue obligatoire pour tous les 

exploitants ayant au moins un îlot cultural situé en zone vulnérable, et pour tous les îlots culturaux 

en zone vulnérable, zone dont la commune de Jaunay-Marigny fait partie. Des précisions quant aux 

modalités réglementaires sont présentées dans un résumé du programme d’action régional 

disponible en Annexe 3 ;  

 Organiser les exploitations en parcelles de cultures diversifiées ;  

 Implanter des haies en bordures de parcelles.  

Les parcelles concernées par ces aménagements sont les parcelles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 62, 63 et 65, 

localisées sur la figure ci-dessous. 

 

Ces mesures permettent d’optimiser le dimensionnement des aménagements de gestion des eaux pluviales 

à l’exutoire des bassins versants interceptés. 
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Figure 17 : Parcelles agricoles concernées par les mesures de réduction du ruissellement des eaux pluviales 

 

 Collecte et évacuation des survolumes 

La mise en place des mesures préconisées précédemment au niveau des parcelles agricoles permet une 

réduction des volumes et des débits ruisselés. 
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De fait, les aménagements préconisés pour l’évacuation des eaux convergeant vers le fossé nord, et la 

structure du réseau d’eaux pluviales à l’amont du fossé, permettront d’apporter une protection efficace face 

aux inondations pour des pluies de périodes de retour supérieures à 10 ans. 

 

L’implantation d’une noue d’infiltration entre le fossé nord, actuel exutoire des trois bassins versants étudiés, 

et l’extrémité de la parcelle YM41 permettra  de supprimer l’engorgement actuel. Le volume de la noue mise 

en place permettra une évacuation et une infiltration éventuelle des volumes collectés.   

 

Ainsi, une noue présentant les dimensions suivantes : 

 

 
 

Avec une pente minimale de 1% permettra d’évacuer un débit de pointe de 1,26 m³/s. Le débit de pointe 

d’un tel ouvrage est largement supérieur au débit de pointe généré par une pluie de période de retour T = 

10 ans. 

 

 
Figure 18 : Vue schématique de l’implantation de la noue d’infiltration 

 

La noue est ensuite prolongée par un fossé longeant la parcelle YM10 jusqu’au cours d’eau de la Palu. 

Pour évacuer les 0,08 m³/s générés par une pluie décennale, ce fossé aura les dimensions suivantes :   

0,5 m 

0,5 m 

2,5 m 
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Ces dimensions permettent d’évacuer 0,25 m³/s avec une pente moyenne de 0,5% soit 250 % de Q10. 

 

 
Figure 19 : Vue schématique du tracé du fossé depuis l’exutoire 

  

Les coûts de mise en place de ces aménagements sont les suivants : 

 Montant total des travaux (sans évacuation) : 1 000 € HT ; 

 Montant total des travaux (avec évacuation) : 2 500 € HT  

Le coût des travaux est fortement lié à l’évacuation ou non des déblais liés au profilage de la noue et du fossé. 

II. 7. Reportage photographique 

La carte ci-dessous présente la localisation et l’orientation des différentes prises de vue effectuées sur la zone 

d’étude. Les photographies correspondantes sont regroupées dans les tableaux des pages suivantes.
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Figure 20 : Localisation des prises de vue du reportage photographique
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1 : Fossé en limite Sud du bassin versant Sud 2 : Route de Champalu-Bergère, extrémité Sud 

 

 

3 : Champ depuis la route Champalu-Bergère (BV 

Sud-Est) 

4 : Fossé gauche, route de Champalu-Bergère à l’Est 

du BV Sud-Est 
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4 : Fossé droit, route de Champalu-Bergère à l’Est 

du BV principal 

5 : Fossé droit, route de Champalu-Bergère avant 

virage 

  

6 : Fossé côté gauche de la route Champalu-

Bergère, dans le virage 

7 : Vue de la parcelle YM42 depuis la route 

Champalu-Bergère 
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8 : Vue du Champ (BV principal) depuis la route 

Champalu-Bergère 

9 : Vue des parcelles YM40, 41, 42 et 10 depuis la 

route Champalu-Bergère (zone d’implantation de la 

noue) 

  

10 : Vue de la parcelle YM40 depuis la route 

Champalu-Bergère 

11 : Vue de la parcelle YM10 depuis la sortie de la 

future noue 

  

12 : Virage Est de la parcelle YM10 
13 : Emplacement du futur fossé en limite Est de la 

parcelle YM10 
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14 : Vue de la parecelle YM10 
15 : Emplacement du futur fossé en limite Est de la 

parcelle YM10 

  

16 : Emplacement du futur fossé en limite Est de la 

parcelle YM10 
17 : Angle Nord-Est de la parcelle YM10 

  

18 : Vue depuis l’exutoire du futur fossé (La Palu) 
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Chapitre 4 : ÉTAT INITIAL – ÉTUDE DU MILIEU 

ENVIRONNANT
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I. CONTEXTE DU SOL ET DU  SOUS-SOL 

I. 1. Cadre générale – formations géologiques 

Les cartes géologiques du BRGM au 1/50 000ème, feuilles n°566 Mirebeau-en-Poitou et n°567 Vouneuil-sur-

Vienne, renseignent les formations du sous-sol de la zone d’étude. Un extrait de la carte est présenté en page 

suivante. 

 

Le descriptif des formations présentes au droit de la zone d’étude est détaillé, d’après les informations de la 

notice de ces feuilles. 

 

Jurassique 

J6b. Oxfordien supérieur (zone à Planula). Alternance de calcaire et de calcaire micritique. Ce niveau n'a 

été reconnu qu'à l'Ouest de la feuille (bassin du Clain). Il est caractérisé par des calcaires fins, argileux, 

feuilletés, gris sale à bleuâtres, entrecoupés de bancs minces de calcaires micritiques, beiges ou gris violacé, 

à nombreuses empreintes de Chondrites et de bancs métriques de marnes grises. Les calcaires contiennent 

une faune abondante de petites Ammonites : Glochiceras (Lingulaticeras) sculptatum, G. (L) lingulatum, G. 

(Coryceras) modestiforme, Taramelliceras lithocerum, T. falcatum, T. tenuinodosum, T. wenzeli; Pholadomya 

clathrata est un Lamellibranche fréquent dans cette zone de l'Oxfordien terminal. 

 

Quaternaire 

Fz. Alluvions actuelles : limons et argiles (0 à 3 mètres d'altitude relative). Les alluvions actuelles sont 

composées d'argiles et de limons de débordement déposés par la rivière au moment des crues. Des niveaux 

tourbeux de petites dimensions s'intercalent souvent dans les zones les plus mal drainées. L'épaisseur des 

limons et argiles ainsi déposés est comprise entre 0,5 m et 3 mètres. Les alluvions actuelles recouvrent 

souvent des alluvions grossières sableuses et graveleuses, plus anciennes. 

Les alluvions actuelles correspondent au lit majeur de la rivière. Celui de la Vienne est 

particulièrement étroit et il s'encaisse dans les terrasses alluviales Fy et Fx. Ce phénomène est net entre 

Vouneuil et Cenon. 

 

Crétacé supérieur  

c1-2a. Argiles, graviers et sables de base. Le Cénomanien débute assez fréquemment par une assise 

argileuse d'épaisseur très variable. On la connaît en plusieurs points sous forme d'argile grisâtre feuilletée 

micacée lignitifère, et parfois pyriteuse : 

 au Coteau (Marigny-Brizay) sur le territoire de la feuille voisine Mirebeau (2,50 m) ; 

 à Saint-Léger-la-Pallu, elle forme des lentilles très petites et des «copeaux» dans les sables ; 

 dans le sondage d'Availles-en-Châtellerault avec une épaisseur de 8 m ; 

 sous la plaine alluviale de Saint-Cyr (rive droite du Clain) où elle a été reconnue par sondages 

mécaniques. 

Un autre faciès a été signalé par G. Mathieu (1962) dans la tranchée d'adduction d'eau d'Étables (feuille 

voisine Mirebeau). Il s'agit là d'une glaise bleue épaisse seulement de quelques décimètres recouvrant le 

calcaire rauracien. 
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À Châtellerault, les argiles noires et feuilletées à lignite sont signalées interstratifiées avec des sables 

quartzeux grossiers. Il semble que des successions de ce type caractérisent également le début du 

Cénomanien à la base des collines de Beaumont et de Naintré et à Bonneuil-Matours. De Longuemar qui a 

donné autrefois les coupes correspondantes indique des concrétions ferrugineuses (limoniteuses) associées 

aux sables et argiles de base. 

Ces formations sont considérées généralement comme continentales ou lagunaires. 

 

c1-2aS. Sables et grès glauconieux à Orbitolines. Ce sont des sables quartzeux et glauconieux, parfois 

légèrement argileux, moyens (300 ) à fins et bien classés. Ils admettent des intercalations lenticulaires d'argile 

grise feuilletée lignitifère, de marnes blanches ou de marnes glauconieuses et des horizons gréseux. Ils sont 

caractérisés par Exogyra columba minor et des Orbitolines dans les parties consolidées. 

Aux Mottes (vallée de l'Envigne), on a 5 mètres environ de sable glauconieux moyen à Ex. columba 

minor et Ex. flabellata (plus rare) avec lentilles gréseuses, couronné par un niveau de grès bioclastique à 

quartz hétérométrique et ciment sparitique avec Orbitolina conica et O. plana. Sa surface est perforée et 

corrodée. Audessus viennent à nouveau des sables puis un second horizon gréseux et bioclastique avec O. 

conica, à structure noduleuse avec terriers et terminé par une surface durcie à enduit glauconieux (J. Louail). 

Au voisinage de Saint-Léger-la-Pallu une ancienne carrière a permis de reconnaître (*) avec Ex. 

columba minor : Arenobulimina brevicona, A. conoidea, A. preslii et Ataxophragmium variabilis. 

Dans le versant de la colline de Beaumont, la coupe du sentier de Verrine montre 6 mètres de sables, 

gris à la partie inférieure et verts au-dessus, se terminant par 1 mètre de grès à Ex. columba, Alectryonia 

carinata, nombreux débris d'Huîtres et des Orbitolines. Une intercalation gréseuse dans les sables renferme 

les mêmes fossiles. 

Les grès verts sont encore largement développés autour de Corset au Nord de Naintré. De Longuemar 

y signale 8 mètres de «sables verts, grès peu solides et marnes grisâtres». 

L'ancienne exploitation de Nerpuy est l'un des meilleurs points d'observation pour la formation. On y 

remarque : 

 0,70 m de sable quartzeux et glauconieux à grain moyen bien classé avec Ex. columba minor, 

quelques Foraminifères (*) (Arenobulimina et Ataxophragmium), des bioclastes d'Échinodermes, de 

Bryozoaires et d'Ostracées ; 

 0,80 m de grès dur glauconieux rosé avec sensiblement le même contenu organique ; 

 120 m de sable glauconieux un peu calcaire riche en Ex. columba minor et media, débris 

d'Échinodermes et de Bryozoaires et une riche microfaune (*) : Arenobulimina brevicona, A. 

conoidea, A. oblica, A. truncana, Ataxophragmium variabilis ; 

 1,50 m de calcaire détritique rose à Ex. columba minor et nombreux débris de Bivalves, Échinodermes 

et Bryozoaires. Les Foraminifères (*) sont peu nombreux : Arenobulimina, Ataxophragmium, 

Miliolidae, Trocholina cf. floridana, Gavelinella, associés à des Algues Dasycladacées (Acicularia) et à 

des Ostracodes (**) : Cythereis cf. hirsuta, C. cf. reticulata, C. praetexta, « Aerocythere » striata, 

Mandocythere, Spinolebereis ?, Limburgina, Platycythereis, Kikliocythere, Amphicytherura gr. 

chelodon, Dumontina, Dordoniella, Physocythere gr. virginea, Pterigocythere, Mauritsina, 

«Paracytheretta». Ce niveau se termine par un hardground. 

À Domine on rencontre 0,50 m de sable vert glauconieux à Ex. col. minor et media surmonté par un banc 

gréseux (0,80 m) à Ex. columba media. La microfaune (*) comprend les espèces déjà citées d'Arenobulimina, 

d'Ataxophragmium et de Trocholines, plusieurs espèces de Gavelinella, Lenticulina, et au sommet 

Flabellammina cf. magma, Thomasinella punica, Hedbergella delrioensis. 
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À Chabonnes, l'ancienne carrière montre un premier niveau (3 m) de sable glauconieux moyen et bien 

classé (300 μ) avec des lentilles plus fines et plus calcaires. Il renferme Ex. columba minor, des débris 

d'Échinodermes et de Bryozoaires, une microfaune (*) d'Arenobulimina, Ataxophragmium, Hedbergella 

planispira, H. delrioensis, Guembelitria cretacea, Guembelitriella, Praeglobotruncana. Le sommet donne un 

niveau induré sur 0,40 m avec Ex. col. minor. Audessus vient encore 0,50 m de sable argileux glauconieux à 

Ex. columba minor et media, débris d'Échinodermes, de Bryozoaires et des Ostracodes. Les Foraminifères 

du niveau inférieur se retrouvent ici et en plus Lagena acuticosta brevipostica, Palmula elliptica, Citharina 

truncata, Guttulina, Gavelinella intermedia et G. barremiana. 

Dans la coupe de Bonneuil-Matours (De Longuemar) trois assises se rapportent à ce niveau. Ce sont 

de bas en haut : 

 2 à 3 m de sable gris verdâtre avec bancs de grès dur; 

 2 m de grès gris verdâtre à Ex. columba minima ; 

 2 m de marne blanc grisâtre, glauconieuse à Ex. col. media. 
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Figure 21 : Cartes géologiques au droit de la zone d’étude – Source : BRGM
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I. 2. Contexte local 

La Banque du Sous-Sol (BSS) recense l’existence de tous les ouvrages souterrains (forages, puits, sondages...). 

On compte 11 ouvrages dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude, dont 4 forages et 7 sondages, 

localisés sur la carte suivante. Les caractéristiques de ces ouvrages sont présentées dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 7 : Liste des ouvrages du sous-sol dans un rayon de 500 m autour de la zone du projet 

Référence Lieu-dit Nature 
Profondeur 

(m) 

Altitude 

(m NGF) 
État Exploitation 

Point 

eau 

05671X0052/F20 TRAIN Forage 33 73 - - Oui 

05671X0057/F TRAIN Forage 26 73,5 - - Oui 

05671X0134/GTH1 
RUE 

CHAMBOURDON 
Forage 30 79 - - Oui 

05671X0069/F TRAIN Forage 31 81 - - Oui 

05671X0104/319_1 CHAMPALU Sondage 
3 

 
75 - - Non 

05671X0023/D38 

AUTOROUTE A10, 

TRONÇON 

CHÂTELLERAULT-

POITIERS 

Sondage 3,8 74.3 - - Non 

05671X0105/320_1 CHAMPALU Sondage 3,9 79 - - Non 

05671X0024/D39 

AUTOROUTE A10, 

TRONÇON 

CHÂTELLERAULT-

POITIERS 

Sondage 4 78 - - Non 

05675X0140/321_1 PARIGNY Sondage 15 81 - - Oui 

05675X0040/PS19S1 

AUTOROUTE A10, 

TRONÇON 

CHÂTELLERAULT-

POITIERS 

Sondage 12 80,5 - - Non 

05675X0029/D91 

AUTOROUTE A10, 

TRONÇON 

CHÂTELLERAULT-

POITIERS 

Sondage 6 83.7 - - Non 

05671X0022/D90 

AUTOROUTE A10, 

TRONÇON 

CHÂTELLERAULT-

POITIERS 

Sondage 4 71,5 - - Non 

05671X0103/316_1 IVERNAY Sondage 3,5 70 - - Non 

05671X0102/315_1 IVERNAY Sondage 3,5 70 - - Non 
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Figure 22 : Carte des ouvrages recensés par la banque du sous-sol à proximité de la zone d’étude – Source BSS 
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II. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

II. 1. Les ressources en eau souterraine 

Les études menées en 2013 par le BRGM mettent en évidence les aquifères présents sur le territoire. Une 

nappe sédimentaire de niveau 1 est recensée sur la zone d’étude : Calcaires et marnes du Dogger du Bassin 

versant du Clain. 

 

Les objectifs de bon état établis par le SDAGE Loire-Bretagne sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 8 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines localisées au droit de la zone d’étude – Source : SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021 

Code 

national 
Nom Niveau 

État 

qualitatif 

État 

quantitatif 

État 

global 

GG0130 
Calcaires et marnes captifs du Lias de la 

marche nord du Bourbonnais 
3 - 4 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

GG067 Calcaires à silex du Dogger captifs 2 - 3 
Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

GG073 Calcaires du Jurassique supérieur captifs 2 
Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

GG122 
Sables et grès du Cénomanien unité de la Loire 

libres 
1 

Bon état 

2015 

Bon état 

2021 

Bon état 

2021 

GG072 
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur 

du Haut-Poitou libres  
1 

Bon état 

2027 

Bon état 

2021 

Bon état 

2027 

 

II. 2. Les captages d’alimentation en eau potable 

La mise en service d’un captage d’alimentation en eau potable est soumise à une procédure d’autorisation 

au titre de la Loi sur l’Eau. Elle aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique, 

ainsi qu’une inscription au fichier des hypothèques pour être opposable aux tiers. 

 

L’article L.1321-2 du code de la santé publique prévoit autour de chaque ouvrage de captage d’eau potable 

la mise en place de deux ou trois périmètres de protection : 

 Les périmètres de protection immédiat (PPI) et rapprochés (PPR) sont tous deux obligatoires. Toute 

activité ou installation et tout dépôt pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité des 

eaux sont interdits dans le PPI et peuvent l’être dans le PPR ; 

 Au sein du périmètre de protection éloigné (PPE), non obligatoire, les activités, dépôts ou 

installations peuvent être réglementés mais pas interdits. 

Le site d’étude est concerné par les périmètres de protection éloignés des forages de Parigny et du Moulin 

du Bois. 

 

Les périmètres de ces captages sont présentés dans les cartes des pages suivantes.
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Figure 23 : Carte des périmètres de protection du forage de Parigny

Zone d’étude 
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Figure 24 : Carte des périmètres de protection du forage du Moulin du Bois

Zone d’étude 
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III. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

III. 1. Les eaux superficielles 

La zone d’étude se situe dans le bassin-versant de « La Loire, les cours d’eau côtiers vendéens et bretons » 

et dans le sous bassin-versant du Clain. 

 

Deux cours d’eau passent à proximité de la zone d’étude : la Palu et le Clain. Ces derniers sont représentés 

sur la carte ci-dessous. Le site étudié est situé à 520 m de la Palu et à 4,3 km du Clain. 

 

La Palu 

La Palu est une rivière française longue de 31,5 km qui s’écoule dans le département de la Vienne. Elle trouve 

sa source sur la commune de VOUZAILLES avant de poursuivre son tracé sur les communes de : Champigny-

Le-Sec, Blaslay, Cheneché, Vendeuvre-Du-Poitou, Jaunay-Marigny, Dissay et Beaumont. Elle conflue avec le 

Clain en rive gauche en limite des deux dernières communes. 

 

Le Clain 

Le Clain, d'une longueur de 144,3 km, prend source dans le département de la Charente, mais l'essentiel de 

son cours est situé dans la Vienne. Sa confluence avec cette dernière est située près de Châtellerault. 

Rivière de pays calcaire, son cours entaille fortement les plateaux, formant une vallée encaissée en U (ou en 

auge) de cinquante mètres de profondeur. Son cours méandreux forme des rives escarpées du côté concave 

du cours d’eau en vis-à-vis d'une rive en pente moyenne sur le côté convexe. 
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Figure 25 : Carte des cours d’eau à proximité de la zone d’étude
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 Données qualitatives 

La Directive Cadre Européenne fixe un cadre européen pour la politique de l’eau avec entre autres un objectif 

de « bon état écologique des eaux souterraines et superficielles en Europe pour 2015 ». 

 

Elle identifie des « masses d’eau » équivalente à des unités hydrographiques constituées d’un même type de 

milieu. La possibilité d’atteindre les objectifs est appréciée à l’échelle des masses d’eau. 

 

« La Palu et ses affluents depuis sa source jusqu’à la confluence avec le Clain » correspond à la masse d’eau 

GR0398. Les objectifs de bons états écologique et chimique ont été déterminés par le SDAGE Loire-Bretagne 

2016-2021. 

Tableau 9 Tableau 10 : Caractéristique de la masse d’eau superficielle FRGR0398 

Code 

national 
Masse d’eau 

État 

qualitatif 

État 

quantitatif 

État 

global 

GR0398 
La Palu et ses affluents depuis sa source jusqu’à la 

confluence avec le Clain 

Bon état 

2027 
ND ND 

 

Les classes d’état écologique sont définies par les limites de concentrations suivantes, selon le Système 

d’Évaluation de l’État des Eaux (SEEE) et conformément à la Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et des 

articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l’Environnement. 

 

Tableau 11 : Limites de concentration définissant les classes d’état écologique d’un cours d’eau, pour les paramètres physico-

chimiques généraux 

Paramètres Unités 
Limites des classes d'état 

très bon   bon   moyen   médiocre   mauvais 

Bilan de l'oxygène 

Oxygène dissous mgO2/L   8   6   4   3   

Taux saturation 

O2 
%   90   70   50   30   

DBO5 mgO2/L   3   6   10   25   

DCO mgO2/L   20   30   40   80   

Matières azotées 

Ammonium mg(NH4
+)/L   0,1   0,5   2   5   

Azote Kjeldahl mg/L N   1   2   4   10   

Nitrates mg(NO3
-)/L   10   50   *   *   

Nitrites mg(NO2
-)/L   0,1   0,3   0,5   1   

Matières phosphorées 

Orthophosphates mg(PO4)/L   0,1   0,5   1   2   

Phosphore total mg(P)/L   0,05   0,2   0,5   1   

Particules en suspension 

MES mg/L   25   50   100   150   

Effets des proliférations végétales 

Chl a + 

Phéopigments 
µg/L   10   60   120   240   

 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne possède une station de suivi de la qualité des eaux de la Palu à Jaunay-

Marigny (n°04085180). Cette station se trouve à 1,7 km en aval de la zone d’étude. 
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Les valeurs de qualité, pour l’état écologique de la Palu, sont données en percentiles 90 dans le tableau ci-

dessous. Les cellules sont coloriées selon le code couleur SEEE : 

 

Tableau 12 : Code couleur SEEE 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

« Bon état écologique » 
« Mauvais état écologique » : 

déclassement de la masse d’eau 

 

Tableau 13 : Qualité de la Palu à la station 04085180 

 La Palu à Jaunay-Marigny 

Date de prélèvement 2013 2014 2015 2016 2017 

Matières organiques et oxydables 

Oxygène dissous 11,47 11,22 11,42 11,17 11,24 

Taux de saturation en O2 105,60 100,80 105,12 104,10 105,20 

DBO5 0,50 0,60 0,50 0,55 2,28 

DCO ND ND ND ND ND 

Matières azotées 

Ammonium 0,13 0,15 0,19 0,10 0,37 

Azote Kjeldahl 0,55 0,95 0,50 0,50 0,85 

Nitrites 0,16 0,11 0,19 0,11 0,39 

Nitrates 77,50 74,50 69,50 79,50 62,00 

Matières phosphorées 

Orthophosphates 0,07 0,07 0,18 0,06 0,43 

Phosphore total 0,05 0,06 0,09 0,04 0,19 

Particules en suspension 

MES 12,50 16,00 13,00 14,00 20,40 

Acidification 

pH 8,10 8,29 8,18 8,21 8,10 

 

Pour les 5 années étudiées, le paramètre déclassant est le paramètre nitrates avec l’ensemble des valeurs 

mesurées en qualité mauvaise. Les nitrites atteignent également un niveau moyen pour l’année 2017. 

 

La Palu est donc en « mauvais état écologique » avec comme paramètre déclassant les nitrates. 

 Données quantitatives 

Il n’existe pas de station de suivi hydrométrique sur la Palu. 

 

La station d’enregistrement des débits la plus proche de la zone d’étude se trouve sur le Clain à 3 km en 

amont de la confluence des deux cours d’eau : Station hydrométrique du Clain à Dissay (code station : 

L2501610). 

 

À ce point, le bassin versant du Clain présente une surface de 2 881 km². 
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Les données enregistrées à la station sont présentées ci-dessous. 

Écoulements mensuels  

  Janv, Fév, Mars Avr, Mai Juin Juil, Août Sept, Oct, Nov, Déc, Année 

Débits (m3/s) 35,8 40 30,7 26,6 20,4 15 10,2 8,13 8,42 11,2 17,8 28,4 20,9 

Qsp (L/s/km²) 12,4 13,9 10,7 9,2 7,1 5,2 3,6 2,8 2,9 3,9 6,2 9,8 7,3 

Lame d'eau (mm) 33 34 28 23 18 13 9 7 7 10 16 26 230 

 

 
Figure 26 : Graphique des débits moyens mensuels du Clain, calculés à la station hydrométrique de Dissay sur la période 1965-

2018 

 

À partir des données mesurées sur la station, il est possible de calculer les débits caractéristiques du Clain à 

Dissay, pour un intervalle de confiance de 95 % : 

 Le module : débit moyen interannuel ; 

 Le QMNA5 : débit minimal mensuel de fréquence quinquennal (débit mensuel minimal ayant la 

probabilité de 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée) ; 

 Le QIX : débit instantané maximal. 

Modules interannuels 

Loi de Gauss – septembre à août – Données calculées sur 53 ans 

  Quinquennale sèche Médiane Quinquennale humide Module 

Débits (m³/s) 
12 

[8,7 ; 15] 
21 

[18 ; 25] 
29 

[27 ; 32] 
20,9 

[18,4 ; 23,5] 

 

Débits caractéristiques des basses eaux 

Loi de Galton – janvier à décembre – Données calculées sur 53 ans 

  Quinquennale sèche Biennale 

QMNA (m³/s) 
2,9 

[2,4 ; 3,5] 
5 

[4,3 ; 5,9] 
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Débits caractéristiques des crues 

Loi de Gumbel – septembre à août – Données calculées sur 52 ans 

Fréquence Biennale Quinquennale Décennale Vicennale Cinquantennale 

QIX   (m³/s) 120 180 220 260 320 

QJX (m³/s) 110 170 210 250 300 

 

Débits classés 

Données calculées sur 17 873 jours 

Fréquence 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 

Débit (m³/s) 113 90,1 66,5 47,7 32,9 22,6 16 12,3 9,72 7,46 5,76 4,1 3,22 2,3 1,86 

 

Le module interannuel moyen sur la période étudiée est de l’ordre de 20,9 m3/s. 

 

Le débit de référence de la nomenclature Eau est le QMNA5. 

Le QMNA est le débit mensuel minimum de chaque année civile (A), QMNA5 est la valeur du QMNA telle 

qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq. Sa définition exacte est « débit mensuel minimal ayant la 

probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée ». 

La valeur du QMNA5 à la station hydrométrique de Dissay est de 2,9 m3/s. 

 

Le QJ10 ou débit moyen journalier de crue de retour de fréquence de 10 ans est de 210 m3/s. 

III. 2. SDAGE et SAGE 

 SDAGE 

Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’Environnement confient aux comités de bassin l’élaboration des 

SDAGE ou Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui constituent l’un des instruments 

majeurs mis en œuvre en vue d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Comme dans les cinq autres 

grands bassins hydrographiques de France métropolitaine, le comité de bassin Loire-Bretagne a décidé qu’il 

y aurait un seul SDAGE pour l’ensemble de ce territoire. 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ainsi que le programme de mesures associé ont été arrêtés par le Préfet 

coordonnateur de bassin Loire-Bretagne le 18 novembre 2015. 

 

Celui-ci définit quatorze enjeux fondamentaux et dispositions concernant la gestion du bassin :  

1. Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

2. Réduire la pollution par les nitrates ; 

3. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

4. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

8. Préserver les zones humides ; 

9. Préserver la biodiversité aquatique ; 

10. Préserver le littoral ; 

11. Préserver les têtes de bassin versant ; 
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12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

L’un de ces objectifs traite plus spécifiquement de la gestion des eaux pluviales :  

Objectif 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

 Disposition 3D-1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements ; 

 Disposition 3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales ; 

 Disposition 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. 

La commune de Jaunay-Marigny et la zone d’étude sont intégrées au SDAGE Loire-Bretagne. 

 SAGE 

Les SAGE ou Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont élaborés à l’échelon local d’un bassin 

hydrographique ou d’un ensemble d’aquifères, en compatibilité avec les recommandations et les dispositions 

du SDAGE. 

 

Le SAGE est élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'eau du territoire réunis au sein de la 

Commission Locale de l'Eau (CLE). Il doit fixer collectivement des objectifs, des dispositions et des règles pour 

une gestion équilibrée et durable de l'eau sur un territoire cohérent. 

 

La commune de Jaunay-Marigny et la zone d’étude sont intégrées au SAGE Clain, en cours d’élaboration. 

L’arrêté de composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Clain a été signé le 13 janvier 2010.  

 

Le périmètre du SAGE s’étend sur 2 282 km² et concerne 3 départements et 157 communes. 
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Figure 27 : Étendue du SAGE Clain – Source : SAGE Clain 

 

Six enjeux majeurs ont été identifiés sur le territoire de ce SAGE : 

 Alimentation en eau potable (enjeu majeur) : restaurer et pérenniser la ressource en eau destinée 

à l’eau potable afin d’assurer l’autosuffisance qualitative et quantitative pour cet usage prioritaire ; 

 Gestion quantitative de la ressource : partager de manière équilibrée la ressource entre les 

différents usages économiques et de loisirs dans le respect des besoins des milieux naturels ; 

 Gestion qualitative de la ressource : restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines pour 

la satisfaction des différents usages et des espèces et milieux naturels ;  

 Fonctionnalités et caractère patrimonial des milieux aquatiques : préserver, restaurer et valoriser 

des milieux aquatiques dans l’optique de l’atteinte du bon état écologique : restauration 

morphologique / restauration de la continuité écologique des cours d’eau, restauration et 

préservation des zones humides et têtes de bassin… ;  

 Gestion des crues et des risques associés : réduire les risques en réduisant l’aléa et la vulnérabilité 

des biens et des personnes ;  
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 Gouvernance de la gestion intégrée de l’eau (enjeu transversal) : pérenniser le portage du SAGE 

dans sa phase de mise en œuvre, appuyer la mise en œuvre des actions du SAGE, accompagner les 

acteurs économiques, sensibiliser, informer, améliorer les connaissances. 

 

La commune de Jaunay-Marigny est concernée par le SAGE Clain, encore en phase d’élaboration, mais dont 

les principaux enjeux ont déjà été définis. 

III. 3. Zones inondables 

 Plan de Gestion des Risques Inondations 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est un outil stratégique qui définit à l’échelle de chaque 

grand bassin les priorités en matière de gestion des risques d’inondation. 

 

Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et fixe les 

dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Certains PGRI définissent également des objectifs et des 

dispositions spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du district. 

 

Ce plan traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : 

 La prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 

 La surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ; 

 La réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, notamment des 

mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation du sol et la maîtrise de 

l’urbanisation ; 

 L’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque. 

Il vise ainsi à intégrer la prise en compte et la gestion du risque d’inondation dans toutes les politiques du 

territoire. 

 

Les 13 PGRI français ont été approuvés et publiés au Journal officiel n°0296 du 22 décembre 2015. Ils seront 

mis à jour tous les six ans dans un cycle d’amélioration continue voulu par la directive inondations. 

 

Sur chaque TRI, une stratégie locale définit plus précisément les objectifs et dispositions que se fixent les 

parties prenantes en matière de gestion des inondations pour assurer le développement durable de leur 

territoire. 

 

Les objectifs du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 sont les suivants :  

1. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les 

capacités de ralentissement des submersions marines ; 

2. Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ; 

3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ; 

4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ; 

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ; 

6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 
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La commune de Jaunay-Marigny est intégrée au PGRI Loire-Bretagne et ne fait partie d’aucun TRI. 

 Inondation par débordement de cours d’eau 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) est un outil stratégique qui définit à l’échelle de chaque 

grand bassin les priorités en matière de prévention des risques d’inondation. 

 

Le cours d’eau de la Palu n’est pas concerné par un PPRI. 

 

Le PPRI existant le plus proche est celui de la vallée du Clain. Ce dernier a été approuvé en 2003 sur les 

communes de Ligugé, Smarves, Saint-Benoit, Poitiers, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, 

Jaunay-Clan et Saint-Georges-les-Baillargeaux. 

 

Une révision de ce document a été engagée en 2011 pour améliorer la connaissance des risques et adapter 

les règles d’aménagement au contexte local et à l'évolution des pratiques. Deux documents distincts sont 

réalisés : un pour le volet inondation et un pour le volet mouvements de terrain. 

 

Sur le territoire concerné par ce plan, environ 4 000 personnes vivent en zone inondable et 60 entreprises 

sont directement concernées. 

 

Le nouveau plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Clain a été approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 1er septembre 2015 (Source : Vienne.gouv.fr). 

 

Il existe en revanche sur la Palu un atlas des zones inondables. Celui-ci a été réalisé en 2008 par Egis Eau. 

 

L’atlas des zones inondables permet de disposer rapidement d’une carte qui localise de façon précise 

l’emprise maximale de la zone inondable d’un cours d’eau. 

 

La démarche pour la détermination de cette emprise est basée sur une analyse hydrogéomorphologique qui 

prend en considération l’évolution hydrodynamique des cours d’eau en y associant l’analyse des données 

historiques. Cette représentation qualitative permet d'obtenir des renseignements dans des secteurs qui ne 

font pas l'objet d'études hydrauliques précises. L’emprise de la zone inondable de la Palu au droit de la zone 

d’étude est donnée sur la carte de la page suivante.
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Figure 28 : Zone inondable au droit de la zone d’étude – Source : DDE de la Vienne, service prévention des risques/crises, 2008

Zone d’étude 
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Les aménagements projetés sont situés en dehors de la zone maximale inondable, à l’exception de 

l’extrémité du fossé (sur quelques mètres) au point de rejet dans le cours d’eau de la Palu. 

 

Le dénivelé entre le point d’entrée dans la noue et la sortie du fossé (de l’ordre de 6m), assure une absence 

d’influence aval en cas de crue du cours d’eau. 

 

Ainsi, l’aménagement de la noue et du fossé n’entrainera pas d’inondation par remontée du cours d’eau. 

 

 Inondation par remontée de nappe 

Les zones sensibles aux remontées des nappes sont classées selon les caractéristiques suivantes : 

 Épaisseur de la zone non saturée ; 

 Amplitude du battement de la nappe superficielle. 

Ces critères permettent de déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol. Ces zones peuvent 

comprendre des zones humides. 

 

Selon les informations du BRGM, la noue se situerait dans une zone où le risque de remontée de nappe est 

faible et le fossé dans une zone de nappe sub-affleurante. 

 

La carte ci-dessous présente l’aléa de remontée de nappe sur la zone de projet. 
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Figure 29 : Aléas de remontée de nappes au droit du projet 

 

Le fossé envisagé est concerné par le risque de remontée de nappe : « Nappe sub-affleurante ». 

Zone d’étude 
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IV. CLIMATOLOGIE 

Afin de déterminer les données climatiques de la zone d’étude, nous prendrons comme référence les 

données météorologiques de la station Météo-France de Poitiers-Biard (86) entre 1981 et 2010, située à 9 

km de la zone du projet. 

IV. 1. Rose des vents 

Le climat de la région est de type océanique altéré, c’est-à-dire chaud et sec en été, doux et humide en hiver. 

 

D’après la rose des vents de la station Météo France de Poitiers-Biard (ci-dessous), les vents dominants 

proviennent du secteur Sud-Ouest et Nord-Est. 

 

Les vents les plus fréquents ont une vitesse de 4,5 à 8 m/s (60 %). 
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Figure 30 : Rose des vents à la station Météo France de Poitiers-Biard – Source : Météo France 
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IV. 2. Températures 

Le tableau ci-dessous présente les températures moyennes annuelles enregistrées à la station Météo France 

de Poitiers-Biard. 

 

Tableau 14 : Températures moyennes mensuelles enregistrées à la station Météo France de Poitiers-Biard – Source : Météo 

France 

 
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

T maximales (°C) 7,8 9,3 12,9 15,5 19,5 23,2 25,8 25,7 22,2 17,4 11,5 8,2 16,6 

T minimales (°C) 1,5 1,3 3,1 4,9 8,6 11,5 13,4 13,1 10,4 8,2 4 2 6,9 

T moyennes (°C) 4,7 5,3 8 10,2 14 17,3 19,6 19,4 16,3 12,8 7,8 5,1 11,7 

 

Globalement, les températures sont douces : en été, la température ne dépasse pas 26°C. L’hiver est lui aussi 

modéré avec des températures minimales descendant rarement en dessous de 0°C. 

 

La température moyenne annuelle est de 11,7°C. 

 

L’amplitude thermique, correspondant à la différence entre la moyenne du mois le plus chaud (19,6°C) et 

celle du mois le plus froid (4,7°C), s’élève à environ 15°C. 

IV. 3. Ensoleillement 

Le tableau suivant présente les durées d’insolation moyennes mensuelles enregistrées à la station Météo 

France de Poitiers-Biard. 

 

Tableau 15 : Durées d’insolation moyennes mensuelles enregistrées à la station Météo France de Poitiers-Biard – Source : Météo 

France 

 
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Durée d'insolation 

(h) 
69,7 96,1 153,8 174,6 206,5 232,9 242,7 241,8 194,2 128,8 82,6 65,2 1 888,8 

 

La durée d’insolation annuelle moyenne est de 1 888,8 heures, avec une durée moyenne minimale en 

décembre (65,2 heures) et maximale en juillet (242,7 heures). 

IV. 4. Précipitations et évapotranspiration potentielle 

Le tableau suivant présente les précipitations moyennes mensuelles enregistrées à la station Météo France 

de Poitiers-Biard. 

 

Tableau 16 : Précipitations moyennes mensuelles enregistrées à la station Météo France de Poitiers-Biard – Source : Météo 

France 

 
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Précipitations (mm) 61,8 46,2 47,4 56,1 62,6 51,5 50,5 41,2 51,1 75,6 72,8 68,8 685,6 

 

Avec une pluviométrie moyenne annuelle de 685,6 mm, cette région est moyennement arrosée. La moyenne 

des précipitations oscille au cours de l’année autour de 57,2 mm par mois. 
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La plus forte amplitude s’observe entre le mois d’octobre (76,6 mm) et le mois d’août (41,2 mm). 

 

L’évapotranspiration potentielle représente la quantité d’eau que le biotope et la biocénose peuvent 

consommer dans des conditions idéales, c’est-à-dire principalement non limitées en eau. Le tableau ci-

dessous présente les valeurs d’évapotranspiration potentielle mesurée à la station Météo France de Poitiers-

Biard. 

 

Tableau 17 : Valeurs d’évapotranspiration potentielle enregistrées à la station Météo France de Poitiers-Biard – Source : Météo 

France 

 
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

ETP Penman(mm) 12,1 22,1 53,1 79,5 110,4 132,5 141,9 126,1 76,1 39,3 14,5 9,8 817,4 

 

Les valeurs de l’évapotranspiration potentielle enregistrées à cette station indiquent une moyenne 

mensuelle maximale en juillet avec 141,9 mm et une moyenne mensuelle minimale en décembre avec 

9,8 mm. 

IV. 5. Bilan climatique 

Le bilan climatique intègre les divers facteurs vus précédemment et caractérise les entrées et les sorties 

d’eau. Les entrées sont représentées par les précipitations et les sorties par l’évapotranspiration potentielle 

de l’eau. 

 

Ce bilan illustré par des diagrammes ombrothermiques correspond donc à la différence mesurée entre les 

précipitations (P) et l’évapotranspiration potentielle (ETP).  

 

Ces diagrammes s’établissent par correspondance de l’échelle des précipitations égale à celle de 

l’évapotranspiration potentielle. Cette donnée soustraite aux précipitations donne une estimation du débit 

climatique réel. 

 

Ceci se traduit globalement par la différenciation de deux périodes distinctes par cycle annuel : 

 Lorsque les valeurs de précipitations (P) sont supérieures à celles de l’évapotranspiration potentielle, 

le bilan est positif et traduit l’excès hydrique hivernal : la nappe phréatique se recharge ; 

 Lorsque P est inférieur à l’ETP, il y a un déficit hydrique, correspondant à la période estivale : on est 

dans une situation de nappe basse. 
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Figure 31 : Diagramme ombrothermique 

 

Ce diagramme ombrothermique indique : 

 Une période de déficit hydrique de début mars à fin septembre correspondant à des valeurs d’ETP 

élevées (supérieures à 50 mm) et des précipitations assez faibles ; 

 Une période d’excès hydrique s’étalant sur le reste de l’année pendant laquelle la nappe phréatique 

se recharge, le niveau maximal étant atteint fin février. 



COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY 

Document d’incidence loi sur l’eau : Rejet d’eaux pluviales – rubrique 2.1.5.0 

  92   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

V. ZONES NATURELLES ET ZONES HUMIDES 

V. 1. Distances des zones protégées et d’inventaire par rapport au site 

d’implantation 

Les zones Natura 2000 sont recensées dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. 

 

Les autres zones naturelles, telles que les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique) de type I et II ou les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), sont recensées 

dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

 

Les zones naturelles répertoriées autour de la zone d’étude sont : 

 Trois ZNIEFF de type I ; 

 Une ZNIEFF de type II ; 

 Une Zico ; 

 Un site d’intérêt communautaire ; 

 Deux Zones de protection spéciale. 

Le tableau ci-dessous indique les distances auxquelles ces zones naturelles se situent par rapport au site 

d’étude. Les cartes qui suivent localisent ces différentes zones. 

 

Ces espaces naturels font l’objet d’une description reprenant les informations données par l’INPN dans les 

paragraphes suivants. 

 

N° du site Nom du site 
Superficie 

(km²) 

Distance au projet 

(km) 

ZNIEFF de type I 

540014390 Le bois de la fenêtre 0,01 3,1 

540004644 Coteau des pendants 0,29 4,3 

540015657 Plain d’Avanton 14,44 3,0 

ZNIEFF de type II 

540120117 Plaines du mirabelais et du neuvillois 554,27 1,2 

Zico 

00132 Plaines de Mirebeau et de Neuville-de-Poitou 103,1 1,4 

Sites d’intérêt communautaire 

FR5400453 Landes du Pinail 9,24 9,1 

Zones de protection spéciale 

FR5410014 
Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de 

Bran 
81,38 6,8 

FR5412018 Plaines du mirabelais et du neuvillois 374,95 1,2 
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Figure 32 : Carte de localisation des ZNIEFF et Zico dans un périmètre de 5 km autour de la zone d’étude 
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Figure 33 : Carte de localisation des zones Natura 2000 (sic et zps) dans un périmètre de 10 km autour de la zone d’étude
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V. 2. Les espaces protégés 

 Les Zones Naturelles d’intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

Ces espaces présentent un grand intérêt écologique, Elles ont été décrites selon divers critères : 

 Critères patrimoniaux, c’est-à-dire la présence d’espèces et/ou d’associations d’espèces rares, 

remarquables ; 

 Critères de vulnérabilité à un aménagement ; 

 Critères de fonctionnalité de la zone. 

On distingue des ZNIEFF de type I et II. 

 Les zones de type I sont des secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. 

Elles abritent au moins une espèce ou un habitat patrimonial (qui justifie de fait l’existence de la 

ZNIEFF), et se caractérisent par leur unité fonctionnelle écologique (RICHARD et DUHAUTOIS, 1994). 

« Écosystème, écotone ou noyau comportant au moins une population viable (de façon purement autonome, 

ou par appartenance à une métapopulation fonctionnelle) d’une espèce à valeur patrimoniale reconnue, ou 

un assemblage de populations viables de différentes espèces, assemblage dont la valeur patrimoniale peut 

être due à sa composition particulière (richesse, diversité), indépendamment de la valeur patrimoniale 

propre à chaque espèce. » 

 

 Les zones de type II forment un grand ensemble naturellement riche et peu modifié, qui offre des 

potentialités biologiques importantes. En cohérence avec le paysage, elles peuvent contenir de 

manière plus ou moins diffuse un grand nombre d’éléments patrimoniaux (plusieurs dizaines 

d’espèces, au moins cinq habitats différents), à l’intérieur duquel des sites peuvent être décrits 

comme des zones de type I. 

« Écocomplexe comprenant des sous-systèmes (écosystèmes, écotones, noyaux) à valeur patrimoniale 
reconnue, de fait des espèces et/ou des assemblages d’espèces qui y sont représentées par des populations 
viables, et pouvant en outre être le support de populations viables d’espèces inféodées soit à la matrice, soit 
globalement à l’écocomplexe (matrice + tâches, noyaux et écotones). » 

 

L’existence d’une ZNIEFF n’est pas de caractère réglementaire, cependant, il faut veiller à ce que les 

documents d’aménagement et de construction assurent sa pérennité comme il est stipulé dans les lois 

suivantes : 

 Art. 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; 

 Art. 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement ; 

 Art. 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 

d’aménagement. 

 

Trois ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II sont recensées dans un périmètre de 5 km autour de la zone 

d’étude. 
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 ZNIEFF de type I (540014390) : le bois de la fenêtre. 

Présence de plusieurs espèces d'intérêt patrimonial : Astragalus monspessulanus (en limite nord régionale), 

Bupleurum falcatum (4 stations connues dans la Vienne), Carduncellus mitissimus, diverses orchidées 

(Himantoglossum hircinum, Cephalanthera longifolia, Ophrys apifera, Ophrys insectifera - dont la ssp. 

amonynii, non revue en 1999 (02) - Ophrys sphegodes, Orchis purpurea, Listera ovata). 

 

Tendance à l'embroussaillement. 

 

 ZNIEFF de type I (540004644) : Coteau des pendants. 

Pelouses calcicoles sèches. 

 

INTÉRÊT BOTANIQUE : 

Pelouses orientées au sud, tendant au pré-bois (Juniperus communis, Viburnum lantana, Prunus mahaleb, 

Prunus cerasus, Rosa sp.pl....), avec plusieurs espèces peu courantes pour la région : Bupleurum falcatum, 

Linum salsoloides, Carduncellus mitissimus, Lactuca perennis, diverses orchidées et, en pied de coteau, 

quelques espèces de cultures devenues rares (Stachys annua, Cynoglossum officinale, Teucrium botrys, cette 

dernière transfuge des vides des pelouses calcaires). 

 

 ZNIEFF de type I (540015657) : Plaine d’Avanton. 

Plaine cultivée ponctuée de vergers et de vignes, incluse dans le vaste agrosystème du nord-ouest de la 

Vienne. 

 

INTÉRÊT ORNITHOLOGIQUE : 

Site majeur pour la reproduction de l'Outarde canepetière, du Busard cendré et du Bruant ortolan, espèces 

rares et menacées en France, inscrites à l'Annexe I de la Directive Oiseaux. 

 

Zone actuellement menacée par l'extension des cultures irriguées. 

 

 ZNIEFF de type II (540120117) : Plaine d’Avanton. 

Les plaines de Mirebeau et de Neuville-de-Poitou constituent de vastes espaces ouverts au relief peu 

prononcé, aux sols de nature calcaire et au climat caractérisé par un fort ensoleillement et une pluviosité 

assez faible. Les grandes cultures (céréales, maïs, tournesol, colza, légumineuses) dominent largement et 

sont associées à quelques cultures maraîchères (melon, pomme de terre), à des petites vignes (vignoble du 

haut-Poitou) et à quelques prairies très localisées où subsiste un peu d'élevage. Les caractéristiques 

climatiques et géologiques de ces territoires attirent diverses espèces d'oiseaux d'affinités 

méditerranéennes, vivant originellement dans les steppes arides. Elles se sont adaptées aux milieux culturaux 

créés par l'homme et leur survie dépend aujourd'hui de l'agriculture. 

 

INTÉRÊT ORNITHOLOGIQUE : 

17 espèces d'intérêt communautaire ont été observées sur la zone à différentes périodes de leur cycle 

biologique ; l'Outarde canepetière, avec 100 couples nicheurs (75% de la population départementale et 8% 

de la population nationale) est l'élément le plus exceptionnel. La présence de 60-70 couples nicheurs de 

Bruant ortolan - le plus important noyau de population de la moitié Nord de la France -, d'une petite 
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population nicheuse d’Alouette calandrelle, espèce méditerranéenne en aire disjointe, d'effectifs importants 

des 2 espèces de busards gris, ainsi que de plusieurs espèces à affinités "steppiques" (Traquet motteux, 

Pipit rousseline) est également remarquable. 

Par ailleurs, la zone constitue le premier site départemental pour l'hivernage du Pluvier doré et du Vanneau 

huppé. 

 

INTÉRÊT BOTANIQUE : 

Hormis la présence de quelques messicoles raréfiées dans les cultures céréalières (Legousia, Caucalis...) 

l'intérêt botanique se localise surtout au niveau des pelouses calcicoles et des bosquets de chênaie 

pubescente ; malgré leur caractère relictuel sur la zone (la plupart des sites font l'objet d'une ZNIEFF I), ils 

hébergent un important contingent d'espèces rares/menacées, la plupart d'origine méridionale parmi 

lesquelles Centaurea triumfetti (une des 2 localités régionales), Geranium tuberosum (méditerranéenne 

anciennement introduite par les Romains), Galium glaucum, Ophrys fusca, Sedum ochropetalum etc... 

 Le réseau Natura 2000 

Le réseau européen des Sites Natura 2000 est constitué des : 

 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (NB : 

un Site d’Intérêt Communautaire ou SIC est intégré de manière finale dans le réseau Natura 2000 

comme ZSC) ; 

 Zones de Protection Spéciale (ZPS) de la directive européenne n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

L’ordonnance du 11 avril 2001 portant transposition en droit français des différentes directives 

communautaires prises dans le domaine de l’environnement a inséré au Code de l’Environnement une 

section précisant le régime juridique des sites Natura 2000 (articles L,414-1 à L,414-7). Les contraintes 

juridiques générées par le classement en site Natura 2000 sont de trois ordres : 

 L’obligation de prendre des mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration des 

habitats et les perturbations des espèces ; 

 L’obligation d’élaborer un document d’objectifs (DOCOB) ; 

 L’obligation d’évaluation des incidences des projets affectant les sites Natura 2000. 

Sur la base des observations scientifiques, la directive prévoit la création d’un site Natura 2000. Cette 

appellation générique regroupe l’ensemble des espaces désignés en application des directives « Oiseaux » et 

« Habitats ». Ce réseau est en cours de constitution. Il doit permettre de réaliser les objectifs fixés par la 

convention sur la diversité biologique. 

 

L’Union européenne a adopté deux directives, l’une en 1979, l’autre en 1992, pour donner aux États 

membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
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Directive du 2 Avril 1979 dite Directive « Oiseaux » : 

Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux 

considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Dans chaque pays de l’UE, seront classés en 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en 

tenant compte de leur nombre et de leur superficie. La classification d’un site en Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO) constitue la première étape du processus pouvant conduire à la désignation 

d’une ZPS. 

 

Directive du 21 mai 1992 dite Directive « Habitats » : 

Cette directive promeut la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit 

la création d’un réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Parmi les milieux 

naturels cités par la directive, on trouve des habitats d’eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis, 

formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes, dunes continentales… Les sites pressentis sont 

transmis à la Commission, ils sont appelés pSIC (propositions de Sites d’Intérêt Communautaire). Après 

désignation formelle par la Commission et la France, ils deviennent des ZSC. 

 

Le projet n’est pas inclus dans une zone appartenant au Réseau Natura 2000. 

Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude, une ZICO, un SIC et deux ZPS sont répertoriés. 

 

 ZPS FR5412018 : Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

Vaste plaine agricole dominée par les grandes cultures. Relief peu prononcé, substrat calcaire du Jurassique, 

climat très ensoleillé et faible pluviométrie. Vignoble du Haut Poitou. 

Paysage d'openfield attirant diverses espèces d'affinités méditerranéennes. 

 

VULNÉRABILITÉ : 

La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la mise en œuvre à 

grande échelle et dans les plus brefs délais des mesures testées sous forme de contrats passés avec les 

agriculteurs (sur des zones témoins limitées) dans le cadre du Life Nature. Ceci pourra se faire via les CTE 

spécifiques existants, qui devraient ainsi bénéficier des bonus liés à Natura 2000, ou CAD à venir. 

Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des habitats et 

de l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à l'intensification agricole (augmentation de l'homogénéité 

parcellaire, disparitions des surfaces "pérennes" : prairies, luzernes, jachères, haies, etc...). Ce sont les 

éléments-clés de la survie de l'espèce. 

 

QUALITÉ ET IMPORTANCE : 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une 

désignation en ZPS en région Poitou-Charentes et la plus étendue en surface. Il s'agit de la principale zone de 

survivance de cette espèce dans le département de la Vienne. Celle-ci abrite ~ un quart des effectifs 

régionaux. Cette zone est par ailleurs en continuité avec une autre zone de même type en Deux-Sèvres 

également proposée en ZPS. Au total 17 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent 

des effectifs remarquables sur le site.  

Des effectifs importants de Vanneau (plusieurs milliers) sont également notés en hivernage et au passage 

migratoire. 
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 ZPS : FR5410014 : Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de Bran 

Important écocomplexe forestier dominé par Quercus sp. (vieilles futaies) et Pinus sp. (futaies de 50 ans et 

plantations récentes). Landes mésophiles à humides sur le secteur nord (landes du Pinail). Massif occupant 

un plateau interfluvial d'une altitude moyenne de 120 mètres. Sols variés formés d'alluvions quaternaires 

recouvrant un socle calcaire du Jurassique. 

 

Site remarquable par l'état de conservation de ses vieux peuplements de chênes, d'une grande richesse 

avifaunistique, ainsi que par l'étendue et la diversité de ses végétations de landes abritant une forte densité 

d'espèces d'intérêt communautaire. 

Zone de refuge et de réservoir ayant une importance majeure dans la dynamique des populations régionales 

de certaines espèces communautaires. 

 

 Les autres zones naturelles 

Un terrain géré par le CREN (Conservatoire régional d’Espaces Naturels) se situe à 4,5 km au sud-est de la 

zone du projet. 

 

Il est important de préciser que, parmi les autres zones naturelles suivantes : 

 Réserves naturelles nationales ; 

 Réserves naturelles régionales ; 

 Réserves nationales de chasse et de faune sauvage ; 

 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope ; 

 Réserves biologiques ; 

 Réserves de biosphère ; 

 Zones RAMSAR. 

Aucune ne se trouve dans un rayon de 5 km, par rapport à la zone d’étude. 

V. 3. Les Zones Humides 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du Code de l’Environnement définit les zones humides : 

 

Art. L. 211-1 :  
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 

 

Ces zones humides ont un rôle important dans le cycle de l’eau : les marais, les vasières, les tourbières, les 

prairies humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux, réalimentent les nappes souterraines. Elles 

font partie des écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique. 
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Une zone humide est prélocalisée d’après le SAGE Clain sur la moitié nord de la parcelle YM 10. Le fossé sera 

donc situé dans cette zone. Les zones humides sur et à proximité du site sont présentées sur la carte ci-

dessous. 
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Figure 34 : Localisation des zones humides aux alentours de la zone de projet – Source : réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides
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Seule la partie aval du fossé sera située sur une zone prélocalisée comme étant humide. 

V. 4. Les Zones Sensibles, Vulnérables et de répartition des Eaux 

 Les Zones Sensibles 

Les zones sensibles sont des masses d'eau sensibles à l'eutrophisation. Les pollutions visées sont 

essentiellement les rejets d'azote ou de phosphore en raison des risques que représentent ces polluants pour 

le milieu naturel (eutrophisation) et pour la consommation humaine (ressource fortement chargée en 

nitrates). 

 

La commune de Jaunay-Marigny appartient à la zone sensible de la Loire, de l’estuaire à sa confluence avec 

l’Indre (arrêté du 22 février 2006). 

 Les Zones Vulnérables 

Les zones vulnérables à la pollution d’origine agricole (au sens de la directive européenne "Nitrates") sont 

classées en deux types : 

 Les zones atteintes par la pollution : 

 Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage 
d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 
milligrammes par litre ; 

 Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont 
subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction 
des apports en azote. 

 Les zones menacées par la pollution : 

 Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage 
d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 
et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ; 

 Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les 
principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être 
combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

La commune de Jaunay-Marigny est classée en zone vulnérable par l’arrêté du 13 mars 2015. 

 Les Zones de Répartition des Eaux 

Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par 

rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE 

constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette 

ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue 

un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en 

eau. 
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Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche 

d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en 

concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 

 

La commune de Jaunay-Marigny est située dans la ZRE du bassin hydrographique du Clain. 
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VI. ENVIRONNEMENT CULTUREL 

VI. 1. Monuments historiques 

D’après la base de données Mérimée du Ministère de la Culture, de nombreux monuments historiques sont 

présents sur la commune de Jaunay-Marigny. Un monument historique sur la commune de Vendeuvre-du-

Poitou est également présent à proximité du site d’étude. 

 

Les caractéristiques de monuments historiques les plus proches de la zone de projet sont données dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Tableau 18 : Caractéristiques des monuments historiques à proximité du site d’étude – Source : base Mérimée, Ministère de la 

culture 

Site Communes Dénomination Époque 
Arrêté de 

protection 

Distance au 

projet 

Château de la Valette Jaunay-Marigny Château 18e siècle 22/06/1994 1,3 km 

Église Saint-léger-la-Palu Jaunay-Marigny Église 4e quart 12e siècle 17/04/1935 1,4 km 

Château des Chézeaux 
Vendeuvre-du-

Poitou 

Château 
15 – 18e siècles 31/12/1985 1,6 km 

 

La carte page suivante permet de localiser la zone du projet par rapport aux périmètres de protection des 

monuments historiques. 

 

La zone d’étude n’est située au sein d’aucun périmètre de protection de monuments historiques. 
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Figure 35 : Périmètres de protection des monuments historiques à proximité de la zone de projet – Source : Atlas des Patrimoines, Ministère de la Culture 
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VI. 2. Sites classés et inscrits 

L’inscription ou le classement de sites concernent des espaces naturels ou bâtis de caractère artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque : 

 Qui nécessitent d’être conservés pour les sites inscrits (premier niveau de protection pouvant 

conduire à un classement pour un site ayant un intérêt reconnu et dont l’évolution nécessite un suivi 

particulier) ; 

 Dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de 

toute atteinte grave pour les sites classés. 

Pour les sites inscrits, l’administration doit être informée au moins 4 mois à l’avance des projets de travaux. 

L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour les permis de démolir qui supposent un 

avis conforme. 

 

Pour les sites classés, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites sont 

soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites (ou du Préfet de département pour 

les travaux moins importants). 

 

Le site d’étude n’est pas localiser dans le périmètre d’un site inscrit ou classé. 

 

Le site inscrit le plus proche est le « site des Douves » situé sur la commune de Dissay, à environ 4 km de la 

zone d’étude.
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Chapitre 5 : ACCEPTABILITÉ ET INCIDENCE SUR 

LE MILIEU RÉCEPTEUR
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Cette partie  de l’étude quantifie l’impact du nouvel aménagement pluvial du projet d’aménagement pour 

l’amélioration des écoulements pluviaux sur la zone d’étude. 

I. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ÉCOULEMENT DES EAUX 

Les eaux pluviales sont à l’heure actuelle bloquées dans le fossé sans exutoire en limite nord des bassins 

versants agricoles étudiés. Lors d’événements pluvieux intenses, le volume du fossé n’est plus suffisant pour 

stocker l’intégralité des eaux de ruissellement, engendrant alors des débordements. 

 

Les aménagements prévus (noue d’infiltration et fossé) permettent d’améliorer l’écoulement de ces eaux 

pluviales en les redirigeant vers le milieu naturel (la Palu) en limite Nord-Est de la parcelle YM10. 

 

Comme précisé au paragraphe Chapitre 3 :II. 6, ces derniers sont suffisamment dimensionnés pour évacuer 

les eaux pluviales d’un événement de période de retour supérieure à 10 ans. 

 

La mise en place des aménagements projetés aura donc une incidence positive sur l’écoulement des eaux 

au droit de la zone étudiée. 
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II. INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

II. 1. Éléments généraux 

Les rejets d’eaux pluviales dans le cas présent sont issus des bassins versants agricoles et du bassin versant 

routier situés en amont de la future noue. 

 

Ils sont à l’origine de pollution entraînant une réduction des teneurs en oxygène dissous dans les milieux 

aquatiques. 

 

En effet, ces rejets contiennent des matières organiques ou minérales qui s’oxydent, par réaction chimique 

ou biologique, au contact de l’eau. Cette oxydation réclame de l’oxygène directement prélevé dans le milieu 

aquatique bouleversant cet écosystème. 

 

Il apparaît donc nécessaire d’intervenir en amont du problème en minimisant les teneurs en polluants des 

eaux de ruissellement rejetées au milieu naturel. 

II. 2. Quantification de la pollution captée 

La pollution véhiculée par les eaux pluviales a principalement été étudiée dans les zones urbaines 

(ruissellement très important). Seules quelques études concernent les eaux pluviales issues des zones 

agricoles. 

 

Le lessivage des zones agricoles conduit principalement à un enrichissement des eaux pluviales en MES, DCO, 

DBO5, azote et produits phytosanitaires. 

 

Il est nécessaire de quantifier les flux et charges de pollution véhiculés par les eaux de ruissellement sur une 

durée suffisamment longue, généralement l’année. Leur mesure, longue et onéreuse, n’est justifiée que pour 

des ouvrages importants ; aussi, se réfère-t-on souvent aux résultats obtenus sur des bassins versants 

expérimentaux et à des méthodes très simplifiées de dimensionnement. Dans le cas présent, nous nous 

baserons sur ces résultats expérimentaux. 

 

Les valeurs annuelles des apports de pollution, ont été estimées dans le cas de sols agricoles [Stahre et 

Urbonas 1990]. 

 

Paramètre Valeur (mg/l) 

MES 70 

DCO 40 

DBO5 - 

NTK 0.9 

Ptotal 0.12 

 

 

Ces données peuvent être comparées aux concentrations des eaux pluviales issues d’un réseau séparatif 

[Chebbo G., 1992] fournies dans le tableau suivant :  
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Tableau 19 : Pollution annuelle des eaux de ruissellement – Source : CETE du Sud-ouest 

Paramètres DBO5 DCO MES Hydrocarbures Plomb 

Concentration moyenne (mg/l) 25 180 235 5,5 0,35 

Charge polluante spécifique  

(kg/ha imper/an) 
90 630 660 15 1 

 

Les concentrations estimées des eaux pluviales dans le cas de bassins ruraux sont bien inférieures à celles 

observées en sortie d’un réseau séparatif : afin de prendre en compte cette différence de pollution, les 

charges polluantes spécifiques données pour un réseau séparatif seront divisées par deux. 

 

Pour le présent projet, les superficies contribuant à un apport de matières polluantes, correspondent à la 

surface de voiries et aux parcelles agricoles des bassins versants amont. 

 

Ces surfaces représentent : 

 Pour le BV routier (route de Champalu Bergère) : 6 895 m². Son coefficient d’apport étant de 0,9 

(surface imperméabilisée), la surface active est estimée à 0,69 ha ; 

 Pour les BV agricoles : 206 585 m². Leur coefficient d’apport étant de 0,5, la surface active est estimée 

à 10,3 ha. 

Les charges polluantes moyennes et pour un évènement de fréquence annuelle susceptibles d’être captées 

sur le site sont évaluées. 

 

Tableau 20 : Charges polluantes moyennes (pollution chronique) et pour un événement pluvieux annuel pour le bassin versant 

imperméabilisé (route de Champalu Bergère) 

 Effet chronique Épisode pluvieux de fréquence annuelle 

Paramètres 

Masse 
annuelle 
rejetée 
(kg/ha) 

Masse 
polluante 
annuelle 

(kg/an) captée 
sur le site 

Masse 
moyenne bi-

mensuelle 
rejetée 
(kg/15j) 

Masse rejetée 
lors de 

l'épisode 
pluvieux 
(kg/ha) 

Masse polluante 
(kg/an) captée 

sur le site lors de 
l'épisode 
pluvieux 

Masse 
moyenne bi-

mensuelle 
rejetée 
(kg/15j) 

DBO5 90.0 55.8 2.3 6.5 4.0 0.2 

DCO 630.0 390.9 16.3 40.0 24.8 1.0 

MES 660.0 409.6 17.1 65.0 40.3 1.7 

Hydrocarbures 15.0 9.3 0.4 0.7 4343.9 181.0 

 

Tableau 21 : Charges polluantes moyennes (pollution chronique) et pour un événement pluvieux annuel pour les bassins 

versants agricoles 

 Effet chronique Épisode pluvieux de fréquence annuelle 

Paramètres 

Masse 
annuelle 
rejetée 
(kg/ha) 

Masse 
polluante 
annuelle 

(kg/an) captée 
sur le site 

Masse 
moyenne bi-

mensuelle 
rejetée 
(kg/15j) 

Masse rejetée 
lors de 

l'épisode 
pluvieux 
(kg/ha) 

Masse polluante 
(kg/an) captée 

sur le site lors de 
l'épisode 
pluvieux 

Masse 
moyenne bi-

mensuelle 
rejetée 
(kg/15j) 

DBO5 45.0 464.8 19.4 3.3 33.6 1.4 

DCO 315.0 3253.7 135.6 20.0 206.6 8.6 

MES 330.0 3408.7 142.0 32.5 335.7 14.0 

Hydrocarbures 7.5 77.5 3.2 0.4 3.6 0.2 
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Pour évaluer la qualité des eaux pluviales qui seront évacuées par la noue et le fossé enherbés, les hypothèses 

suivantes sont utilisées: 

 Précipitation de période de retour T = 1 ans ; 

 Hauteur précipitée pour une durée de 15 minutes calculée à partir des coefficients de Montana de 

la station de Poitiers-Biard: h=13,86 mm ; 

 Période de temps sec précédent la précipitation : 15 jours ; 

 Abattement minimal de la pollution des eaux pluviales par un fossé/noue enherbé ; 

 Les charges polluantes sont collectées sur la surface de la voirie et les surfaces agricoles amont, soit 

10,95 ha au totale, et avec une répartition homogène de la pollution sur l’ensemble de la zone de 

collecte). 

Dans ces conditions, les concentrations en polluants ont été définies pour un épisode pluviaux de fréquence 

annuelle à partir des masses moyennes rejetées calculées précédemment (N.B. : Les cellules du tableau sont 

colorées selon le code couleur SEEE). 

 

Tableau 22 : Calcul de la concentration en polluant dans les eaux pluviales collectées en entrée de la noue et rejetées en sortie 

du fossé 

Épisode pluvieux de fréquence annuelle 

Paramètres 
Concentrations amont 

des ouvrages  
(mg/L) 

Abattement du 
fossé enherbé/de la 

noue 

Concentrations aval 
Incidences sur le réseau de 

collecte eaux pluviales 
(mg/L) 

DBO5 0,91 40% 0,544 

DCO 5,58 40% 3,35 

MES 9,06 50% 4,53 

Hydrocarbures 0,10 50% 0,049 

*Source : L’eau et la route, dispositifs de traitement des eaux pluviales – Service d’Études Techniques des Routes et 

Autoroutes, 1997 

 

La qualité des eaux pluviales collectées et rejetées par les aménagements est « bonne » et n’est donc pas 

susceptible de dégrader le milieu récepteur. 

II. 3. Pollution en phase chantier 

Pendant la réalisation du chantier, il sera interdit aux entreprises travaillant à la réalisation du projet de 

déverser tout produit nocif dans le milieu récepteur ou le réseau de gestion des eaux pluviales 

(hydrocarbures, huiles de vidange, laitance de béton…). 

 

Une attention particulière par rapport au risque de pollution des eaux sera apportée lors de la phase de 

chantier. 

 

Aucun produit chimique ou susceptible d’entraîner une pollution particulière ne sera déversé sur le site :  

 Les fluides éventuellement injectés seront exempts de tous produits susceptibles d’altérer la qualité 

des eaux ; 
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 Les matériaux de remblaiement des excavations et tranchées devront rester propres et exempts de 

déchets ou de produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux ; 

 Les produits chimiques nécessaires au chantier (carburants, huile…) seront stockés dans des cuvettes 

de rétention étanches ; 

 Les déchets de chantier solides seront stockés dans des bennes étanches régulièrement remplacées 

sans attendre leur remplissage (enfouissement interdit) ; 

 Les fosses étanches de collecte des eaux usées des cabanes de chantiers seront vidangées dès que 

nécessaire et les matières de vidange seront acheminées vers un centre de traitement agréé. 
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III. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Le site d’implantation des aménagements se situe dans les périmètres de protection éloignée des forages du 

Moulins du Bois et de Parigny. 

 

L’ensemble des eaux pluviales interceptées par le bassin versant arrivent dans la noue puis aboutissent dans 

les eaux superficielles, la rivière la Palu en sortie du fossé. 

 

Par conséquent, il n’y a pas d’influence sur les eaux souterraines. 
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IV. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

IV. 1. SDAGE Loire-Bretagne 

Le projet d’aménagement d’un nouvel ouvrage de gestion des eaux pluviales doit être compatible avec les 

dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. Les incidences du projet sont ainsi comparées : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau : ce projet n’a pas d’incidences sur la qualité physique 

et fonctionnelle du cours d’eau (aucune modification du profil du cours d’eau) ; 

2. Réduire la pollution par les nitrates : le projet n’utilise ni ne rejette de nitrates ; 

3. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : le projet n’utilise ni ne rejette de pesticides dans 

l’environnement ; 

4. Réduire la pollution organique et bactériologique : les eaux rejetées ne seront pas polluées et ne 

dégraderont pas la qualité de l’eau du milieu ; 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : aucun rejet de matières 

dangereuses n’a lieu dans la zone ; 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : la zone du projet est concernée par les 

périmètres de protection éloignée des forages du Moulin du Bois et de Parigny. Les eaux pluviales 

seront rejetés dans les eaux superficielles (la Palu) ; 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau : ce projet n’a pas d’influence sur les réserves en eau ; 

8. Préserver les zones humides : ce projet ne détruira pas de zones humides ; 

9. Préserver la biodiversité aquatique : le projet n’aura pas d’incidence sur la biodiversité aquatique ; 

les eaux rejetées ne seront pas polluées ; 

10. Préserver le littoral : le projet ne concerne pas le littoral ; 

11. Préserver les têtes de bassin versant : le projet n’est pas situé en tête de bassin versant ; 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : 

le projet n’est pas concerné par cet enjeu ; 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers : le projet n’est pas concerné par cet enjeu ; 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : le projet n’est pas concerné par cet enjeu. 

 

Ce projet est compatible avec le SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne. 

IV. 2. SAGE Clain 

La zone d’étude est concernée par le SAGE Clain, encore en cours d’élaboration mais dont les principaux 

enjeux ont été identifiés :  

 Alimentation en eau potable (enjeu majeur) : la zone du projet est concernée par les périmètres de 

protection éloignée des forages du Moulin du Bois et de Parigny. Les eaux pluviales seront rejetés 

dans les eaux superficielles (la Palu) ; 

 Gestion quantitative de la ressource : le projet ne nécessite pas d’eau ; l’aménagement relatif à la 

gestion des eaux pluviales par infiltration/évacuation permettra de réguler le rejet des eaux pluviales 

dans le milieu naturel ; 

 Gestion qualitative de la ressource : les eaux superficielles et souterraines ne seront pas polluées 

par les eaux du projet ; 
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 Fonctionnalités et caractère patrimonial des milieux aquatiques : aucune zone humide n’est 

présente sur la zone d’étude, le projet ne se situe pas en tête de bassin ; 

 Gestion des crues et des risques associés : l’aménagement relatif à la gestion des eaux pluviales par 

infiltration/évacuation permettra de réguler le rejet dans les eaux superficielles, supprimant les 

débordements au droit des parcelles projet ; 

 Gouvernance de la gestion intégrée de l’eau (enjeu transversal) : le projet n’est pas concerné par 

cet enjeu. 

Le projet sera compatible aux principaux enjeux du SAGE Clain. 

IV. 3. Compatibilité avec le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 

Le projet doit respecter les objectifs du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 :  

1. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les 

capacités de ralentissement des submersions marines : seuls les derniers mètres du fossé le 

connectant à la Palu sont situés en zone inondable. Le projet ne nécessitant pas d’apport de 

matériaux (pas de remblais) il respecte cet objectif du PGRI. 

2. Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque : bien que 

l’extrémité du fossé soit située en zone inondable, le projet n’a aucun impact sur l’écoulement des 

eaux. L’ouvrage de gestion des eaux pluviales respectera les préconisations du SDAGE Loire-Bretagne 

et du PLU. 

3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable : le projet n’est 

pas concerné par cet objectif. 

4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale : le projet 

n’est pas concerné par cet objectif. 

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation : le projet permet de supprimer 

les débordements observés pour de grosses pluies au droit du site étudié. 

6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale : le projet n’est pas concerné par cet objectif. 

 

Le projet est compatible avec le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021. 

 

IV. 4. PLU de Jaunay-Marigny 

Le projet doit être compatible avec le PLU de la commune de Jaunay-Marigny, et particulièrement avec les 

dispositions du règlement relatives à la gestion des eaux pluviales dans les zones A et U dans lesquelles il se 

situe. 

 

Pour rappel, les articles A et U – Desserte par les réseaux – traitent des réseaux d’eaux pluviales : 

 

« Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur 

la parcelle. Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge 

ces aménagements. 
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En cas d’impossibilité et lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain, tels qu’ils 

garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. » 

 

L’article U stipule en sus : « La réalisation d’un bassin d’orage pourra être exigée pour toute création de 

surface imperméabilisée ou couverte. » (ce n’est pas le cas du projet ici). 

 

Toutes les eaux des bassins versants amont seront collectées par la noue d’infiltration, aucun obstacle à 

l’écoulement ne sera réalisé. Celle-ci sera prolongée par un fossé rejoignant le cours d’eau de la Palu 

(exutoire). 

 

Ce projet est compatible avec le PLU de Jaunay-Marigny. 
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V. INCIDENCES SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LE PAYSAGE, HORS NATURA 2000 

La zone d’aménagements est située sur des parcelles agricoles, au niveau du lieu-dit Champalu. Le site en lui-

même ne présente aucun intérêt écologique ou enjeu paysager. Les aménagements envisagés (noue 

engazonnée et fossé enherbé) offrent par ailleurs une bonne intégration paysagère. 

 

Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, trois ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II ont été 

localisées (distance de 1,2 km pour la plus proche). Ces zones naturelles protégées sont relativement 

éloignées de l’emplacement des futurs aménagements de gestion des eaux pluviales et concernent des sites 

très spécifiques. Proche de l’urbanisation et entourée de champs, la zone d’étude présente peu d’attrait pour 

les espèces concernées par les ZNIEFF précitées. 

 

Les parcelles étant cultivées, on trouve en bordure un cortège floristique rudéral (amaranthus sp., 

chénopodium sp.) et quelques individus de artemisia verlotiorum (espèce envahissante). Ces espèces ne sont 

pas caractéristiques de zone d’intérêt écologique. 

 

Ainsi, il est possible de conclure que le projet aura de faibles impacts sur la faune et la flore. 

 

Le projet s’inscrira dans la continuité de la zone d’urbanisation existante et n’aura aucune incidence directe 

sur la faune, la flore ou le paysage. 
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VI. INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Les zones Natura 2000 les plus proches se trouvent à 1,2 et 6,8 km au sud du site. Il s’agit des ZPS FR5412018 

« Plaines du Mirebalais et du Neuvillois »  et FR5410014 « Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, 

du Fou et de la Roche de Bran». 

 

Les descriptions de ces deux zones d’après les données du site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine 

Naturel) sont données au paragraphe Chapitre 4 :V. 2. 2. 

 

Bien que situé en dehors de ces zones, le site d’implantation des aménagements (par sa proximité et sa 

nature) peut être susceptible d’accueillir certains individus d’espèces remarquables (œdicnème criard par 

exemple). 

 

Par mesure de sécurité et afin de limiter les impacts potentiels sur ces espèces, on préconisera une réalisation 

des travaux en dehors de la période mars -> juillet (période critique pour ces espèces, pouvant être prolongée 

en cas de regroupement). 

 

Concernant l’entretien du site, il ne sera pas employé de produit phytosanitaire (voir chapitre suivant). 

L’entretien sera effectué avec des moyens légers et uniquement par nécessité. Les éventuelles perturbations 

engendrées seront donc très ponctuelles et suffisamment faibles pour ne pas constituer de sources de 

dérangement majeur pour la faune locale. 

 

En appliquant les mesures évoquées ci-dessus et, le projet d’aménagements n’étant pas de grande ampleur, 

peu destructif pour le milieu, et d’une mise en œuvre rapide, ce dernier n’aura que peu, voire pas d’impact 

sur les espèces et habitats d’intérêts communautaires de la Directive Oiseaux. 

 

Le projet d’aménagement ne relève pas de l’une des rubriques énumérées au tableau annexé à l’article 

R122-2 du code de l’environnement. Aussi, il n’entre pas dans le cadre des projets soumis à évaluation 

environnementale ou soumis à examen au cas par cas.   
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VII. INCIDENCES SUR LA ZONE HUMIDE 

Les abords de la parcelle YM 10 dont la moitié nord est prélocalisée comme « zone humide » se sont 

rudéralisés du fait de l’activité agricole. Au droit du tracé du futur fossé (bordure de la parcelle) on retrouve 

un cortège floristique rudéral (amaranthus sp., chenopodium sp.) et quelques individus d’artemisia 

verlotiorum (espèces envahissante). Cette zone ne présente donc pas d’intérêt écologique particulier, 

caractéristique d’une zone humide de qualité. Seuls les abords immédiats de la Palu apparaissent de bonne 

qualité. 

 

Les photos ci-dessous présentent ces éléments observés sur la zone. 

 

  

Bordure Est de la parcelle YM 10 
Bordure est de la parcelle YM 10, artemisia 

verlotiorum à gauche 

  

Extrémité Nord-Est de la parcelle YM 10, zone 

rudéralisée 

Vue du tracé projet du fossé depuis l’exutoire (la 

Palu) 

 

 

L’aménagement du fossé n’aura qu’un impact faible sur la zone humide qui est peu intéressante d’un point 

de vue écologique en dehors des quelques mètres aux abords de la Palu. 
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VIII. INCIDENCES SUR LES ACTIVITÉS HUMAINES 

Le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection d’un monument historique. 

 

Les aménagements n’ont pas vocation à stocker les eaux de pluie. Il n’y a donc pas de risque de génération 

d’odeurs suite à une stagnation de l’eau. 

 

La noue et le fossé ne présentent pas de dangerosité particulière pour les riverains. 

 

La mise en place du fossé substituera une surface agricole exploitable de l’ordre de 300 m² (soit moins de 1% 

de la surface totale) en bordure de la parcelle YM10. 

 

Le projet n’est pas situé dans une zone recensée pour l’archéologie préventive. 

 

Ainsi, les aménagements sur la zone de projet n’auront pas d’impact sur les activités humaines. 
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Chapitre 6 : MESURES COMPENSATOIRES OU 

CORRECTIVES
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Le projet n’implique pas la mise en œuvre de mesures compensatoires ou correctives.
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Chapitre 7 : MESURES DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION
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I. MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à maintenir en fonctionnement la solution mise en œuvre et à 

ne pas en détourner l’usage. La collectivité entretiendra ainsi de façon régulière la noue et le fossé pour 

assurer leur bon fonctionnement. 

 

Un entretien préventif sera à effectuer avec régularité et consistera à : 

 Tondre le gazon ramasser les feuilles, les détritus… ; 

 Arroser le gazon et la végétation pendant les périodes sèches. 

L’entretien curatif consiste à éliminer la couche de terre végétale colmatée et à la remplacer. Cette opération 

est assez lourde et justifie l’intérêt d’un entretien préventif. 

 

La végétation ne devra pas obstruer l’entrée de la noue (buse de récoltes des eaux pluviales du bassin versant 

amont) et permettre le bon écoulement des eaux. Un débroussaillage léger pourra être réalisé afin d’éliminer 

la végétation excédentaire. 

 

La noue et le fossé devront toujours être dégagés. Toute accumulation de terre, débris végétaux, déchets,… 

pouvant obstruer le système devra être dégagée afin de permettre les écoulements en cas de pluie. 

 

L’entretien des zones enherbées se fera avec des moyens mécaniques. 

 L'utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. Dans le cadre de l’entretien du site, le maître 

d’ouvrage s’engage à proscrire toute utilisation de désherbants chimiques, conformément à l’arrêté 

du 8 juin 2009, articles 2 et 3 : 

 L’application des produits phytosanitaires est interdit sur le réseau hydrographique, même 
à sec, qui n’apparaît pas sur les cartes IGN au 1/25000ème, qui comprend les fossés, les 
collecteurs d’eaux pluviales, les points d’eau ainsi que les puits et forages. 

 Toute application est interdite sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout. 

 Une surveillance de la végétalisation et de la prolifération d’éventuelles espèces indésirables ou 

colonisatrices dans les dispositifs envisagés devra être réalisée. Les fossés seront entretenus 

régulièrement par tonte/fauche de la végétation herbacée et hélophytique. Il en sera de même pour 

la noue. 

Il est donc préconisé de réaliser des visites régulières pour l’entretien courant du dispositif (noue + fossé), et 

de réaliser des visites de contrôle après un fort épisode pluvieux par exemple. 
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II. MESURES D’INTERVENTION 

En cas d’obturation du fossé lors d’un épisode pluvieux intense, susceptible d’entrainer un débordement 

local du dispositif, une intervention d’urgence pourra consister à retirer l’obstacle afin de faciliter 

l’évacuation des eaux. Selon l’importance de l’élément bloquant et les conditions de sécurités, cette 

opération pourra être réalisée manuellement ou à l’aide d’un engin par une personne qualifiée. 

 

Si une pollution accidentelle survient (pollution en lien avec l’activité agricole sur le bassin versant amont, ou 

pollution d’origine routière), une mesure d’intervention pourra consister à fermer la sortie de la Noue (= 

entrée du fossé) à l’aide de bibags de sables ou de bottes de paille. Cette opération permettra, au cours de 

l’épisode pluvieux suivant la pollution, d’assurer un stockage temporaire des eaux de pluies au sein de la 

noue. La pollution sera alors contenue et pourra être traitée au besoin.  
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Chapitre 8 : ANNEXES 
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Annexe 1 : Vue en plan au 1/1500e du réseau des eaux pluviales et des 

levés topographiques
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Annexe 2 : Vue en plan au 1/600e des aménagements projetés
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Annexe 3 : Résumé du programme d’actions régional de Poitou-

Charentes
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Annexe 4 : Étude hydraulique, NCA Environnement - 2017
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Annexe 5 : Justificatif de la maîtrise foncière 

 


