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Le périmètre du SAGE Layon Aubance présenté dans ce rapport Le périmètre du SAGE Layon Aubance présenté dans ce rapport Le périmètre du SAGE Layon Aubance présenté dans ce rapport Le périmètre du SAGE Layon Aubance présenté dans ce rapport et qui figure et qui figure et qui figure et qui figure sur les différentes cartes sur les différentes cartes sur les différentes cartes sur les différentes cartes 
est celui approuvé par la Commission Locale de l’Eau lors de sa est celui approuvé par la Commission Locale de l’Eau lors de sa est celui approuvé par la Commission Locale de l’Eau lors de sa est celui approuvé par la Commission Locale de l’Eau lors de sa séance plénière du 14 juin 2013, et séance plénière du 14 juin 2013, et séance plénière du 14 juin 2013, et séance plénière du 14 juin 2013, et 
proposé au Préfet de Maineproposé au Préfet de Maineproposé au Préfet de Maineproposé au Préfet de Maine----etetetet----Loire.Loire.Loire.Loire.    

Ce périmètre intègre l’ensemble de la masse d’eau du Louet et du sousCe périmètre intègre l’ensemble de la masse d’eau du Louet et du sousCe périmètre intègre l’ensemble de la masse d’eau du Louet et du sousCe périmètre intègre l’ensemble de la masse d’eau du Louet et du sous----bassin du Petit Louet,bassin du Petit Louet,bassin du Petit Louet,bassin du Petit Louet, et  et  et  et 
adapte son contour à la BD Carthage 2009.adapte son contour à la BD Carthage 2009.adapte son contour à la BD Carthage 2009.adapte son contour à la BD Carthage 2009.    

I. PRÉSENTATION DU SAGE LAYON AUBANCE 

I.1. CONTENU  
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, défini à l’article L. 212-3 du Code de 
l’environnement, est un outil de planification stratégique à l’échelle d’un bassin hydrographique 
cohérent, dont l’objet est la recherche d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, 
définie à l’article L. 211-1-II du Code de l’environnement, et la protection du patrimoine piscicole. Il tient 
compte des adaptations nécessaires au changement climatique et permet de satisfaire les exigences 
de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la 
population, ainsi que de satisfaire ou de concilier les autres usages. 

 

Le SAGE est adopté par la Commission Locale de l’Eau, et approuvé par arrêté interpréfectoral. 

Il fixe des objectifs généraux et des dispositions permettant de satisfaire les principes définis aux 
articles L. 211-1 et L. 430-1 du Code de l’environnement : 

- la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides, 

- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature, 

- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 
- le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau, 
- la valorisation de l'eau comme ressource économique, 
- la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, 
- le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

 

Le rôle du SAGE est de décliner localement les orientations du SDAGE, tenant compte des spécificités 
du bassin versant (i.e. les activités économiques, les usages de l’eau, le patrimoine...). Il doit être 
compatible au SDAGE Loire Bretagne. 

Le SAGE comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques (PAGD) et un règlement, assortis chacun de documents cartographiques. 

 

 

 

 

 

 

Le règlement du SAGE renforce, complète certaines mesures prioritaires du  Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) pour rendre ces règles opposables au tiers. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) exprime le projet de la Commission Locale de 
l’Eau en définissant les objectifs généraux de gestion équilibrée et durable de la gestion en eau et les 
moyens, conditions et mesures prioritaires retenus par la Commission Locale de l’Eau pour les 
atteindre. Il précise les maîtrises d’ouvrage, les délais et les modalités de leur mise en œuvre.  
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I.2. PORTÉE JURIDIQUE  
 

Le Code de l’environnement encadre l’élaboration et le contenu des documents du SAGE qui le 
composent (le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques et le Règlement) : 

- les articles L. 212-5-1-I, L. 212-5-2 et R. 212-46 précisent le contenu du Plan d’Aménagement 
et de Gestion Durable du SAGE et lui confèrent une portée juridique basée sur un rapport de 
compatibilité. 

- les articles L. 212-5-1-II, L. 212-5-2 et R. 212-47 précisent la vocation et le contenu du 
règlement du SAGE et lui confèrent une portée juridique basée sur le rapport de conformité. 

 

 

 
- à compter de la publication de l’arrêté interpréfectoral d’approbation ou de révision du SAGE, 

les décisions administratives des services déconcentrés de l’Etat et de ses établissements, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, prises dans le domaine de l’eau, et listées à 
l’annexe III de la circulaire du 21 avril 2008 doivent être compatibles ou, si elles existent à la 
date de publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE,  rendues compatibles avec 
le PAGD, dans un délai fixé par ce dernier. 
 

- les documents locaux d’urbanisme que sont les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les 
plans locaux d’urbanisme (PLU) – en l’absence de SCoT –  et les cartes communales et les 
schémas départementaux des carrières sont compatibles ou rendus compatibles avec les 
dispositions du SAGE dans un délai de trois ans (pour les SCoT : L. 122-1-12 du Code de 
l’urbanisme / pour les PLU : articles L. 111-1-1 et L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme / pour les 
cartes communales : article L. 124-2 du Code de l’urbanisme / pour le schéma départemental 
des carrières : article L. 515-3 du Code de l’environnement). 

 

 

 

Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau doivent être conformes au règlement du 
SAGE. Ainsi, tout projet engagé dans le domaine de l’eau, installations, ouvrages, travaux ou activités 
(IOTA) ou des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doit respecter les 
règles ou les mesures définis dans le règlement du SAGE. Par ailleurs, toute personne ayant un intérêt 
et une capacité à agir, pourrait dans le cadre d’un contentieux invoquer l’illégalité d’une opération qui 
s’avérerait non conforme aux règles instaurées par le SAGE. 
 

Ainsi à compter de la date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE, le règlement et ses 
documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de 
toutes nouvelles : 

• installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la « nomenclature eau » (IOTA) (code 
envir., art. R.212-47-2° b), 

• installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (code envir., art. R.212-47-
2°b), 

Le rapport de compatibilité s’apprécie au regard des objectifs fixés par le SAGE et des dispositions, des 
mesures à caractère prescriptif du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). 

Le rapport de compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de « contradiction majeure » entre la norme de rang 
inférieur et la norme de rang supérieur.  

La notion de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE.   
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• installations, ouvrages, travaux ou activités, entraînant des impacts cumulés significatifs en 
terme de prélèvements ou de rejets dans le bassin ou les groupements de sous bassins 
concernés, et ce, indépendamment de la notion de seuil figurant dans la nomenclature. Ces 
règles s'appliquent en effet aux rejets ou aux prélèvements, même non soumis à procédure 
préalable (autorisation ou déclaration). Le recours à cette possibilité doit être réservé à des 
situations particulières, localisées et précisément justifiées dans le PAGD du SAGE. (code 
envir., art. R.212-47-2°a), 

• exploitations agricoles relevant des articles R. 211-50 à 52 et procédant à des épandages 
d’effluents liquides ou solides. Les règles du règlement peuvent viser les périodes d’épandage, 
les quantités déversées et les distances minimales à respecter entre le périmètre de 
l’épandage et les berges des cours d’eau, les zones conchylicoles, les points de prélèvement 
d’eau, …. 

 

Toutefois, le règlement peut s’appliquer aux IOTA et ICPE existants à la date de publication du SAGE 
en cas de changement notable ou pour les obligations d’ouverture périodique des ouvrages 
hydrauliques dont la liste est prévue dans le PAGD, sans qu’il y ait besoin de modifier l’arrêté 
préfectoral concernant l’ouvrage (code envir., art. R.212-47-4°). 

Enfin, lorsque le règlement prévoit une répartition des volumes prélevables entre usages, le PAGD doit 
préciser les délais de mise en compatibilité des autorisations ou des déclarations de prélèvement 
existantes. 
 

 

I.3. HISTORIQUE DU SAGE LAYON AUBANCE 
 

Le SAGE en vigueur a été approuvé le 24 mars 2006. Depuis début 2011, la Commission Locale de 
l’Eau a engagé sa révision. Une phase d’évaluation du SAGE de 2006 a été menée et s’est terminée le 
28 octobre 2011 avec l’organisation par la Commission Locale de l’Eau d’un Forum de l’Eau dédié à la 
révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Layon Aubance. 

Suite à cette phase, un diagnostic a été présenté au comité technique de suivi de la révision du SAGE 
le 31 mai 2012. A l’issue de ce travail, la Commission Locale de l’Eau réunie le 20 septembre 2012 a 
validé le diagnostic et la stratégie du SAGE. 

 

Le rapport de conformité s’apprécie au regard du contenu de la règle qui doit être justifiée par une 
disposition du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). 
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II. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT DES LIEUX DU SAGE 
RÉVISÉ 

II.1. PRÉAMBULE 

A. CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE DU SAGE 
 

Les cours d'eau sont orientés nord-ouest/sud-est et se jettent en Loire.  

Le Layon a une longueur de 98 km et draine un bassin versant de 1073 km² et ses principaux affluents 
sont le Jeu, l'Hyrôme, le Lys et le Douet. Le Layon rejoint la Loire à Chalonnes-sur-Loire. 

L'Aubance a une longueur de 36 km et draine un bassin versant de 203 km². Son affluent principal est 
le ruisseau de Montayer. L'Aubance ne se jette pas directement dans la Loire, mais dans un de ses 
bras, le Louet, à hauteur de la commune de Denée. 

Le Louet, d’un linéaire de 24 km, présente un bassin versant d’une surface de 73 km² (y compris le 
Rollet). Celui de son affluent, le Petit Louet, présente une surface de  37 km2. 

La superficie totale est  de 1386 km². 

 

B. CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
 

Le territoire est situé dans les départements de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres et sur deux régions, 
les Pays-de-la-Loire et le Poitou-Charentes. Il concerne 94 communes. 

C. MASSES D’EAU DU TERRITOIRE DU SAGE 

1) MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

 

Le territoire du SAGE compte 12 masses d’eau superficielles (cf. carte en page suivante). 

Sur le territoire du SAGE Layon Aubance, l’atteinte du bon état est fixée, selon les masses d’eau à 2015 
ou 2021 (cf. tableau suivant). 

Le choix d’un report de délai est motivé, conformément à la directive cadre sur l’eau, par les conditions 
naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les couts disproportionnés. 
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OBJECTIFS D'ETAT 

Global Ecologique Chimique Nom ME code ME 

état délai  état délai état  délai 

Motivation du 
choix de 
l’objectif 

Paramètres déclassants 
Paramètres justifiant le 
report de délai 

Le Layon de ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec le 
Lys 

FRGR0526 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 CD, FT Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie, Hydrologie Morphologie, Hydrologie 

Le Layon depuis la confluence du Lys 
jusqu’à sa confluence avec la Loire FRGR0527 

Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 CD, FT Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie, Hydrologie 

Morphologie, Hydrologie 

L’Aubance et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Louet 

FRGR0528 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 CN, FT Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie, Hydrologie 

Morphologie, Hydrologie 

Le Lys et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec le Layon FRGR0529 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / Macropolluants / 

L’Hyrôme et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR0530 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 FT Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie, Hydrologie 

Morphologie, Hydrologie 

Le Jeu et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec le Layon 

FRGR0531 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

L’Arcison et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2129 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

Le Javoineau et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2142 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 FT Morphologie, Hydrologie Morphologie, Hydrologie 

La Villaine et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2152 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

Le Dreuillé et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2170 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

L’Armangé et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2189 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 

Le Louet et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec le 
Layon 

FRGR2218 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / / / 
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2) MASSE D’EAU SOUTERRAINES 

 

On recense quatre masses d’eaux souterraines sur le territoire du SAGE Layon Aubance. 

Il est à noter que la définition des masses d’eau DCE est effectuée dans le cadre d’un reporting à 
l’échelle européenne. La délimitation des grandes masses d’eau souterraines n’est pas représentative 
d’une réalité de terrain. Il s’agit en effet d’un ensemble de petits aquifères et non d’une unique grande 
masse d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs fixés par la DCE concernant ces masses d’eau souterraines sont donnés dans le tableau 
suivant. 

 

Objectifs d’état global Objectifs chimiques Objectifs quantitatifs Code de la 
ME 

Nom de la masse d'eau 
souterraine Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRG024 Layon Aubance Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2015 

FRG087 Craie du Séno-Turonien de la 
Vienne 

Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 

FRG142 Sables et grès captifs du 
Cénomanien unité de la Loire Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRG114 Alluvions Loire Armoricaine Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRG122 Sables et grès libres du 
Cénomanien unité de la Loire 

Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 
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II.2. ANALYSE DU MILIEU AQUATIQUE 

A. HYDROMORPHOLOGIE ET QUALITÉ BIOLOGIQUE 
 

La morphologie des cours d’eau est un facteur prépondérant à l’établissement et au maintien de 
peuplements biologiques. En effet, ceux-ci sont principalement conditionnés à la fois par la qualité et la 
diversité des habitats. La qualité morphologique des cours d’eau influence également la qualité 
physico-chimique notamment en favorisant l’autoépuration. 

De manière générale, les cours d’eau des bassins versants du Layon et de l’Aubance ont été fortement 
artificialisés par des travaux hydrauliques visant à évacuer plus rapidement les écoulements 
(rectification, recalibrage, altération de la ripisylve,…). La présence de nombreux seuils et barrages 
bloquent la circulation piscicole et la dynamique naturelle des cours d’eau. 

Sept masses d’eau du SAGE Layon-Aubance ont un objectif de bon état écologique pour 2015. Les 
cinq autres masses d’eau ont un objectif d’atteinte du bon état écologique reporté en 2021 (cf. tableau 
en page suivante).   

 

La qualité biologique des cours d’eau des bassins versants du Layon et de l’Aubance est globalement 
moyenne pour le paramètre IBDIBDIBDIBD1111. Les affluents tels que le Javoineau, l’Arcison et la Villaine indiquent 
une bonne qualité en 2011. L’IBGNIBGNIBGNIBGN2222 est de qualité variable sur le bassin versant. L’Aubance amont, le 
Javoineau, l’Arcison et la Villaine ont une qualité moyenne sur cet indicateur, liée, pour partie, à un 
habitat fortement dégradé par la qualité morphologique des cours d’eau. La qualité s’améliore sur les 
secteurs situés en aval (Hyrôme, Layon, Jeu et Aubance). L’IPRIPRIPRIPR3333 est médiocre à mauvais sur le Layon 
amont et l’Aubance. La qualité mesurée par l’indice est moyenne à bonne sur l’Hyrôme. 
 

Ces résultats de la qualité biologique, inférieurs aux seuils du bon état, s’expliquent principalement par 
l’altération des habitats et dans une moindre mesure par une mauvaise qualité physico-chimique des 
eaux. 
 

La continuité écologique est perturbée par la présence de nombreux ouvrages implantés en travers des 
cours d’eau (seuils, vannes, clapets…) qui modifient les conditions naturelles d’écoulement de l’eau et 
des sédiments. 

Il est à noter que l’atteinte du bon état pour certaines masses d’eau pourrait être « retardée » de part le 
temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des actions portées par les contrats opérationnels sur 
les milieux aquatiques et du temps de réponse « biologique » des milieux. 

 

Les plans d’eau ont de nombreuses fonctions : loisir, pêche, réserve pour l’irrigation, rôle social et 
parfois soutien d’étiage. Ils ont malgré tout des effets néfastes sur les milieux naturels, tant en matière 
de perte d’habitats que de continuité lorsqu’ils sont au fil de l’eau, de pollution ou d’introduction 
d’espèces indésirables lors des vidanges, et surtout d’aggravation des problèmes d’étiage et donc de 
réchauffement. Les plans d’eau ont donc leurs responsabilités dans les déséquilibres morphologiques, 
la dégradation de la qualité des eaux ou l’introduction d’espèces indésirables. Ils font partie des 3 
types de pressions particulièrement dommageables sur les milieux aquatiques ciblés par le SDAGE. 

                                                        

 
1 Indice Biologique Diatomées : qui caractérise les peuplements de diatomées, (algues microscopiques), reflétant la qualité chimique de l’eau, 
2 Indice Biologique Global Normalisé : qui caractérise les peuplements de macro-invertébrés benthiques (fond de rivière) en prenant en compte l’espèce la plus sensible 
(taxon indicateur) et le nombre d’espèces présentes (diversité). 

3 Indice Poisson Rivière : qui caractérise les peuplements piscicoles en prenant en compte l’abondance, la diversité et la conformité des espèces présentes par rapport aux 

espèces théoriquement présentes (selon le type de cours d’eau) et l’abondance de chaque classe d’âge. 



CLE  D U  SAGE  LAYON  AUBANCE 
SAGE  LA Y O N  A U B A N C E  -  P L A N  D ’A M É N A G E M E N T  E T  D E  G E S T I O N  D U R A B L E  

 

  Juin 2013/  page 14 / 71 

B. ZONES HUMIDES 
 

Les zones humides présentent un grand intérêt vis-à-vis des aspects quantitatifs et qualitatifs de la 
ressource en eau. Ce sont des espaces présentant une forte valeur biologiqueforte valeur biologiqueforte valeur biologiqueforte valeur biologique. Les zones humides 
assurent des fonctions hydrologiques intéressantes comme la régulation des débits d’étiage et de 
crues et la recharge des nappes. 
 

La démarche d’inventaire est déjà lancée sur le territoire. 15 communes ont réalisé le recensement des 
zones humides (la moitié correspondant à des zones humides de fond de vallée en tête de bassin 
versant). La superficie des zones humides actuellement connues représente 3 % de la superficie du 
bassin versant. Les enjeux restent forts sur cette thématique, notamment en termes de préservation et 
de gestion des zones humides effectives identifiées à l’issue des inventaires. 
 

Lors du diagnostic, il a été mis en évidence que les pressions exercées sur ces milieux humides sont 
liées à l’urbanisation, aux aménagements hydrauliques, aux créations de plans d’eau ou encore aux 
pratiques de drainage en espace agricole. L’isolement, voire la disparition de ces milieux suite 
notamment à leur déconnexion avec les cours d’eau, ont des conséquences importantes sur le 
fonctionnement des hydrosystèmes. 

 

C. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 

La qualité des eaux du territoire du SAGE sur les nitrates, au regard des critères de bon état de la DCE,  
est bonne exceptée sur l’Aubance amont et le Lys où les concentrations sont supérieures à 50 mg/l. 
Cependant, les concentrations sur les autres bassins, bien que conformes au bon état, sont élevées 
(supérieures à 25 mg/l). 

Les apports en azote au milieu sont principalement liés au lessivage des sols et sont essentiellement 
diffus. Ces derniers apparaissent importants sur les bassins de l’Hyrôme et du Lys.  

Pour le phosphore, la qualité des eaux du territoire du SAGE, au regard des critères de bon état de la 
DCE, est globalement moyenne à médiocre (valeur seuil de 0.2 mg/l de Phosphore total). Les pics de 
phosphore principalement observés en période d’étiage (été) traduisent un apport important lié aux 
rejets des stations d’épuration et aux dysfonctionnements des réseaux d’assainissement. Les rejets 
industriels, globalement faibles, se localisent principalement sur le Layon amont. Les apports agricoles 
diffus (rejets directs des élevages, stockage des bâtiments -fumier, lisier, ensilage-) sont difficilement 
quantifiables mais constituent également une des sources d’apport de phosphore sur le bassin 
versant. 

A noter que la présence excessive de nutriments dans le milieu peut engendrer des phénomènes 
d’eutrophisation. 

 

D. QUALITÉ CHIMIQUE : MICROPOLLUANTS 
 

Les teneurs en produits phytosanitaires identifiés comme substances prioritaires, intervenant dans le 
classement de la qualité chimique des eaux, ne sont pas conformes aux exigences de la DCE 
notamment pour le diuron, l’isoproturon et l’atrazine (principalement sur le Layon et l’Aubance). Notons 
que l’atrazine et le diuron sont désormais interdits d’utilisation. 

Le 2,4 MCPA, polluant spécifique synthétique intervenant dans l’évaluation de l’état écologique, 
présente également des teneurs non conformes aux exigences DCE sur l’Aubance et le Layon. 

Ces produits sont utilisés essentiellement à des fins agricoles.  
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Une analyse plus globale portant sur l’ensemble des produits phytosanitaires suivis met en évidence 
une altération de la qualité sur les bassins suivis, notamment sur l’Aubance et le Layon amont. Ces 
produits sont majoritairement des herbicides utilisés à des fins agricoles et non agricoles. 
 

A noter que la conjonction entre les périodes d’application (au printemps) et les débits faibles observés 
à cette saison favorise de fortes concentrations dans le milieu (dilution faible et temps de séjour plus 
important dans les cours d’eau du fait du taux d’étagement1). 
 

Les produits phytosanitaires apparaissent comme un enjeu important sur le territoire, en termes :  

- d’amélioration de la connaissance,  

- d’actions à poursuivre afin de diminuer les concentrations dans les eaux. 
 

Au même titre que les sources agricoles, les produits phytosanitaires retrouvés dans les cours d’eau 
peuvent également trouver leur origine dans un apport lié à un usage non agricole par les collectivités 
publiques et les particuliers. 

Concernant les eaux pluviales, étant donné le contexte des bassins versants du SAGE Layon-Aubance, 
cette source n’est que très peu contributive aux apports en micropolluants constatés dans les cours 
d’eau. 

E. GESTION QUANTITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 

Les débits d’étiages sont très marqués sur les cours d’eau du bassin versant. Les débits mesurés sont 
fréquemment inférieurs aux débits d’objectifs d’étiage (D.O.E) nécessitant la mise en place de mesures 
de restriction. Les marges de manœuvre pour l’amélioration des débits d’étiage restent cependant 
restreintes, compte tenu notamment du contexte hydrogéologique des bassins versants, qui ne 
favorise pas le soutien d’étiage par les nappes, et des efforts déjà menés pour réduire les 
prélèvements directs dans les cours d’eau. 

Sur les bassins versants, les cours d’eau subissent une pression relativement importante des 
prélèvements. Ces prélèvements se font majoritairement dans les eaux superficielles par le biais de 
retenues. De nombreux efforts ont été menés depuis plusieurs années sur les bassins versants afin de 
remplacer les prélèvements directs dans les cours d’eau par des retenues de substitution. Sur le 
territoire du SAGE, les prélèvements directs dans les cours d’eau sont interdits pendant toute la durée 
de la période d’étiage. 

Une étude globale sur la disponibilité des ressources superficielles et souterraines est également en 
cours sur le territoire du SAGE. 

 

F. RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE 
 

Les données à disposition relatives à la qualité pour les masses d’eau souterraines présentes sur le 
territoire du SAGE Layon Aubance montrent des concentrations élevées en nitrates et en produits 
phytosanitaires. Cependant le faible nombre de données à disposition ne permet pas de conclure sur 
la qualité des nappes. 

Les masses d’eau Layon-Aubance, Craie du Séno-Turonien de la Vienne et Sables et grès libres du 
Cénomanien unité de la Loire font l’objet d’un report de délai (2027 pour la première et 2021 pour les 
deux autres) pour l’atteinte du bon état du fait de la contamination des eaux de nappes par les nitrates 
et produits phytosanitaires. 
 

Les trois piézomètres situés sur le territoire du SAGE montrent une stabilité de la profondeur du toit de 
la nappe sur la période de suivi. A noter que l’atteinte du bon état quantitatif est fixée à 2015. 

                                                        

 
1 Taux d’étagement : cf. page 44 
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G. RISQUES NATURELS  
 

Le territoire ne présente pas de secteurs fortement urbanisés en zone inondable. L’aléa inondation 
reste relativement faible. Certaines communes présentant un risque (principalement lié aux crues de la 
Loire) sont couvertes par un P.P.R.I (Plan de Prévention des Risques d’Inondations). Les communes de 
Chemillé, Thouarcé et les Verchers-sur-Layon, qui ne disposent pas de PPRI, ont néanmoins été 
identifiées par les services de l’Etat comme exposées au risque d’inondation. Hormis ces communes, 
le niveau de sécurisation apparaît comme étant suffisant. 
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II.3. RECENSEMENT DES DIFFÉRENTS USAGES DE LA 
RESSOURCE EN EAU 

A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

Le territoire du SAGE n’est pas producteur et l’alimentation en eau potable (AEP) est principalement 
assurée par la Loire. Bien que les aspects de sécurisation en eau potable soient pris en compte dans le 
cadre des schémas départementaux d’alimentation en eau potable des deux départements (Maine-et-
Loire et Deux-Sèvres), les acteurs du territoire soulignent l’enjeu que représente cette thématique pour 
le territoire en cas de pollution de la Loire. Il existe ainsi une forte volonté locale de mieux connaître la 
qualité des ressources souterraines du territoire. 

L’amélioration du rendement des réseaux AEP constitue également un enjeu. 

Sur le territoire du SAGE, les rendements des réseaux d’adduction d’eau potable apparaissent comme 
supérieurs à l’objectif indiqué dans le SDAGE1 pour la partie Est du bassin versant. Néanmoins le 
SMAEP des Eaux de la Loire situé à l’Ouest du territoire montre des rendements inférieurs aux objectifs 
du SDAGE. Ce rendement est à prendre avec précaution car il représente une moyenne sur tout le 
syndicat. Par ailleurs, les rendements des syndicats de production ne sont pas pris en compte. Pour 
les communes des Deux-Sèvres, le schéma départemental d’alimentation en eau potable indique que 
pour le SMAED (Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau des Deux-Sèvres), syndicat couvrant le Sud du 
territoire, le rendement global est de 88 %. 

 

B. ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 
 

Aucun recensement précis des activités industrielles n’a été fait depuis l’élaboration de l’état des lieux 
du SAGE Layon Aubance en 2002. Les activités industrielles sont très variées sur les bassins versants 
du Layon et de l’Aubance, mais le tissu industriel est peu dense. 

Les principaux pôles d’activités sont situés à Doué-la-Fontaine et Chemillé. Les activités industrielles 
n’ont pas fait l’objet d’un inventaire récent mais en 2004, 47 installations classées (hors bâtiments 
d’élevage) étaient répertoriées. Il s’agit principalement d’entreprises de construction métallique ou de 
récupération de métaux, de décharges, déchetteries ou centres de transit de produits dangereux et 
d’entreprises de préparation et de conditionnement de vin. 

 

C. ASSAINISSEMENT 
 

Le territoire du SAGE est équipé de 95 stations d'épuration qui représentent une capacité nominale 
totale de 70 000 Equivalent-Habitant (EH) et une charge moyenne entrante de 43 000 EH. Les sept plus 
grandes stations d'épuration sont toutes équipées d'un traitement du phosphore (< 2 mg/l) et traitent  
40% de la charge  polluante produite par les agglomérations situées sur le territoire du SAGE. 

Actuellement le taux d’équipement des stations en unités de déphosphatation est de 44%. La 
construction cette année des stations de Thouarcé, St Melaine, Melay permettra d’atteindre 58% de 
charge traitée sur le phosphore, voire 60% avec St George des Gardes.  

                                                        

 
1 Le SDAGE Loire Bretagne fixe un objectif de rendement des réseaux d’adduction publique : 75% de rendement en zone rurale et 85% en zone urbaine. 
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D. AGRICULTURE 
 

La surface agricole utile (SAU) représente environ 72 % de la surface du territoire du SAGE. 

Le territoire peut se décomposer en 4 grands secteurs : 

- Une partie Ouest dominée par les prairies et l’élevage intensif, 

- La ceinture viticole entre les deux bassins versants du Layon et de l’Aubance,  

- Une zone d’élevage moins intensif qu’à l’Ouest et ceinturant la zone viticole, 

- Une partie Sud-est jusqu’à l’amont de l’Aubance où l’on retrouve plutôt de grandes cultures 

avec un mélange d’oléoprotéagineux, de maïs et de céréales. 

 

Les chiffres clés de l’activité agricole sont présentés dans le tableau suivant (les chiffres du RA 2010 
sont pondérés par la surface de la commune comprise dans le bassin versant considéré) : 

Layon amont Layon moyen Layon aval Hyrôme Lys Aubance

Superficie totale des communes (ha) dans le bassin 44528 47418 15397 15353 12105 27572

Population totale (nombre d'habitants, INSEE 2006) 17363 11504 11815 12423 6844 28 557

UTA Total 1256 806 670 523 298 861

UTA chefs d'exploitation 638 391 337 312 218 339

Part des plus de 55 ans (%) 21 22 29 19 23 25

SAU (ha) (part dans la superficie communale en %) 74 72 73 76 80 61

Nombres d'entreprises agricoles 532 317 285 236 169 312

Nombre d'exploitation grandes cultures (%) 14 5 1 10 5 19

Nombre d'exploitation élevage bovins (%) 6 20 27 40 45 6

Nombre d'exploitations viticulture (%) 23 41 28 10 6 34

Démographie

Structure, utilisation des sols, systèmes de production

 

 

Une particularité du territoire est de retrouver une importante proportion d’exploitations mixtes, c’est-à-
dire qui associent 2 ou 3 secteurs de productions différents. Les différents secteurs de productions se 
combinent de manière variable en fonction des caractéristiques du terroir de chaque exploitation pour 
constituer des systèmes de production exclusifs (viticoles, élevages, céréaliculture) ou mixtes 
(polyculture / élevage laitier, élevage allaitant /viticulture). Presque toutes les combinaisons se trouvent 
ainsi représentées. 

 

En 2009, sur les bassins du Layon moyen et de l’Aubance, 91 exploitations agricoles sont certifiées 
Agriculture Biologique ou engagées dans une démarche de conversion à l’Agriculture Biologique. Elles 
représentent une Surface Agricole Utile (SAU) totale de 3 240 hectares. Avec 45 exploitations, soit la 
moitié des exploitations certifiées AB du territoire, et 615 hectares de vigne, le secteur viticole est 
particulièrement bien représenté en terme de production biologique. Ces exploitations sont en grande 
majorité localisées dans le bassin du Layon moyen (29 exploitations). Il y a également 23 exploitations 
agricoles certifiées Agriculture Raisonnée. Elles représentent une SAU totale de 2 260 hectares (dont 
341 hectares de vignes) conduits selon le mode de production raisonnée, soit un peu moins de 5% de 
la SAU du territoire d’étude. 

 

E. USAGES RÉCRÉATIFS ET PATRIMOINE LIÉS À L’EAU 
 

Diverses activités de loisirs liées à l’eau sont présentes sur le territoire et notamment l’activité de pêche 
(6 associations actives).  

Les cours d'eau des bassins versants hormis l'Hyrôme sont classés en seconde catégorie piscicole 
correspondant à un contexte à dominante cyprinicole. La pêche amateur concerne ainsi les plus 
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importants carnassiers, que sont le Brochet et le Sandre, mais également l’Anguille, le Gardon, la 
Tanche, la Brème ou encore la Carpe.  

L'Hyrôme est classée en première catégorie piscicole et correspond par ailleurs à la plus importante 
rivière à contexte salmonicole du département de Maine-et-Loire. Son classement se justifie par ses 
potentialités à accueillir la Truite fario, en particulier entre Chemillé et Saint-Lambert-du-Lattay. 

Il existe une pisciculture professionnelle sur l’étang de Beaurepaire, en amont du Layon. 

Concernant l’activité de randonnée, celle-ci est basée sur un réseau de chemins reliant des sites, des 
points de vue ou des éléments architecturaux remarquables. Plusieurs sentiers de randonnées 
jalonnent ainsi les bassins versants du Layon et de l'Aubance et permettent notamment de découvrir le 
vignoble de cette partie Sud de l'Anjou. Cependant, aucun n'est lié spécifiquement à la rivière et ne 
permet donc pas d'appréhender au mieux ce milieu naturel. Le développement de cette activité est  
confronté à une accessibilité restreinte des berges, qui sur les bassins versants appartiennent 
majoritairement au domaine privé. 

Les activités nautiques sont quant à elles très restreintes sur le territoire du SAGE (promenade en 
barque sur le Layon à Saint-Aubin-de-Luigné, pratique du canoë kayak à Chalonnes sur Loire). 

On note également 4 sites de baignade sur le territoire du SAGE : 

- Le plan d’eau de Coulvée à Chemillé, 

- le plan d’eau de la commune de Grézillé, 

- le plan d’eau de la commune de Montilliers, 

- le plan d’eau de la commune de Saint-Paul-du-Bois. 

II.4. EVALUATION DU POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE 

L’évaluation du potentiel hydroélectrique se base sur l’étude réalisée par l’agence de l’eau Loire-
Bretagne en novembre 2007 (Evaluation du potentiel hydroélectrique du bassin Loire-Bretagne).  
Cette étude recense deux équipements hydroélectriques sur le Layon dont la puissance installée est de 
385 kW.   
 
Par ailleurs, cette même étude identifie, à l’échelle du territoire du SAGE Layon-Aubance, un potentiel 
hydroélectrique de 381kW : 
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III. EXPOSÉ DES PRINCIPAUX ENJEUX DE LA 
GESTION DE L’EAU DU SAGE LAYON AUBANCE 

 

La réussite de la révision du SAGE repose sur l’identification des enjeux, la définition d’objectifs 
généraux et sur leur cohérence avec les moyens disponibles dans le cadre des principaux programmes 
contractuels existants, en cours d’élaboration ou à venir. 
 

L’organisation de la maîtrise d’ouvrageL’organisation de la maîtrise d’ouvrageL’organisation de la maîtrise d’ouvrageL’organisation de la maîtrise d’ouvrage constituera un des principaux relais de la mise en œuvre 
opérationnelle des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE. 

Au stade de la révision du SAGE, il est fondamental d’assurer un travail en étroite concertation avec les 
acteurs du territoire, représentés au sein de la Commission Locale de l’Eau. En phase de mise en 
œuvre, l’enjeu sera de faire connaître le contenu du SAGE révisé aux acteurs et usagers concernés sur 
le territoire (communes, groupements de collectivités territoriales, industriels, profession agricole, grand 
public…). 

 

Les enjeux identifiés dans le cadre de la révision du SAGE, à l’issue de l’évaluation du SAGE de 2006, 
de l’actualisation du diagnostic, de l’établissement de la stratégie et du travail du comité technique, 
sont résumés ci-après : 
 

La qualité des eauxLa qualité des eauxLa qualité des eauxLa qualité des eaux est un enjeu prioritaire à l’échelle du SAGE dans un objectif d’atteinte du bon état 
écologique (respect de la règlementation, DCE, SDAGE). Les principaux paramètres sur lesquels des 
actions devront être menées concernent : 

 

� Les nitratesLes nitratesLes nitratesLes nitrates    : : : : Les teneurs en nitrates sont compatibles avec l’atteinte du bon état sauf 
sur l’Aubance amont et le Lys ; les concentrations sur les autres sous-bassins sont 
néanmoins élevées.  

Les apports en azote au milieu sont principalement liés au lessivage des sols et sont 
essentiellement d’origine agricole. Toutefois, sur l’Aubance, les apports liés aux 
dysfonctionnements des réseaux d’assainissement ne sont pas négligeables. Les flux 
sont particulièrement importants sur les bassins de l’Hyrôme et du Lys. 

 

� Le phosphoreLe phosphoreLe phosphoreLe phosphore    : : : : L’atteinte du bon état sur le territoire nécessite une diminution des 
concentrations phosphore sur l’ensemble du territoire. Les sources d’apports du 
phosphore sont liées à l’assainissement (rejets des stations d’épurations et 
dysfonctionnements des réseaux d’assainissement) et à l’agriculture.    

Les apports en phosphore des différents bassins versants sont à l’origine de 
phénomènes d’eutrophisation. 

 

� Les Les Les Les produits phytosanitaires produits phytosanitaires produits phytosanitaires produits phytosanitaires :::: L’atteinte du bon état chimique est une des priorités sur 
les bassins du Layon et de l’Aubance. Les teneurs en produits phytosanitaires identifiés 
comme substances prioritaires, intervenant dans le classement de la qualité chimique 
des eaux, ne sont pas conformes aux exigences de la DCE notamment pour le diuron, 
l’isoproturon et l’atrazine (principalement sur le Layon et l’Aubance). Le 2,4 MCPA, 
polluant spécifique synthétique intervenant dans l’évaluation de l’état écologique, 
présente également des teneurs non conformes aux exigences DCE sur l’Aubance et le 
Layon. Une analyse plus globale portant sur l’ensemble des produits phytosanitaires 
suivis met en évidence une altération de la qualité sur les bassins suivis notamment sur 
l’Aubance et le Layon amont. 

Ces produits sont majoritairement des herbicides utilisés à des fins agricoles et non 
agricoles.  
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La qualité des milieuxLa qualité des milieuxLa qualité des milieuxLa qualité des milieux    est également indissociable de l’objectif d’atteinte du bon état écologique 
(respect de la règlementation). Le bon état écologique ne sera pas atteint pour plusieurs masses d’eau 
sur le territoire d’ici 2015 et de nouvelles actions devront donc être mises en œuvre pour que cet 
objectif soit rempli au regard de la réglementation en vigueur. Il suppose sur le territoire du SAGE 
d’importants travaux pour restaurer la continuité écologique (biologique-piscicole et sédimentaire) ; 
ainsi que des travaux sur la morphologie des cours d’eau, afin de leur permettre de retrouver leur 
capacité d’autoépuration et restaurer la qualité des habitats. 

 

Zones humides. Zones humides. Zones humides. Zones humides. La restauration des zones humides est un enjeu incontournable des SAGE, en raison 
de leur rôle important vis-à-vis de la gestion de l'eau et de la richesse du territoire en termes de 
biodiversité, de milieux naturels. A l’heure actuelle, 15 communes ont réalisé un inventaire des zones 
humides représentant une surface de zones humides recouvrant 3% du territoire du SAGE.    

    

Aspects quantitatifsAspects quantitatifsAspects quantitatifsAspects quantitatifs    : Les débits d’étiages sont très marqués sur les cours d’eau du bassin versant. Les 
débits d’objectifs d’étiage sont fréquemment non respectés et nécessitent la mise en place de mesures 
de restriction. Les marges de manœuvre pour l’amélioration des débits d’étiage restent cependant 
restreintes, compte tenu notamment du contexte hydrogéologique des bassins versants (qui ne 
favorise pas le soutien d’étiage par les nappes) et des efforts déjà menés pour réduire les 
prélèvements directs dans les cours d’eau. 

Sur les bassins versants du Layon et de l’Aubance, les cours d’eau subissent une pression relativement 
importante des prélèvements. Ces prélèvements se font majoritairement dans les eaux superficielles 
par le biais de retenues. Sur le territoire du SAGE, les prélèvements directs dans les cours d’eau sont 
interdits pendant toute la durée de la période d’étiage. 

Une étude globale sur la disponibilité des ressources superficielles et souterraines est également en 
cours sur le territoire du SAGE. 

    

L’alimentation en eau potableL’alimentation en eau potableL’alimentation en eau potableL’alimentation en eau potable    : le bassin versant n’est pas producteur et l’alimentation en eau potable 
est principalement assurée par La Loire. Bien que les aspects de sécurisation en eau potable soient 
pris en compte dans le cadre des schémas départementaux d’alimentation en eau potable des deux 
départements, les acteurs du territoire soulignent l’enjeu que représente pour eux cette thématique en 
cas de pollution de la Loire et souhaitent fortement mieux connaître la qualité des ressources 
souterraines du territoire. L’amélioration du rendement des réseaux constitue également un enjeu sur 
ce territoire. 

 

L’exposition aux risques naturelsL’exposition aux risques naturelsL’exposition aux risques naturelsL’exposition aux risques naturels    : Les risques d’inondations sont essentiellement localisés sur la partie 
nord du territoire. Des outils règlementaires de prévention permettent d’ores et déjà d’encadrer les 
différents niveaux de risque. Les communes de Chemillé, Thouarcé et les Verchers-sur-Layon, qui ne 
disposent pas de Plan de Prévision des Risques Inondations PPRI, ont néanmoins été identifiées par 
les services de l’Etat comme exposées au risque d’inondation. 
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IV. LES DISPOSITIONS DU SAGE LAYON AUBANCE 

IV.1. CLÉ DE LECTURE DU PAGD 
 

Le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE Layon-Aubance s’organise par enjeux puis par 
orientations et dispositions. 

ENJEU 1 
    Orientation 1 
       Disposition 1 

 

Le document présente pour chaque enjeu du SAGE : 

 Le rappel des objectifs généraux retenus par la CLE dans la stratégie du SAGE ; 

 Les moyens prioritaires pour atteindre ces objectifs impliquant notamment pour les acteurs du 
bassin versant la réalisation d’actions qui sont ici présentées sous forme de dispositions. 

 

Les dispositions du SAGE sont de différents types : 

 Dispositions de mise en compatibilité ; 
En cas d’absence de délai pour leur mise en œuvre, ces dispositions sont d’application En cas d’absence de délai pour leur mise en œuvre, ces dispositions sont d’application En cas d’absence de délai pour leur mise en œuvre, ces dispositions sont d’application En cas d’absence de délai pour leur mise en œuvre, ces dispositions sont d’application 
immédiate.immédiate.immédiate.immédiate.    

 
 Acquisitions de connaissances ; 

 
 Orientations de gestion ; 

 
 Programmes d’actions ; 

 
 Actions de communication ; 

 
 Animations. 

    

Les enjeux du SAGE sont déclinés dans la suite du document selon les enjeux (et le code couleur) 
suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau présenté dans la partie V synthétise les différentes dispositions du SAGE, les maîtrises 
d’ouvrage pressenties, une estimation des coûts ainsi que le calendrier de réalisation associé. 

GOUVERNANCE ET ORGANISATION (OR)GOUVERNANCE ET ORGANISATION (OR)GOUVERNANCE ET ORGANISATION (OR)GOUVERNANCE ET ORGANISATION (OR)    1111    

QUALITE QUALITE QUALITE QUALITE PHYSICOPHYSICOPHYSICOPHYSICO----CHIMIQUE DES EAUX DOUCES (QE)CHIMIQUE DES EAUX DOUCES (QE)CHIMIQUE DES EAUX DOUCES (QE)CHIMIQUE DES EAUX DOUCES (QE)    2222    

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES (QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES (QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES (QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES (QM)QM)QM)QM)    3333    

ASPECTS QUANTITATIFS (AQ)ASPECTS QUANTITATIFS (AQ)ASPECTS QUANTITATIFS (AQ)ASPECTS QUANTITATIFS (AQ)    4444    
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Les objectifs du SAGE sont : 

 D’organiser d’une part, le portage et le suivi de la mise en œuvreportage et le suivi de la mise en œuvreportage et le suivi de la mise en œuvreportage et le suivi de la mise en œuvre du SAGE par une 
structure porteusestructure porteusestructure porteusestructure porteuse ; et d’autre part les maîtrises d’ouvrageles maîtrises d’ouvrageles maîtrises d’ouvrageles maîtrises d’ouvrage locales locales locales locales en vue de l’atteinte 
des objectifs du SAGE ;   

 CommuniquerCommuniquerCommuniquerCommuniquer auprès de l’ensemble des acteurs du bassin. 

 

IV.2. ENJEU 1 : GOUVERNANCE ET ORGANISATION (OR) - 
ASSURER LA GOUVERNANCE, L’ORGANISATION DE LA 
MAITRISE D’OUVRAGE ET LA COHERENCE DES ACTIONS 

 
GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance    ((((définition de l’définition de l’définition de l’définition de l’AAAAgence de l’eau Loiregence de l’eau Loiregence de l’eau Loiregence de l’eau Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne))))    : organisation: organisation: organisation: organisation entre les différents acteurs  entre les différents acteurs  entre les différents acteurs  entre les différents acteurs 
du territoire pour gérer l’eau et les milieux du territoire pour gérer l’eau et les milieux du territoire pour gérer l’eau et les milieux du territoire pour gérer l’eau et les milieux aquatiques aquatiques aquatiques aquatiques sur le territoisur le territoisur le territoisur le territoire et mobiliser les moyens de façon re et mobiliser les moyens de façon re et mobiliser les moyens de façon re et mobiliser les moyens de façon 
équitable et efficace.équitable et efficace.équitable et efficace.équitable et efficace.    
L’eau est un bien commun que sollicitent des usages différents portés par de nombreux acteurs des 
territoires. Ces usages, et leurs conséquences sur la qualité et la quantité de la ressource en eau 
disponible, peuvent provoquer une dégradation de la ressource et des milieux aquatiques associés ainsi 
que des conflits entre acteurs. Gérer l’eau à l’échelle de chaque territoire, mais aussi à une échelle plus 
large de solidarité qu’est le bassin versant, est une ardente obligation qui repose sur une organisation 
des acteurs et une concertation entre eux. 
Les défis et évolutions dans les années à venir imposent de définir, porter et financer des actions : 
évolution du rôle et de la capacité financière des collectivités territoriales, compétences et organisation 
des intercommunalités, rôle des établissement publics territoriaux de bassin (EPTB), recentrage de l’Etat 
sur ses missions régaliennes, rôle et avis des parties prenantes et de la société civile, etc. 

 

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

Le travail d’évaluation du SAGE de 2006 a permis de mettre en avant les forces et faiblesses du 
territoire.  

La démarche du SAGE a su tendre vers un consensusconsensusconsensusconsensus autour d’un domaine techniquement et 
politiquement complexe. Elle a permis aux acteurs de passer de la prise de conscience à l’actionpasser de la prise de conscience à l’actionpasser de la prise de conscience à l’actionpasser de la prise de conscience à l’action à 
l’échelle, non plus de leur commune, mais de l’ensemble dl’ensemble dl’ensemble dl’ensemble des es es es bassinbassinbassinbassinssss versant versant versant versantssss du Layon et de 
l’Aubance. Elle offre également aux maîtres d’ouvrage locaux un levier financierun levier financierun levier financierun levier financier à travers les mesures 
agro-environnementales territorialisées (MAET), le contrat régional de bassin versant (CRBV) Pays de la 
Loire et le contrat territorial de l’agence de l’eau.  

Cette synergie n’est pourtant pas encore bien aboutie à l’échelle du territoire du SAGE. Tous les 
acteurs élus, professionnels, particuliers ne sont pas encore assez impliqués, informés et sensibiliséspas encore assez impliqués, informés et sensibiliséspas encore assez impliqués, informés et sensibiliséspas encore assez impliqués, informés et sensibilisés 
au projet de bassin défini par le SAGE ; alors même que le territoire est pionnier en matière de 
partenariats développés avec le monde agricole (chambre d’agriculture, prescripteurs agricoles, …) et 
associatif. 

LLLLe rôle et les missionse rôle et les missionse rôle et les missionse rôle et les missions des instances du SAGE que sont la Commission Locale de l’Eau, la structure 
porteuse du SAGE (Syndicat Mixte du Bassin du Layon) et leur articulation avec la maîtrise d’ouvrage 
locale (communes, intercommunalités, syndicats, maîtres d’ouvrage privés, particuliers) sont à sont à sont à sont à 
précisepréciseprécisepréciserrrr. 
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2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 

 

Orientation OR.1- Rôles des instances du SAGE 
 
La Commission Locale de l’EauLa Commission Locale de l’EauLa Commission Locale de l’EauLa Commission Locale de l’Eau est l’organe politique décisionnel dans la définition des politiques 
locales de l’eau sur le périmètre du SAGE. Au regard de ses obligations légales, elle est chargée de 
l’élaboration, la révision et le suivi de l’application du SAGE. Sans personnalité juridique, elle ne peut être 
maître d’ouvrage mais peut confier son secrétariat, ainsi que l’élaboration et le suivi du SAGE à une 
structure porteuse (art. R. 212-33 du code de l’environnement).  

Dans le cadre de ses missions réglementaires, notamment de suivi de la mise en œuvre du SAGE, la 
Commission Locale de l’Eau doit être en mesure de suivre particulièrement la qualité des eaux et des suivre particulièrement la qualité des eaux et des suivre particulièrement la qualité des eaux et des suivre particulièrement la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques des sousmilieux aquatiques des sousmilieux aquatiques des sousmilieux aquatiques des sous----bassins versantsbassins versantsbassins versantsbassins versants ; d’émettre un avis d’émettre un avis d’émettre un avis d’émettre un avis sur les dossiers susceptibles 
d’impacter la ressource en eau et les milieux aquatiques, et d’avoir une incidence majeure sur l’atteinte 
des objectifs qu’elle s’est fixés.  
 
La structure porteuse du SAGELa structure porteuse du SAGELa structure porteuse du SAGELa structure porteuse du SAGE,,,, dotée d’une personnalité juridique, est la structure opérationnelle qui  
porte le secrétariat technique du SAGE, l’élaboration, la mise en œuvre et la révision du SAGE pour le 
compte de la Commission Locale de l’Eau. Elle peut également assurer la maîtrise d’ouvrage 
d’opérations, travaux ou études permettant l’atteinte des objectifs fixés par la Commission Locale de 
l’Eau. 
 
La celLa celLa celLa cellule d’animation lule d’animation lule d’animation lule d’animation du SAGE du SAGE du SAGE du SAGE est hébergée au sein de la structure porteuse pour accompagner la 
Commission Locale de l’Eau dans la mise en œuvre et le suivi du SAGE. 
 

Disposition 1 – Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du SAGE  

La Commission Locale de l’Eau est en charge du suivi de l’application du SAGE. Elle établit un rapport 
annuel sur ces travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le 
périmètre du SAGE. Pour ce faire, la cellule d’animation élabore, renseigne et actualise pour le compte 
de la Commission Locale de l’Eau le tableau de bord du SAGE.  

Les organismes détenteurs de données règlementaires et techniques fournissent les informations 
relatives au suivi de la mise en œuvre du SAGE à la structure porteuse qui réalise un bilan annuel de la 
situation à l’échelle des sous-bassins versants et du territoire du SAGE Layon Aubance. 

Les données visées doivent notamment permettre de remplir de manière la plus exhaustive possible les 
indicateurs du tableau de bord du SAGE. 

Le cas échéant, selon le type de données et les procédures internes à chaque service, des 
conventions peuvent être passées, à l’initiative de la Commission Locale de l’Eau, entre la structure 
porteuse du SAGE et les organismes détenteurs des données susvisées. 

    

Les services de l’Etat et les maîtres d’ouvrage concernés informent annuellement la Commission 
Locale de l’Eau de l’avancement des programmes et plans mis en place sur le périmètre du SAGE 
(Plan Ecophyto, Programme d’actions de la directive nitrates,…) en lien avec les objectifs du SAGE.   

 

Disposition 2 – Emettre un avis et être informé des projets pouvant impacter l’atteinte  des 
objectifs du SAGE  

Au-delà de l’émission des avis obligatoires, la Commission Locale de l’Eau demande à être informée 
des projets relevant notamment du régime des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) 
prévus dans le périmètre du SAGE pouvant avoir une incidence significative sur l’atteinte des objectifs 
qu’elle s’est fixés. 

 

� 
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L’annexe IV de la circulaire du 21 avril 2008 indique les cas dans lesquels la Commission Locale de 
l’Eau est consultée pour avis dans le cadre de procédures réglementaires. 

Consultation obligatoire de la CLE, lorsque le SAGE n’est pas encore approuvé : 

- Périmètre d'intervention d'un Etablissement public territorial de bassin (art. L.213-12 et R.213-49 du 
Code de l’environnement) ; 

- Délimitation de certaines zones d'érosion, zones humides, zones de protection des aires 
d'alimentation de captages et avis sur le programme d'action (Articles R.114-3 et R.114-7 du Code 
rural et de la pêche maritime) ; 

 

Consultation obligatoire de la CLE, après approbation et publication du SAGE : 

- Désignation d'un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation 
(art R.211-113 I du Code de l’environnement) ; 

- Dispositions applicables aux IOTA soumis à autorisation (art R.214-10 du Code de 
l’environnement) ; 

- Dispositions applicables à certains ouvrages situés sur les cours d'eau inscrits sur les listes 
prévues par l’article L.214-17 du Code de l’environnement (consultation sur l’avant-projet de liste 
établie par le préfet de département) (art. R.214-110 du Code de l’environnement) ; 

- Dispositions relatives à l'affectation du débit artificiel (art. R.214-64 du Code de l’environnement) ; 

- Dispositions applicables aux installations nucléaires de base (décret n°2007-1557 du 2 novembre 
2007) ; 

 

Les documents à transmettre à la Commission Locale de l’Eau pour information portent notamment 
sur : 

- Arrêté délimitant le périmètre et désignant l’organisme unique de gestion collective des 
prélèvements d'eau pour irrigation (copie de l'arrêté) (art. R.211-113 III du Code de l’environnement)  

- Dispositions applicables aux IOTA soumis à autorisation (décision rejetant une demande 
d'autorisation) (art R.214-19 II du Code de l’environnement)  

- Dispositions applicables aux IOTA soumis à déclaration (récépissé, prescriptions spécifiques et 
décision d’opposition) (art. R.214-37 du Code de l’environnement)  

- Plan annuel de répartition du volume d'eau (irrigation) (art. R.214-31-3 du Code de l’environnement)  

- Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes soumises à déclaration au titre des articles 
L214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (dossier de l’enquête publique) (art. R 214-101 et 
R.214-103 du Code de l’environnement)  

- Opérations déclarées d’intérêt général ou urgentes soumises ni à autorisation ni à déclaration au 
titre des articles L.214-1 à L.214-6 du CE (art.214-102 et R.214-103 du Code de l’environnement)  

- Installations relevant du ministère de la défense (arrêté du ministre de la défense autorisant une 
opération soumis à autorisation) (Art. R.217-5 du Code de l’environnement)  

- Aménagement foncier rural et détermination du périmètre (dossier) (art. R.121-21-1 du Code rural).  

 

Disposition 3 – Rôles et missions de la cellule d’animation et de la structure porteuse du 
SAGE 

En application de l’article R. 212-33 du Code de l’environnement, la cellule d’animation, hébergée par 
la structure porteuse du SAGE, est chargée de l’élaboration, la révision et du suivi de la mise en œuvre 
du SAGE. Elle fournit un rapport annuel de suivi à la Commission Locale de l’Eau, qui reprend les 
éléments du tableau de bord.  

La structure porteuse du SAGE a pour rôle d’assurer l’application du SAGE dans les meilleures 
conditions. A cette fin, elle se dote des compétences nécessaires pour garantir la gestion équilibrée et 
durable des ressources en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du périmètre du SAGE : 

 par la conduite des études et des actions nécessaires au suivi de sa mise en œuvre, à la révision 
et à l’évaluation du SAGE, 

� 
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 en veillant à la cohérence des projets engagés sur le territoire avec les objectifs et les orientations 
du SAGE,  

 par la conduite d’opérations ou de travaux nécessaires à la mise en œuvre du SAGE, en cas de 
carence de maîtrise d’ouvrage locale. 

 

La cellule d’animation du SAGE a notamment pour missions, au nom et pour le compte de la 
Commission Locale de l’Eau d’assurer : 

 le secrétariat technique de la Commission Locale de l’Eau, 

 l’accompagnement des maîtres d’ouvrage des contrats de mise en œuvre du SAGE, 

 l’animation du réseau local d’acteurs par des actions de sensibilisation, de conseils quant à 
l’application des dispositions du SAGE,  

 la publication de documents d’informations visant à faciliter la mise en œuvre du SAGE,  

 l’animation des commissions thématiques transversales au Layon et à l’Aubance (milieux 
aquatiques, communication, agricole et viticole, prescripteurs, particuliers et zones non agricoles). 

 

Orientation OR.2- Assurer un portage opérationnel du SAGE 
 

Disposition 4 –  Organiser le portage de la mise en œuvre et du suivi du SAGE 

La Commission Locale de l’Eau peut confier le portage de l’animation du SAGE à un Etablissement 
Public Territorial de Bassin (EPTB) ou à un groupement de collectivités territoriales. Sur le territoire du 
SAGE Layon-Aubance, l’élaboration et la révision du SAGE sont portées par le Syndicat Mixte du 
Bassin du Layon, dont le périmètre d’intervention ne couvre pas l’intégralité du périmètre du SAGE. En 
revanche, le périmètre du SAGE est intégralement compris dans celui de l’Etablissement Public Loire. 
Dans cette configuration actuelle, la Commission Locale de l’Eau souhaite organiser un portage du 
SAGE par une structure locale couvrant l’ensemble de son périmètre. 

 

La structure porteuse actuelle du SAGE poursuit la démarche en cours visant à mettre en place à 
l’échelle du périmètre du SAGE une structure porteuse locale chargée de l’élaboration-révision, mise en 
œuvre et du suivi du SAGE.  

 

Disposition 5 – Faire émerger des porteurs de programmes contractuels sur l’ensemble du 
territoire du SAGE 

Le programme contrprogramme contrprogramme contrprogramme contractuelactuelactuelactuel de territoire est un programme d’actions planifiées, concertées et 
contractualisées entre des partenaires techniques et financiers, une structure opérationnelle et des 
maîtres d’ouvrage locaux.  

Ces programmes contractuels contribuent à l’atteinte des objectifs environnementaux et au maintien des 
usages. Ils devraient être multi thématiques et aborder l’ensemble des problématiques visées par les 
objectifs environnementaux. Les objectifs des contrats visent a minima les objectifs environnementaux 
de chaque masse d’eau. Ils sont notamment les outils de mise en œuvre des SAGE. 

Sur le territoire du SAGE, trois contrats sont actuellement en cours : un contrat territorial avec l’agence de 
l’eau (2011/2015), un contrat régional de bassin versant (CRBV) avec la Région Pays de la Loire 
(2013/2015) et le contrat du bassin pilote de la Villaine avec la Région Pays de la Loire (2012/2013). 

 

Les maîtres d’ouvrage locauxmaîtres d’ouvrage locauxmaîtres d’ouvrage locauxmaîtres d’ouvrage locaux correspondent aux acteurs locaux qui portent les actions inscrites dans les 
programmes contractuels (contrats territoriaux, CRBV…) ou hors contrats (travaux sur l’assainissement, 
sur l’alimentation en eau potable…), pour la mise en œuvre du SAGE. Il s’agit de communes, 
communautés de communes ou d’agglomération, syndicats, associations ou autres porteurs de projets 
publics ou privés qui assurent le suivi et le financement d’études et de travaux en cohérence avec les 
objectifs et les orientations du SAGE. Ces maîtres d’ouvrage locaux sont alors appuyés techniquement 
par le porteur de programme contractle porteur de programme contractle porteur de programme contractle porteur de programme contractuel de territoireuel de territoireuel de territoireuel de territoire et/ou par la structure la structure la structure la structure porteuporteuporteuporteusesesese du SAGE du SAGE du SAGE du SAGE. 
 

� 
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En vue d’atteindre les objectifs du SAGE fixés par la Commission Locale de l’Eau à l’aide d’opérations 
groupées ou de programmes contractuels, les collectivités territoriales et leurs groupements sont 
incités à engager ou poursuivre des démarches visant à organiser les maîtrises d’ouvrage du territoire 
du SAGE dans leur portage.   

En cas de nécessité, la structure porteuse du SAGE accompagne les collectivités territoriales et leurs 
groupements dans ces démarches par le portage d’une étude globale en vue de clarifier les 
structurations des maîtrises d’ouvrage les plus adaptées possibles. 

 

Disposition 6 – Assurer la réalisation et la diffusion d’un programme de communication, 
d’information et de sensibilisation 

La cellule d'animation du SAGE assure en phase de mise en œuvre la formalisation d'un plan de 
communication, dans un délai d’un an après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Ce plan 
de communication devra être validé par la Commission Locale de l'Eau. 

Ce plan de communication se sépare en deux volets distincts : 

 Un volet information et communication sur l’ensemble des enjeux et l’avancée du SAGE visant à en 
faciliter la compréhension ; 

 Un volet pédagogie/sensibilisation s’appuyant sur des thématiques particulières, sur des actions 
de sensibilisation réalisées ou sur une catégorie d’usagers précise. La cellule d'animation du SAGE 
assure l'émergence et l'animation régulière de réseaux de partenaires et de professionnels et 
s'appuie dans son plan de communication sur ces réseaux et sur des actions "pilotes" menées sur 
le territoire. 
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Les objectifs du SAGE sont : 

 Atteindre/Maintenir le bon état des masses d'eaubon état des masses d'eaubon état des masses d'eaubon état des masses d'eau pour le paramètre phosphore total 
(0,2 mg/l Ptotal) en percentile 901, aux échéances fixées par le SDAGE. 

 Limiter les phénomènes d'eutrophisationLimiter les phénomènes d'eutrophisationLimiter les phénomènes d'eutrophisationLimiter les phénomènes d'eutrophisation des plans d'eau. 

IV.3. ENJEU 2 : QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX 
(QE) 

A. PHOSPHORE 

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

La qualité des eaux du territoire du SAGE, au regard des critères de bon état de la DCE, est 
globalement moyenne à médiocre (valeur seuil de 0.2 mg/l de Phosphore total). Les pics de phosphore 
principalement observés en période d’étiage (été) traduisent un apport important lié aux rejets des 
stations d’épuration et aux dysfonctionnements des réseaux d’assainissement. Les rejets industriels, 
globalement faibles, se localisent principalement sur le Layon amont. Les apports agricoles diffus 
(rejets directs des élevages, stockage des bâtiments -fumier, lisier, ensilage-) sont difficilement 
quantifiables mais constituent également une des sources d’apport de phosphore sur le bassin 
versant. 

Les apports en phosphore des différents bassins versants sont également à l’origine de phénomènes 
d’eutrophisation. 

L’atteinte du bon état sur le territoire nécessite une diminution des concentrations en phosphore sur 
l’ensemble du territoire, en portant les efforts sur la réduction de l’ensemble des sources d’apport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 
 

Orientation QE. 1 -  Réduire les sources de phosphore d’origine 
domestique issues de l’assainissement collectif 

 
L’assainissement collectif peut générer, au niveau du réseau de collecte, des apports en phosphore au 
milieu liés :  

•••• à des mauvais branchements. Ces derniers sont à l’origine de deux types de 
dysfonctionnements : 
� Les rejets d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales : rejets des effluents dans le milieu 

naturel sans traitement ; 
� Les rejets d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées constituant un apport d’eaux claires 

parasites météoriques provoquant : 
o une surcharge des collecteurs pouvant entraîner des débordements de réseau et donc 

le rejet d’effluent dans le milieu naturel sans traitement, 
o une augmentation des volumes d’eaux usées à traiter par la station d’épuration 

entraînant un by-pass éventuel et un traitement plus sommaire des survolumes. 

•••• à des apports d’eaux claires parasites permanentes (infiltration d’eaux de nappe dans les 
réseaux). Les conséquences sont les mêmes que celles provoquées par les apports d’eaux 
claires parasites météoriques. 

1 Le percentile 90 met en évidence la valeur maximale mesurée non dépassée par 90 % des mesures effectuées 
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Disposition 7 – Contrôler et réhabiliter les mauvais branchements 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements fiabilisent la collecte et le transfert de leurs 
réseaux d’assainissement collectif par : 

 le contrôle systématique des branchements ; 

 la vérification ou la mise en conformité systématique des branchements pour les constructions 
nouvelles et existantes ; 

 la réalisation des travaux de réhabilitation des branchements sur les réseaux publics de collecte 
des eaux usées.  

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements contrôlent l’intégralité des branchements dans un 
délai de 5 ans après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Elles s’assurent de la mise en 
conformité :  

 d’au moins les deux tiers des mauvais branchements contrôlés sur la durée du SAGE (soit 6 ans),  

 de l’ensemble de ces mauvais branchements à terme.  

Les collectivités territoriales et leurs groupements fournissent annuellement aux services de l’état et à la 
cellule d’animation du SAGE les données relatives au contrôle et à la mise en conformité des 
branchements pour intégration dans son tableau de bord de suivi. 

    

Schéma directeur d’assainissementSchéma directeur d’assainissementSchéma directeur d’assainissementSchéma directeur d’assainissement    : document qui décrit le programme d’aménagement du système 
d’assainissement de la commune et expose les travaux à réaliser pour l’amélioration du fonctionnement 
de la station et du réseau. 

Le schéma n’est pas un avant-projet détaillé des travaux qui seront mis en œuvre. Les collectivités 
restent libres de prendre les décisions sur les travaux qu’elles souhaitent effectuer. Un schéma 
directeur est nécessaire pour l’attribution d’aides financières, notamment de la part de l'agence de 
l'eau. 
 

Disposition 8 – Réaliser/actualiser les schémas directeurs d’assainissement 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements établissent ou actualisent, au minimum tous les 10 
ans, leur schéma directeur d'assainissement. Ce dernier comprend un descriptif détaillé des ouvrages 
de collecte et de transport des eaux usées, en application de l'article L. 2224-8 du Code Général des 
Collectivités territoriales.  

A cette occasion, et dans le but d’assurer une gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement, les 
collectivités réalisent ou actualisent une étude de diagnostic des réseaux qui identifie notamment : 

 le nombre et la localisation des mauvais branchements, ainsi que le taux de collecte, 

 la fréquence de déversements directs au milieu, 

 l’analyse des intrusions d’eaux parasites dans les réseaux. 

 

En fonction des conclusions de cette étude, les collectivités compétentes établissent un programme 
pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau intégrant notamment les objectifs des Disposition 7 et 
Disposition 9. 

 

 Disposition 9 – Assurer une meilleure maîtrise hydraulique des transferts d’effluents y 
compris par temps de pluie 

La disposLa disposLa disposLa disposiiiition 3Dtion 3Dtion 3Dtion 3D----1 du SDAGE Loire1 du SDAGE Loire1 du SDAGE Loire1 du SDAGE Loire----Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne s’applique aux agglomérations d’assainissement de plus 
de 10 000 Equivalent Habitant (EH), ainsi qu’aux agglomérations de plus de 2 000 EH situées en zone 
littorale ou au droit de masses d’eau dont l’objectif n’est pas atteint à cause des polluants urbains :        

� sur réseaux unitaires, les déversements ne dépassent pas 5 % du temps en durée cumulée 
des périodes de déversement ;  

� sur les réseaux séparatifs, les déversements doivent rester exceptionnels. 

L’analyse de l’atteinte de ces objectifs nécessite la mise en place d’une métrologie permanentemétrologie permanentemétrologie permanentemétrologie permanente des 
réseaux. Cette dernière consiste à mesurer ou estimer en continu les débits, voire les charges 
polluantes véhiculées et rejetées par le réseau.  

� 

� 
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La réglementation nationale (arrêté du 22 juin 2007) l’impose pour les systèmes d’assainissement de : 

- plus de 2 000 EH et inférieurs ou égaux à 10 000 EH. Une surveillance permettant 
d'estimer les périodes de déversement et les débits rejetés au niveau des déversoirs 
d'orage et dérivations éventuelles est requise ; 

- plus de 10 000 EH. Une surveillance permettant de mesurer en continu le débit et 
d'estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps sec 
au niveau des déversoirs d'orage et dérivations éventuelles est requise.   

 

La Commission Locale de l’Eau estime que l’atteinte des objectifs du bon état sur le paramètre 
phosphore nécessite d’étendre la mise en place de la métrologie des réseaux aux systèmes 
d’assainissement de 1 000 à 2 000 EH. 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements, dont les systèmes d’assainissement sont compris 
entre 1 000 et 2 000 EH, mettent en place, dans un délai de 6 ans après la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE, une métrologie permanente des réseaux d’assainissement, permettant de 
suivre au moins le nombre de déversements directs au milieu et si possible les volumes déversés. 

La cellule d’animation assure le suivi de l’évolution de cet indicateur sur la base des éléments fournis 
par les services de l’Etat et par les collectivités territoriales et/ou leurs groupements.  

En cas de réseaux unitaires, les collectivités territoriales compétentes n’ayant pas déjà initié la 
démarche étudient, dans le cadre de leur schéma directeur d’assainissement, la possibilité de mise en 
séparatif de l’ensemble des réseaux (étude du rapport coût-efficacité). Cette mise en séparatif doit 
s’accompagner d’une mise en conformité des branchements. 

 

Disposition 10 – Adapter/réduire le rejet des stations d’épuration 

La disposLa disposLa disposLa disposiiiition tion tion tion 3A3A3A3A----1111 du SDAGE Loire du SDAGE Loire du SDAGE Loire du SDAGE Loire----Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne rappelle que les normes de rejets directs dans les milieux 
aquatiques à prendre en compte dans les arrêtés préfectoraux à l’occasion des projets 
d’investissements, et avant le 31 décembre 2013 pour les installations existantes, sont déterminées en 
fonction des objectifs environnementaux définis pour les cours d’eau sur la base d’un débit quinquennal 
sec (QMNA5). 
En cas d’impossibilité permanente de respect des normes définies en fonction des objectifs 
environnementaux des cours d’eau, toute solution alternative devra être recherchée : réutilisation en 
irrigation, arrosage des espaces verts, stockage en période défavorable, transfert vers le plus proche 
cours d’eau capable d’absorber les effluents, etc. 

 

La disposLa disposLa disposLa disposiiiition tion tion tion 3A3A3A3A----1111 du SDAGE Loire du SDAGE Loire du SDAGE Loire du SDAGE Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne impose par ailleurs le respect des niveaux de rejets 
suivants sur le phosphore :  

� 2 mg/l en moyenne sur les stations d’épuration de 2 000 à 10 000 EH ;  

� 1 mg/l en moyenne sur les stations d’épuration de plus de 10 000 EH. 
 

Lors de tout nouveau projet de création de stations d’épuration, ou lors du renouvellement des 
autorisations de rejet au titre de la nomenclature eau, le projet vise la réduction de l’impact du rejet sur 
le milieu vis-à-vis du phosphore, notamment en période d’étiage.  

 

Disposition 11 – Développer une démarche collective pour accompagner et coordonner les 
politiques d’assainissement 

Un comité technique « assainissement » est mis en place dès l’approbation du SAGE. Ce comité est 
composé de représentants de la CLE, de syndicats de bassin, de communes ou de leurs groupements 
ayant la compétence assainissement, du Conseil Général, de la DDT, de l’ONEMA et de l’agence de 
l’eau. Il a pour mission d’accompagner et d’orienter les politiques locales d’assainissement dans un 
objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau du territoire. Pour ce faire, il appréhende l’impact 
cumulé des rejets des stations d’épuration à l’échelle de la masse d’eau et étudie les liens pouvant être 
fait entre les travaux engagés ou prévus pour améliorer les capacités d’assainissement des communes 
et/ou de leurs groupements, et les actions de restauration de la morphologie des cours d’eau en vue 
d’améliorer la capacité auto-épuratrice des cours d’eau.  
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Ce comité se réunit à minima deux fois par an. Il présente annuellement à la Commission Locale de 
l’Eau l’état d’avancement des travaux sur les réseaux et stations d’épurations. 

En outre, les maîtres d’ouvrage concernés sont invités à transmettre à la cellule d’animation du SAGE 
les données nécessaires à la mise à jour du tableau de bord du SAGE, en fournissant notamment leurs 
rapports annuels sur l’assainissement.  
  

Orientation QE. 2 -  Réduire les sources de phosphore d’origine agricole 
  

La disposition 3BLa disposition 3BLa disposition 3BLa disposition 3B----2 du SDAGE Loire Bretagne2 du SDAGE Loire Bretagne2 du SDAGE Loire Bretagne2 du SDAGE Loire Bretagne vise à prévenir les apports de phosphore diffus en 
assurant un équilibre de la fertilisation lors du renouvellement des demandes d’autorisationdemandes d’autorisationdemandes d’autorisationdemandes d’autorisation    ICPEICPEICPEICPE des 
élevages et épandages. Les arrêtés préfectoraux autorisant les nouveaux élevages et autres nouveaux 
épandages sont fondés sur la règle de l’équilibre de la fertilisation phosphorée conformément à l’article 
18 de l’arrêté du 7 février 2005. Pour les élevages et autres épandages existants, à la première 
modification apportée par le demandeur, entraînant un changement notable de l’installation (extension, 
restructuration), la révision de l’arrêté préfectoral d’autorisation en application de l’article R.512-33 du 
code de l’environnement est fondée sur la règle de l’équilibre de la fertilisation phosphorée. L’arrêté peut 
accorder un délai de cinq ans pour la mise en conformité sous réserve de la mise en place à titre 
conservatoire de mesures compensatoires évitant tout risque de transfert. 
 

Orientation QE. 3 -  Limiter les transferts de phosphore vers les milieux 
 

Tous les dossiers ICPE doivent présenter un diagnostic mettant en évidence les risques érosifs et 
identifiant les parcelles du plan d’épandage sur lesquelles l’implantation d’un maillage bocager est 
nécessaire. Un délai maximum de 3 ans est laissé pour l’implantation de ce maillage bocager. Passé ce 
délai, cette mesure sera rendue obligatoire dans le cadre d’une prescription complémentaire à l’arrêté. 

 

���� La réduction des transferts de phosphore vers les milieux est traitée dans les La réduction des transferts de phosphore vers les milieux est traitée dans les La réduction des transferts de phosphore vers les milieux est traitée dans les La réduction des transferts de phosphore vers les milieux est traitée dans les DispositionDispositionDispositionDisposition    22222222 à  à  à  à 
DispositionDispositionDispositionDisposition    24242424 rela rela rela relatives à la réalisation de diagnostics et d’aménagements portant sur le tives à la réalisation de diagnostics et d’aménagements portant sur le tives à la réalisation de diagnostics et d’aménagements portant sur le tives à la réalisation de diagnostics et d’aménagements portant sur le 
fonctionnement hydraulique des bassins et à l’inscription des éléments du bocage dans  les fonctionnement hydraulique des bassins et à l’inscription des éléments du bocage dans  les fonctionnement hydraulique des bassins et à l’inscription des éléments du bocage dans  les fonctionnement hydraulique des bassins et à l’inscription des éléments du bocage dans  les 
documents d’urbanismedocuments d’urbanismedocuments d’urbanismedocuments d’urbanisme....    

    

���� LaLaLaLa maîtrise des apports liés à l’érosion des berges due au piétinement maîtrise des apports liés à l’érosion des berges due au piétinement maîtrise des apports liés à l’érosion des berges due au piétinement maîtrise des apports liés à l’érosion des berges due au piétinement    /abreuvement des cheptels /abreuvement des cheptels /abreuvement des cheptels /abreuvement des cheptels 
est abordée est abordée est abordée est abordée dans ladans ladans ladans la    DispositionDispositionDispositionDisposition    27272727....    
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Concernant les nitrates, les trois objectifs de base sont : 

 La non-dégradation des masses d’eau satisfaisant actuellement au « bon état 
DCE » (teneur en nitrates < 50 mg/l) 

 L’atteinte du bon état « DCE » sur l’ensemble des masses d’eau du territoire 
présentant des teneurs en nitrates de plus de 50 mg/l en percentile 901.  

 L’atteinte du bon état vis-à-vis du paramètre nitrates sur l’ensemble des masses 
d’eau souterraines.  

B. NITRATES 

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

La qualité des eaux au regard des nitrates est bonne exceptée sur l’Aubance amont et le Lys où les 
concentrations sont supérieures à 50 mg/l. Cependant, les concentrations sur les autres bassins, bien 
que conformes au bon état sont élevées (supérieures à 25 mg/l). 

Les apports en azote au milieu sont des apports diffus essentiellement liés au lessivage des sols. Ces 
derniers apparaissent importants sur le bassin de l’Hyrôme et du Lys. 

 

Concernant les eaux souterraines, les masses d’eau Layon Aubance, Craie du Séno-Turonien de la 
Vienne et Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire font l’objet d’un report de délai (2027 
pour la première et 2021 pour les deux autres) pour l’atteinte du bon état du fait de la contamination 
des eaux de nappes par les nitrates et produits phytosanitaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 

 

La qualité des eaux au regard des nitrates est bonne exceptée sur l’Aubance amont et le Lys où les 
concentrations sont supérieures à 50 mg/l. A ce titre, les bassins de l’Aubance amont et du Lys sont 
désignés comme bassin prioritaires « azote ». 

 

Orientation QE. 4 -  Limiter les apports d’azote d’origine agricole 
 
Les établissements agricoles, en fonction du cheptel, sont concernés par la réglementation des 
Installations Classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette dernière porte notamment sur 
les modalités de stockage des effluents et sur leur épandage. Les élevages non classés sont soumis 
au règlement sanitaire départemental qui définit pour chaque département des prescriptions 
d'épandage et de stockage spécifiques. 
A noter également que les aides de la PAC sont conditionnées au respect de « bonnes conditions 
agricoles et environnementales », relative notamment à la mise en place de bandes tampon, à la 
diversité de l’assolement, aux surfaces en herbe.   
 
 
 
 
 

1 Le percentile 90 met en évidence la valeur maximale mesurée non dépassée par 90 % des mesures effectuées 
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Les deux bassins versants du Layon et de l’Aubance sont classés en zone vulnérable. Le bassin du 
Layon a été classé en zone vulnérable dès 1994, tandis que les bassins de l’Aubance et du Rollet ont 
été classés en zone vulnérable lors de la dernière révision de ces zonages le 21 décembre 2012. Le 4e 
programme d’actions est entré en vigueur en 2009. Il définit les mesures réglementaires à respecter en 
matière d’épandages d’effluents d’élevage, de raisonnement de la fertilisation azotée, d’enregistrement 
des pratiques, de couverture automnale des sols, de protection des bords de cours d’eau... 
La France a engagé une réforme de l’application de la directive nitrates. La réforme crée un 
programme d’actions national qui fixe le socle réglementaire national commun aux 74 départements 
français concernés par des zones vulnérables. Les différentes mesures associées à ce programme 
national sont définies dans l’arrêté du 19 décembre 2011. Elles concernent : 

- les capacités de stockage des effluents d’élevage,  
- le stockage de certains effluents au champ,  
- les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés,  
- la limitation de l’épandage des fertilisants afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée,  
- les modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques,  
- les modalités de calcul de la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage 

pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation  
- les conditions d’épandage par rapport au cours d’eau. 

Parallèlement, les programmes d’actions départementaux actuels évolueront vers des programmes 
régionaux qui préciseront, de manière proportionnée et adaptée à chaque territoire, les actions 
supplémentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs de reconquête et de préservation de la qualité 
des eaux vis-à-vis de la pollution par les nitrates. Le dispositif reste à compléter en ce qui concerne le 
contenu des programmes d’actions régionaux.  
 

Disposition 12 – Porter et mettre en œuvre des actions « pollutions diffuses agricoles » sur les 
bassins prioritaires « azote ». 

Sur les bassins prioritaires « azote » (l’Aubance amont et le Lys), les programmes opérationnels 
intègrent ou maintiennent un volet « lutte contre les pollutions diffuses agricoles » et élaborent un 
programme d’actions sur la reconquête de la qualité de l’eau au regard du paramètre nitrates en 
concertation avec la structure porteuse du SAGE, la DDT, l’Agence de l’Eau, les représentants de la 
Chambre d’Agriculture et les prescripteurs agricoles.  

La Commission Locale de l’Eau valide le contenu de ces programmes opérationnels agricoles. 

 

Les porteurs des programmes se dotent des moyens d’animation nécessaires pour mener à bien leurs 
missions d’accompagnement et de sensibilisation. 

Ils associent les prescripteurs agricoles de sorte que les conseils donnés aux exploitants soient 
cohérents avec les objectifs et le contenu des programmes agricoles de bassins versants. 

 

Disposition 13 – Poursuivre et renforcer l’amélioration des pratiques 

Sur les bassins prioritaires, les programmes opérationnels agricoles comportent un accompagnement 
individuel et un volet formation sur la problématique « azote ». Les porteurs de programmes 
opérationnels axent les conclusions des diagnostics individuels sur les possibilités d’évolution de 
l’exploitation vers un système ou des pratiques (pilotage de la fertilisation) limitant les fuites d’azote 
minéral et organique vers le milieu. 

 

Les porteurs de programmes opérationnels fournissent annuellement à la Commission Locale de l’Eau 
des bilans sur le nombre de diagnostics réalisés et sur les actions engagées. 

 

���� La limitation des transferts d’azote  versLa limitation des transferts d’azote  versLa limitation des transferts d’azote  versLa limitation des transferts d’azote  vers les milieux est t les milieux est t les milieux est t les milieux est traitée dans laraitée dans laraitée dans laraitée dans la    DispositionDispositionDispositionDisposition    22222222 et la  et la  et la  et la DispositionDispositionDispositionDisposition    
23232323 relative relative relative relativessss à la réalisation de diagnostics et d’aménagements portant sur le fonctionnement  à la réalisation de diagnostics et d’aménagements portant sur le fonctionnement  à la réalisation de diagnostics et d’aménagements portant sur le fonctionnement  à la réalisation de diagnostics et d’aménagements portant sur le fonctionnement 
hydrauliquehydrauliquehydrauliquehydraulique des bassins des bassins des bassins des bassins....    
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Les objectifs fixés sont :  

 Pour les eaux superficiellesPour les eaux superficiellesPour les eaux superficiellesPour les eaux superficielles    ::::    

- Atteinte/Maintien du bon état chimique 

- Atteindre 1 µg/l pour la somme des substances actives en 2018 et 0,5 µg/l en 
2027 en percentile 901. 

 Pour les eaux souterrainesPour les eaux souterrainesPour les eaux souterrainesPour les eaux souterraines    ::::    

- Atteinte/ Maintien du bon état chimique (moyenne inférieure à 0,1 µg/l par 
molécule et inférieure à 0,5 µg/l pour la somme des molécules) 

C. PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

Les teneurs en produits phytosanitaires identifiés comme substances prioritaires, intervenant dans le 
classement de la qualité chimique des eaux, ne sont pas conformes aux exigences de la DCE 
notamment pour le Diuron, l’Isoproturon (principalement sur le Layon et l’Aubance). Notons que le 
diuron est désormais interdit d’utilisation. Le 2,4 MCPA, polluant spécifique synthétique intervenant 
dans l’évaluation de l’état écologique, présente également des teneurs non conformes aux exigences 
DCE sur l’Aubance et le Layon. 

Une analyse plus globale portant sur l’ensemble des produits phytosanitaires détectés met en évidence 
une altération de la qualité sur les bassins suivis, notamment sur l’Aubance et le Layon moyen. Ces 
produits sont majoritairement des herbicides utilisés à des fins agricoles et non agricoles. Les 
principales molécules retrouvées sont le glyphosate et l’AMPA. 

A noter que la conjonction entre les périodes d’application (au printemps) et les débits faibles observés 
à cette saison favorise de fortes concentrations dans le milieu (dilution faible et temps de séjour plus 
important dans les cours d’eau du fait du taux d’étagement). 

 

Concernant les eaux souterraines, les masses d’eau Layon-Aubance, Craie du Séno-Turonien de la 
Vienne et Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire font l’objet d’un report de délai (2027 
pour la première et 2021 pour les deux autres) pour l’atteinte du bon état du fait de la contamination 
des eaux de nappes par les nitrates et produits phytosanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, les limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 : 

- pour les eaux brutes sont : 2 µg/l par molécule et 5 µg/l pour l’ensemble des molécules.  

- pour les eaux destinées à la consommation humaine sont : 0,1 µg/l par molécule et 0,5 µg/l 
pour l’ensemble des molécules.  

 

 

 

 

 

 
1 Le percentile 90 met en évidence la valeur maximale mesurée non dépassée par 90 % des mesures effectuées 
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2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 

 
Au niveau national, les lois issues du Grenelle de l’Environnement de 2008 et 2010 dite Engagement 
National pour l’Environnement ont entraîné la mise en place du programme « Ecophyto 2018 », dont 
l’objectif affiché est de réduire de 50%, si possible, l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Dans son volet agricole, le programme inclut la mise en place d’un réseau de fermes de référence avec 
des actions de sensibilisation sur le changement de pratiques (visant la réduction de l’Indice de 
Fréquence de Traitement), des programmes de formation « Certiphyto » de tous les utilisateurs (d’ici 
2015) et un programme de contrôle de tous les pulvérisateurs qui sont utilisés pour l’application des 
produits phytosanitaires.  
Dans son volet « particuliers » et « collectivités », le programme met l’accent sur la réduction des 
recours aux traitements (place naturelle des « adventices » dans les jardins et espaces publics) et des 
fréquences de traitements par l’utilisation de techniques alternatives non chimiques (balayage, binage, 
paillage, brûlage). 

 

Orientation QE. 5 -  Limiter les risques de pollutions ponctuelles par les 
produits phytosanitaires 

 
La réglementation veille à éviter tout risque de pollutions du milieu par les produits phytosanitaires en 
encadrant : 

- leur stockage. Le local des produits phytosanitaires est obligatoire pour tout détenteur et 
utilisateur de produits phytosanitaires. Prévue par la réglementation, la présence du local doit 
garantir la préservation des milieux naturels en respectant notamment les règles suivantes : 
o le sol doit être étanche et des dispositifs de rétention des produits doivent être ms en 

place ; 
o des matières absorbantes (sciure, sable...) sont situées à proximité en cas de 

renversement. 

- le remplissage du pulvérisateur. L’arrêté du 12 septembre 2006 le soumet à trois contraintes 
réglementaires : 
o la mise en œuvre de moyens permettant d’éviter tout débordement de la cuve du 

pulvérisateur lors de son remplissage ; 
o la protection du point d’alimentation en eau au cours de la préparation de la bouillie ; 
o le rinçage des emballages des produits liquides avec de l’eau claire, le liquide résultant de 

ce rinçage devant être vidé dans la cuve. 
La réglementation oblige à un résultat mais n’impose pas de moyen particulier. 

 

Orientation QE. 6 -  Réduire les usages agricoles et viticoles de produits 
phytosanitaires 

 

Le SAGE Layon Aubance a engagé depuis 2010 un programme de réduction des usages agricoles et 
viticoles de produits phytosanitaires. Ce programme d’actions, financé dans le cadre du Contrat 
Territorial Layon Aubance 2011-2015, concerne les bassins versants de l’Aubance et du Layon moyen. 

Les principales actions menées sont : 
- la réalisation de diagnostics d’exploitation agro-environnementaux portant sur les risques de 

pollutions par les phytosanitaires au siège d’exploitation et dans les parcelles. Ce diagnostic 
conduit à définir un plan d’actions pour améliorer l’ensemble des pratiques phytosanitaires. De 
2010 à 2012, 72 diagnostics ont été réalisés pour une surface totale diagnostiquée de 5 749 ha 
(dont 1 648 ha de vignes, soit près de 20% de la SAU des bassins versants de l’Aubance et du 
Layon moyen) ; 

 

- l’ouverture de Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (MAET) à vocation de réduction de 
l’usage des produits phytosanitaires. De 2010 à 2012, 59 exploitations agricoles et/ou viticoles ont 
contractualisé près de 2 100 ha, soit 7% de la SAU des bassins versants de l’Aubance et du Layon 
moyen ; 
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- en janvier 2013, la signature d’une Charte de Conseil Technique Agricole et Viticole sur l’usage 
raisonné des produits phytosanitaires (26 signataires). L’objet de cette charte est d’harmoniser et 
orienter le conseil et les préconisateurs pour accompagner les agriculteurs et viticulteurs du 
territoire dans des évolutions de pratiques afin de réduire les risques de pollutions ponctuelles et 
diffuses par les produits phytosanitaires, 

 

- de nombreuses animations techniques agricoles et viticoles sur les systèmes d’exploitation 
agricoles et viticoles économes en intrants (matériels de travail du sol et de fertilisation dans les 
vignes, itinéraires techniques à bas niveaux d’intrants, les couverts hivernaux, etc…), 

 

- des actions d’animation et de sensibilisation à l’agriculture et à la viticulture biologique. 
 
L’observatoire régional des achats de produits phytosanitaires, basé sur le registre des achats des 
produits, permet de connaître par substance active la quantité vendue par code postal et constitue de 
fait un bon indicateur. Il ne prend en compte que les achats faits auprès des professionnels agricoles. 

 

Disposition 14 – Evaluer les actions et programmes existants 

Un bilan des actions et programmes existants, visant à développer le recours aux techniques 
alternatives de désherbage et les systèmes d’exploitation économes en produits phytosanitaires, est 
réalisé par la structure porteuse du SAGE à l’échelle du bassin dans un délai 3 ans après la publication 
de l’arrêté d’approbation du SAGE.  

La structure porteuse du SAGE décline l’observatoire des achats au niveau de chaque sous-bassin 
versant. 

 

Disposition 15 – Adapter les programmes et sensibiliser les acteurs de la profession agricole 
et viticole 

En fonction des résultats du bilan des actions et programmes existants, des actions complémentaires 
sont proposées par la structure porteuse du SAGE en collaboration et concertation étroite avec 
l’ensemble des partenaires techniques (chambres d’agriculture, syndicats de bassin, DDT, Agence de 
l’eau, etc...) et sont, si besoin, étendues à d’autres bassins, voire à l’ensemble du territoire du SAGE.  

 

La prise en compte des enjeux environnementaux dans la dynamique de réseau entre la profession 
agricole et les divers prescripteurs a été formalisée par la signature de la Charte de Conseil Technique 
Phytosanitaire encadrant le conseil apporté localement aux exploitants agricoles et viticoles. La 
structure porteuse du SAGE développe cette démarche. L’objectif fixé est d’accentuer la sensibilisation 
et la communication sur les risques environnementaux liés à l’utilisation des produits phytosanitaires, 
de promouvoir les retours d’expérience et les conseils techniques/agronomiques pour la réduction de 
l’usage de produits phytosanitaires en lien étroit avec les démarches lancées à l’échelle nationale.  

 

Les exploitants agricoles sont encouragés à réduire les indices de fréquence de traitement (IFT) sur 
l’ensemble des cultures du bassin versant. 

 

Disposition 16 – Promouvoir le recours aux alternatives à l'utilisation d’herbicides dans les 
vignes 

La Commission Locale de l’Eau incite fortement les viticulteurs à recourir aux alternatives à l'utilisation 
d’herbicides.  

A ce titre, elle recommande que l’obligation de l’enherbement des tournières, d’ores et déjà indiquée 
dans le cahier des charges des Appellations d’Origine Contrôlée du territoire, soit intégrée au cahier 
des charges des vins de Pays enregistrés en tant qu’Indication Géographique Protégée (IGP) sur le 
territoire du SAGE. Sur le même principe, elle préconise l’enherbement ou la gestion des interrangs par 
des moyens autres que chimiques (travail du sol, …). 

Les prescripteurs et les syndicats viticoles sensibilisent les viticulteurs aux alternatives à l’utilisation des 
techniques chimiques. 
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Orientation QE. 7 -  Réduire les usages non agricoles de produits 
phytosanitaires 

 

Disposition 17 – Evaluer les actions et programmes existants 

Un bilan des actions et programmes existants visant à limiter les usages de produits phytosanitaires 
non agricoles est réalisé par la structure porteuse du SAGE à l’échelle du bassin dans un délai 3 ans 
après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE.  

 

Disposition 18 – Diminuer l’usage de produits phytosanitaires dans la gestion de l’espace 
communal et intercommunal 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements poursuivent ou s'engagent dans une démarche de 
réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, en réalisant un plan de gestion de l’herbe portant 
sur l’ensemble des voiries et des espaces verts. Elles visent, à cette occasion, l’atteinte du « zéro 
herbicide » a minima sur les voiries dans un délai de 3 ans après la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE. La Commission Locale de l’Eau encourage cette démarche à l’échelle 
intercommunale. 

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements assurent dans le cadre de cette démarche la mise en 
place d’un plan de communication et de sensibilisation spécifique, notamment vis-à-vis des 
particuliers. 

 

Afin d’assurer une cohérence en terme de méthodologie et de résultats, les plans de gestion de l’herbe 
sont réalisés à partir d’un cahier des charges type élaboré par la structure porteuse du SAGE sur la 
base de celui de la CREPEPP et validé par la Commission Locale de l'Eau. 

 

La structure porteuse du SAGE met en place à l’échelle du territoire du SAGE une charte d’entretien 
des espaces communaux.  

 

La structure porteuse du SAGE accompagne les collectivités territoriales et leurs groupements dans la 
démarche de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires vers une gestion différenciée des 
espaces. Elle rappelle à cette occasion les différentes obligations réglementaires afférentes 
(concernant le stockage, les zones non traitées, …).  

Les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à fournir annuellement à la Commission 
Locale de l’eau les données relatives à l’usage de produits phytosanitaires. 

 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements sont invités à intégrer en amont des projets 
d’aménagements les futures pratiques de désherbage sur les espaces aménagés, notamment en 
associant les services techniques qui sont en charge de l’entretien de ces futurs espaces et les 
prestataires. Les objectifs sont ainsi : 

 de maîtriser le développement de la végétation spontanée, notamment par la conception de 
certains aménagements ; 

 d’intégrer lors de la conception de nouveaux aménagements, dès l’avant-projet, les techniques 
alternatives utilisées par les services d’entretien (accessibilité pour le matériel, choix des 
matériaux…). 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements, en lien avec la structure porteuse du SAGE, sont 
invités à développer ou à mettre en place des actions de formations ainsi que des animations et 
démonstrations d’utilisation de matériels ou de techniques alternatifs.  
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Disposition 19 – Communiquer et sensibiliser les particuliers 

La structure porteuse du SAGE met en place un plan de communication et de sensibilisation auprès 
des particuliers sur les risques sanitaires et environnementaux liés à l’usage des produits 
phytosanitaires et aux alternatives possibles à la lutte chimique.  

Le plan de communication et de sensibilisation s’appuie sur le réseau de partenaires, notamment les 
porteurs de programmes opérationnels et sur les démarches déjà engagées à l’échelle locale et 
nationale. 

    

Disposition 20 – Communiquer et sensibiliser les distributeurs non agricoles 

La structure porteuse de SAGE poursuit la mise en œuvre de la charte « jardiner au naturel, ça coule de 
source » auprès des jardineries et autres enseignes (hors enseignes alimentaires) vendant des produits 
phytosanitaires aux particuliers.  

Cette charte a pour objectif de faire baisser durablement la vente des produits phytosanitaires tout en 
augmentant la vente d'alternatives non chimiques. En signant cette charte, les jardineries s’engagent à 
orienter leurs clients vers des techniques de jardinage au naturel et à mettre en avant les solutions sans 
produits phytosanitaires dans leurs rayons. 

Pour ce faire, la structure porteuse du SAGE met en place des formations pour les vendeurs, met à 
disposition des jardineries des supports de communication et assure la communication et la 
sensibilisation du public. 

 

Disposition 21 – Communiquer et sensibiliser les gestionnaires d’infrastructures de transport 

La structure porteuse du SAGE met en place, en partenariat avec l’ensemble des gestionnaires 
d’infrastructures de transport, une charte visant à limiter significativement leur usage d’herbicides sur 
les bas-côtés des axes routiers et ferroviaires. 

 

Orientation QE. 8 -  Limiter le transfert de micropolluants vers les milieux 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Layon a expérimenté la réalisation d’un diagnostic hydraulique sur le 
sous bassin de la Villaine.  

Disposition 22 – Réaliser des diagnostics du fonctionnement hydraulique  

L’objectif est d’acquérir des connaissances sur le cheminement hydraulique en identifiant les réseaux 
de fossés, les éléments du bocage et en analysant les pentes. Effectivement, ces différents paramètres 
influent sur le transfert du phosphore d’origine agricole et des micropolluants vers les milieux.  

Les communes et/ou leurs groupements, en partenariat avec les chambres d’agriculture, les conseils 
généraux et régionaux, inventorient, dans un délai de 3 ans après la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE, les réseaux de fossés et les éléments bocagers (haies, talus, ripisylve …) 
ayant un rôle hydraulique ou un rôle de limitation des transferts de phosphore/micropolluants avéré 
vers le milieu. Cet inventaire est réalisé sur la base des inventaires, études existantes et en cohérence 
avec la trame verte et bleue des bassins du Layon et de l’Aubance. 

 

Afin d’assurer une cohérence en terme de méthodologie et de résultats d’inventaires sur les éléments 
du bocage, ces derniers sont réalisés à partir d’un guide méthodologique d’identification des éléments 
bocagers (haies, talus, ripisylve …) ayant un rôle hydraulique ou un rôle de limitation des transferts et 
d’un cahier des charges type. Ces derniers sont élaborés sous le pilotage de la structure porteuse du 
SAGE et validés par la Commission Locale de l'Eau dans l’année suivant la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE. 

Lorsque les modalités et l'organisation des inventaires le permettent, les collectivités territoriales et leurs 
groupements sont invités à engager conjointement les démarches d’inventaires concernant les têtes de 
bassins versants, les zones humides et les haies, talus (cf. Disposition 36). 
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Disposition 23 –  Mettre en place des programmes d’actions pour limiter le risque de transfert 
vers les milieux 

A partir des inventaires prévus en Disposition 22 et dans les zones où le risque de transfert du 
phosphore et/ou des micropolluants est estimé fort, un plan d’actions est proposé dans les 
programmes opérationnels contractuels et est mis en place par les gestionnaires d’espace en 
concertation avec les propriétaires fonciers. Il vise notamment la création de zones tampons, l’entretien 
des fossés permettant le maintien de leur enherbement, la déconnexion des fossés avec les cours 
d’eau, la restauration du bocage (plantation de haies et bosquets, restauration de haies anciennes, 
création de talus, etc.)  

Disposition 24 – Protéger les éléments du bocage dans les documents d’urbanisme 

Les Schémas de Cohérence Territoriale et/ou les Plans Locaux d’Urbanisme, lors de leur élaboration ou 
de leur révision, intègrent les éléments bocagers inventoriés ayant un rôle hydraulique ou un rôle de 
limitation des transferts de phosphore/micropolluants avéré vers le milieu dans leur état initial de 
l’environnement. Ils adoptent des orientations et des préconisations d’aménagement permettant de 
répondre à un objectif de protection. Plus particulièrement, les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent 
adopter un zonage et des règles de protection de ces éléments bocagers inventoriés.  
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IV.4. ENJEU 3 : QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES (QM) 

A. HYDROMORPHOLOGIE & BIOLOGIE 
 

1) OBJECTIFS 

 

La morphologie des cours d’eau est un facteur prépondérant à l’établissement et au maintien de 
peuplements biologiques. En effet, ceux-ci sont principalement conditionnés à la fois par la qualité et la 
diversité des habitats. La qualité morphologique des cours d’eau influence également la qualité 
physico-chimique notamment en favorisant l’autoépuration. 

De manière générale, les cours d’eau des bassins versants du Layon et de l’Aubance ont été fortement 
artificialisés par des travaux hydrauliques visant à évacuer plus rapidement les écoulements 
(rectification, recalibrage, altération de la ripisylve,…). La présence de nombreux seuils et barrages 
bloque la circulation piscicole et la dynamique naturelle des cours d’eau. 

Sept masses d’eau du bassin versant ont un objectif de bon état écologique pour 2015. Les cinq autres 
masses d’eau ont un objectif d’atteinte du bon état écologique reporté en 2021.   

 

La qualité biologique des cours d’eau du bassin versant du Layon et de l’Aubance est globalement 
moyenne pour le paramètre IBDIBDIBDIBD1111. Les affluents tels que le Javoineau, l’Arcison et la Villaine indiquent 
une bonne qualité en 2011. L’IBGNIBGNIBGNIBGN2222 est de qualité variable sur le bassin versant. L’Aubance amont, le 
Javoineau, l’Arcison et la Villaine ont une qualité moyenne sur cet indicateur, liée, pour partie à un 
habitat fortement dégradé. La qualité s’améliore sur les secteurs situés en aval (Hyrôme, Layon, Jeu et 
Aubance). L’IPRIPRIPRIPR3333 est médiocre à mauvais sur le Layon amont et l’Aubance. La qualité varie de moyenne 
à bonne sur l’Hyrôme. 

 

Ces résultats sur la qualité biologique, inférieurs aux seuils du bon état, s’expliquent principalement par 
l’altération des habitats et dans une moindre mesure par une mauvaise qualité physico-chimique des 
eaux. 

 

La continuité écologique est perturbée par la présence de nombreux ouvrages implantés en travers des 
cours d’eau (seuils, vannes, clapets…) qui modifient les conditions naturelles d’écoulement de l’eau et 
des sédiments. 

Il est à noter que l’atteinte du bon état pour certaines masses d’eau pourrait être « retardée » de part le 
temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des actions portées par les contrats opérationnels sur 
les milieux aquatiques et du temps de réponse « biologique » des milieux. 

 

Les plans d’eau ont de nombreuses fonctions : loisir, pêche, réserve pour l’irrigation, rôle social et 
parfois soutien d’étiage. Ils ont des effets néfastes sur les milieux naturels, tant en matière de perte 
d’habitats que de continuité lorsqu’ils sont au fil de l’eau, de pollution ou d’introduction d’espèces 
indésirables lors des vidanges, et surtout d’aggravation des problèmes d’étiage et donc de 
réchauffement. Les plans d’eau jouent un rôle dans les déséquilibres morphologiques, la dégradation 
de la qualité des eaux ou l’introduction d’espèces indésirables. Ils font partie des 3 types de pressions 
particulièrement dommageables sur les milieux aquatiques ciblés par le SDAGE. 

                                                        

 
1 Indice Biologique Diatomées : qui caractérise les peuplements de diatomées (microalgues), reflétant la qualité chimique de l’eau, 

2 Indice Biologique Global Normalisé : qui caractérise les peuplements de macro-invertébrés benthiques en prenant en compte l’espèce la plus sensible (taxon indicateur) et 

le nombre d’espèces présentes (diversité). 

3 Indice Poisson Rivière : qui caractérise les peuplements piscicoles en prenant en compte l’abondance, la diversité et la conformité des espèces présentes par rapport aux 

espèces théoriquement présentes (selon le type de cours d’eau) et l’abondance de chaque classe d’âge. 
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Les objectifs du SAGE sont : 

 L’atteinte du bon état écologiquebon état écologiquebon état écologiquebon état écologique sur l’ensemble des masses d’eau, 

 La restauration de la continuité écologiquerestauration de la continuité écologiquerestauration de la continuité écologiquerestauration de la continuité écologique sur l’ensemble du bassin versant, notamment sur les 

cours d’eau classés en liste 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 

 

Orientation QM.1-  Assurer une meilleure préservation de l’existant 
 

Disposition 25 – Poursuivre une veille sur la qualité des eaux 

La Commission Locale de l’Eau insiste sur la nécessité de poursuivre une veille sur la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques. 

La structure porteuse du SAGE réalise un bilan régulier des données existantes sur la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques. 

Les paramètres suivis sont repris dans le tableau de bord du SAGE et concernent des paramètres 
biologiques et physico-chimiques, notamment : 

 L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), l’Indice Biologique Diatomées (IBD) et l’Indice 
Poisson Rivière (IPR) ; 

 Les paramètres azotés (ammonium, nitrites, nitrates), phosphorés (phosphore total, 
orthophosphates), 

 L’oxygène dissous, 

 Les paramètres liés aux substances prioritaires et aux produits phytosanitaires. 

 

���� Cette dispositionCette dispositionCette dispositionCette disposition concerne également l’enjeu qualité concerne également l’enjeu qualité concerne également l’enjeu qualité concerne également l’enjeu qualité physico physico physico physico----chimique des eaux chimique des eaux chimique des eaux chimique des eaux  (QE). (QE). (QE). (QE).    

 

Disposition 26 – Localiser et caractériser les têtes de bassin versant 

Le SDAGE LoireLe SDAGE LoireLe SDAGE LoireLe SDAGE Loire----Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne définit les têtes de bassin versant comme les bassins versants des cours 
d’eau dont le rang de Strahler1 est inférieur ou égal à 2, et dont la pente est supérieure à 1 %. 
Ces espaces peuvent représenter des secteurs d’intérêt écologique (biodiversité, habitats, reproduction 
des migrateurs etc…), mais également des milieux conditionnant le bon état qualitatif et quantitatif des 
ressources en eau à l’aval. 
 

La structure porteuse du SAGE lance dans les 3 ans suivant la publication de l’arrêté d’approbation du 
SAGE une étude visant à préciser la localisation des têtes de bassin versant. Dans le cadre des 
programmes contractuels « milieux aquatiques », un volet spécifique est établi sur ces milieux sur la 
base d’un diagnostic de leurs fonctionnalités et des enjeux associés (qualité de l’eau, gestion 
quantitative, biodiversité, morphologie, risque d’érosion, etc.). 

                                                        

 
1 Le mode de calcul des indices de Stralher classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 

hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. Tout bief sans affluent est d’ordre 1. Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1. Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordres différents prend 
l’ordre du bief le plus élevé. 

� 
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Carte 1 : têtes de bassin et réservoirs biologiques sur le territoire du SAGE
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Disposition 27 – Encadrer la divagation du bétail dans les cours d’eau 

Le piétinement du bétail est responsable de diverses atteintes aux cours d’eau en provoquant 
notamment : 

- Une érosion accrue des berges ; 
- Une altération du lit de la rivière : élargissement du lit, colmatage… ; 
- Une dégradation ponctuelle de la qualité bactériologique des eaux. 

 
L’arrêté préfectoral du 30 juin 2009, relatif au 4ème programme de la directive nitrates, interdit 
l’abreuvement direct des animaux dans les cours d’eau. Cet arrêté sera abrogé dans le cadre de 
l’adoption du 5ème programme d’actions de la Directive Nitrates à l’échelle régionale. La Commission 
Locale de l’Eau souhaite néanmoins poursuivre cette démarche dans le cadre des actions agricoles. 
 
La Commission Locale de l’Eau rappelle également l’importance du maintien des prairies et élevage aux 
abords des cours d’eau.  

Dans le cadre des actions agricoles, la Commission Locale de l’Eau fixe l’objectif de maintien des 
prairies et élevage aux abords des cours d’eau. Le(s) programme(s) contractuel(s) analysent les 
moyens de préserver les prairies et l’élevage tout en analysant les moyens les plus efficaces de limiter 
la divagation du bétail (installation de clôtures, pompes à museaux …) le long des cours d’eau. 

 

Article 1 : Interdire l’accès direct du bétail aux cours d’eau 

 

Disposition 28 – Réduire l’impact des espèces invasives (faune et flore) 

Le(s) programme(s) contractuel(s) « milieux aquatiques » intègre(nt) un inventaire des secteurs 
contaminés par les espèces invasives afin de prioriser les actions de maîtrise de leur prolifération. Dans 
le cadre de ces inventaires, sont mis en exergue les échanges de contaminations entre le bassin Layon 
Aubance et les bassins versants voisins. 

La structure porteuse du SAGE assure la centralisation de l’ensemble des données relatives à cette 
démarche afin de donner à la Commission Locale de l’Eau une  vision globale de la situation à l’échelle 
du territoire. 

 

La structure porteuse du SAGE mène un programme de sensibilisation, notamment sur les pratiques 
d’arrachage des plantes invasives, auprès des gestionnaires d’infrastructures de transports et des 
collectivités territoriales et leurs groupements (gestion des espaces verts…). 

    

Tout nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de travaux, ou d’aménagement prend en compte la 
présence d’espèces invasives, à partir de l’inventaire réalisé dans le cadre de(s) programme(s) 
contractuel(s). 

Si la présence d’une espèce invasive est avérée sur l’aire du projet, le projet doit prévoir les mesures 
nécessaires afin d’éviter la propagation de ces plantes au sein et en dehors du site. 

 

Disposition 29 – Mettre en place un plan de communication et de sensibilisation 

La structure porteuse du SAGE réalise un plan de communication et de sensibilisation spécifique 
soumis à validation de la Commission Locale de l’Eau. Ce plan de communication aborde à minima : 

 les enjeux et orientations (dispositions, règles) du SAGE en lien avec la restauration de la continuité 
écologique, ou encore l’hydromorphologie des cours d’eau afin d’en garantir la bonne 
compréhension ; 

 La gestion différenciée de la ripisylve ;  

 Les actions d’entretien des cours d’eau ; 

 les retours d’expériences liés à la mise en œuvre des actions sur les cours d’eau, en particulier 
celles liées aux ouvrages hydrauliques faisant obstacle à la continuité écologique ; 
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 les éléments de reconnaissance des plantes et espèces invasives et des préconisations de 
gestion/lutte ; 

 les impacts potentiels des plans d’eau, la réglementation s’y référant ainsi que les bonnes 
pratiques de gestion et d’aménagement. 

 

Les porteurs de programmes contractuels assurent localement le rôle de relais pour diffuser les 
documents  de communication et de sensibilisation aux acteurs de leur territoire. 

 

Orientation QM.2-  Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau 
 

Disposition 30 –Poursuivre les actions de restauration et renaturation des cours d’eau 

L’hydromorphologie des cours d’eau concerne l’étude des relations dynamiques entre, d’une part, la 
caractéristique des fonds des lits (sédiments) et les caractéristiques hydrauliques (énergie de l’eau), et, 
d’autre part, les formes (morphologie des lits, des berges) qui résultent de leurs interactions. 
Les processus hydromorphologiques sont à l’origine de la création des habitats auxquels sont inféodées 
les communautés vivantes aquatiques qui sont à la base, notamment, de l’évaluation de l’état 
écologique. 
 

Des programmes contractuels de restauration morphologique des cours d’eau sont en cours sur le 
territoire :  

• Un programme sur le bassin du Layon porté par le Syndicat Mixte du Bassin du Layon (SMBL) ; 

• Un programme sur le bassin de l’Aubance porté par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance 
(SMiBA). 

 

Les porteurs de programmes contractuels poursuivent les opérations de restauration de 
l’hydromorphologie des cours d’eau en adéquation avec les altérations identifiées lors des diagnostics 
préalables de(s) programme(s) contractuel(s) « milieux aquatiques » concernés. Ces opérations 
peuvent notamment concerner : 

 la restauration et renaturation du lit mineur par la réalisation de reprofilage et reméandrage de 
cours d'eau dans les secteurs dégradés, 

 la restauration des connexions entre le lit mineur et le lit majeur 

 la restauration des habitats et des frayères 

 la gestion différenciée de la ripisylve 

 l’aménagement de l’abreuvement du bétail pour éviter le piétinement des berges et du lit. 

La Commission Locale de l’Eau souligne que les techniques de génie écologique sont à privilégier et 
que les programmes contractuels devront également garantir un entretien écologique des cours d’eau. 
Ce principe constitue un compromis entre la gestion relativement stricte et contrainte de ces espaces 
et une gestion naturaliste, la non intervention pouvant également représenter un mode de gestion. Le 
but est de faire de ces espaces un milieu favorable à la biodiversité et d’orienter les pratiques vers un 
respect et une préservation des milieux. 

 

Article 2 : Préserver le lit mineur et les berges des cours d’eau 

 

 Disposition 31 – Réduire les taux d’étagement 

Le taux d’étagement des cours d’eau représente la réduction artificielle de pente sous l’emprise des 
ouvrages soit le rapport entre la somme des hauteurs de chute artificielle le long d’un axe fluvial et la 
dénivellation naturelle de l’axe considéré. 
 
Il constitue un indicateur d’évaluation de l’altération de la continuité et de l’intégrité du milieu aquatique. 
En effet, de nombreuses altérations liées aux ouvrages augmentent avec leur hauteur de chute 

� 

� 
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(blocages à la montaison, dommages à la dévalaison, pertes d’habitats, colmatage, rétention de 
granulats, eutrophisation, évaporation etc.). 
 

 
Sur le territoire du SAGE les taux d’étagement sont élevés sur le Layon (33% dans sa partie amont et 
100% dans sa partie aval), l’Hyrôme aval (56%) et l’Aubance (31%). 
 

Le SAGE Layon Aubance fixe, sur les principaux cours d’eau, les objectifs de taux d’étagement 
suivants : 

 50 % au maximum sur le Layon aval d’ici 2021, 

 20 % au maximum sur le Layon amont, l’Hyrôme aval et l’Aubance d’ici 2021. 

 

Sur la base des résultats des diagnostics partagés des ouvrages (cf. Disposition 32), la Commission 
Locale de l’Eau avec l’appui technique du groupe de travail « continuité écologique » définit d’ici fin 
2016 les orientations techniques et modalités d’atteinte de ces objectifs de taux d’étagement à l’échelle 
de chaque masse d’eau et/ou tronçon cohérent. 

 

Le(s) programme(s) contractuel(s) intègre(nt) les objectifs de taux d’étagement fixés par le SAGE, mais 
également les orientations techniques et modalités d’atteinte de ces objectifs définis par la 
Commission Locale de l’Eau.  

La Commission Locale de l’Eau assure annuellement un bilan quant à l’évolution des taux d’étagement 
des cours d’eau au regard des objectifs fixés par le SAGE (tableau de bord). 

 

 Disposition 32 – Restaurer la continuité écologique 

La notion de continuité écologique est introduite dans l'annexe V de la Directive Cadre sur l’Eau comme 
un élément de qualité pour la classification de l'état écologique des cours d'eau. 
Le très bon état y est indiqué de la manière suivante : "La continuité de la rivière n'est pas perturbée par 
des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le 
transport de sédiments". 
La continuité est ainsi assurée par : 

- le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes 
aquatiques à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de développement et de 
survie durable dans l'écosystème, 

- le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement des 
conditions d'habitat des communautés correspondant au bon état. 

La loi sur l’eau et milieux aquatiques (LEMA) (art. L. 214-17 et L. 214-18 du Code de l’environnement) a 
réformé les deux dispositifs de classements des rivières en les adaptant aux exigences du droit 
communautaire (Directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 et directive « Energie » du 27 septembre 
2001). 

� 
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Il faut désormais distinguer les cours d’eau en fonction des critères établis. Ils sont répartis dans deux 
listes qui conditionnent également le régime juridique applicable aux ouvrages hydrauliques présents. 
Un même cours d’eau (ou section) peut être inscrit sur les 2 listes. 
La liste 1 est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères : 

- cours d’eau en très bon état écologique ; 

- cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du 
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ; 

- cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. 
 

Pour les cours d’eau répondant à ce classement, il sera interdit de construire tout nouvel obstacle à la 
continuité écologique, quel qu’en soit l’usage. Les constructions existantes devront répondre à un 
certain nombre de prescriptions techniques lors du renouvellement de concession ou d’autorisation. 
La liste 2 concerne les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 
sédiments. Ils correspondent à ceux : 

- où il existe un manque ou un dysfonctionnement en terme d’équilibre et de transport 
sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des modalités d’exploitation 
ou des aménagements ; 

- où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour prévenir un 
dysfonctionnement ou un déséquilibre. 

Ce classement obligera l’équipement, la gestion et l’entretien des ouvrages pour permettre d’assurer le 
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non). Les 
ouvrages existants devront être mis en conformité dans un délai de 5 ans après la publication de l’arrêté 
de classement. Ces classements ont été définis sur le bassin Loire Bretagne par l’arrêté de juillet 2012. 

 

Le(s) programme(s) contractuel(s) « milieux aquatiques » comprennent la réalisation d’un inventaire et 
d’un diagnostic partagé des ouvrages du bassin versant, dans un délai de deux ans après la 
publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Ce(s) inventaire(s)/diagnostic(s) est/sont réalisé(s) en 
priorité sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement et 
sur les cours d’eau concernés par des ouvrages prioritaires du PARCE et du PAOT.  

Il(s) est/sont réalisé(s) selon une grille multicritère établie dans le cadre d’un groupe de travail 
spécifique constitué et regroupant a minima les services de l’Etat, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
l’ONEMA, les Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, ainsi 
que des représentants d’associations locales. Cette grille intègre à minima la méthodologie ICE 
(Information sur la Continuité Ecologique). 

Afin d’apporter des éléments de préconisations techniques, le(s) inventaire(s)/diagnostic(s) se base(nt) 
sur une analyse technico-économique de chaque situation en considérant notamment : 

 l’impact de l’ouvrage sur la continuité écologique et plus globalement la zone d’influence de 
l’ouvrage sur le cours d’eau,  

 la fonction hydraulique de l’ouvrage (influence sur la ligne d’eau, sur la propagation des ondes de 
crues, etc.) et ses modalités de gestion actuelle, 

 le(s) usage(s) actuel(s) et la valeur patrimoniale associée à l’ouvrage (intérêt architectural, 
historique, paysager), 

 le statut juridique de l’ouvrage selon la disponibilité et l’accessibilité de l’information, 

 les priorités de restauration de la continuité affichées par le SAGE. 

Une analyse coûts-bénéfices des différentes solutions envisageables est faite en vue de rétablir la 
continuité écologique au droit de chaque ouvrage impactant. 

Cette démarche est menée en étroite concertation avec l’ensemble des riverains et propriétaires 
d’ouvrages. 

L’ensemble de cette démarche est centralisée par la structure porteuse du SAGE et soumise à 
validation de la Commission Locale de l’Eau afin de garantir sa cohérence avec les objectifs du SAGE. 

Sur la base des connaissances acquises, la structure porteuse du SAGE définit un plan d’action à 
l’échelle du SAGE dans un délai de 2 ans après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. 
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Ce plan d’action intègre les objectifs de la Disposition 31 et prend en compte les priorités d’intervention 
suivantes (cf.  Carte 2) :   

 le classement des cours d’eau en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement, 

 il s’agit également de s’inscrire dans une logique d’opportunité afin de promouvoir des opérations 
qui peuvent servir de sites « vitrines » sur le territoire pour communiquer et sensibiliser auprès des 
acteurs locaux. 

 

Depuis l’hiver 2009-2010, le Syndicat Mixte du Bassin du Layon gère l’ouverture hivernale des ouvrages 
existants sur le Layon selon une charte de gestion. 

Disposition 33 – Modalités  d’ouvertures périodiques et coordonnées des ouvrages 

Dans l’attente de la définition d’un plan d’action (cf. Disposition 32), les syndicats de bassin, en 
concertation avec la Commission Locale de l’Eau, définissent les modalités d’une ouverture périodique 
et coordonnée des ouvrages du territoire dans le cadre d’une charte de gestion. Ils s’inspirent de celle 
existante sur le Layon. 

La Commission Locale de l’Eau insiste sur le caractère transitoire du mode de gestion par ouverture 
périodique qui ne se substitue pas aux travaux et/ou mode de gestion tels que définis ultérieurement 
dans le plan d’actions. 

 

 Disposition 34 – Réduire l’impact des plans d’eau 

La multiplication des plans d’eau a des conséquences sur le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques. Les plans d’eau peuvent impacter la continuité écologique, engendrer la dégradation de la 
qualité des eaux ou l’introduction d’espèces piscicoles indésirables. Ceci implique que des actions et 
mesures soient prises en considération lors des plans d’actions sur la restauration de la qualité des 
milieux aquatiques. Cependant, si certains plans d’eau peuvent constituer des perturbations pour le 
milieu, certains peuvent également présenter un intérêt patrimonial, voire fonctionnel.  
 
Le SDAGE LoireLe SDAGE LoireLe SDAGE LoireLe SDAGE Loire----Bretagne 2010Bretagne 2010Bretagne 2010Bretagne 2010----2015 conditionne la mise en place de nouveaux plans d’eau et leur 2015 conditionne la mise en place de nouveaux plans d’eau et leur 2015 conditionne la mise en place de nouveaux plans d’eau et leur 2015 conditionne la mise en place de nouveaux plans d’eau et leur 
régularisation dans le cadre des dispositions 1Crégularisation dans le cadre des dispositions 1Crégularisation dans le cadre des dispositions 1Crégularisation dans le cadre des dispositions 1C----1 à 1C1 à 1C1 à 1C1 à 1C----4. 4. 4. 4.     
 
La Commission Locale de l’Eau a ciblé sa stratégie sur la réduction de l’impact des plans d’eau existants 
sur le bassin versant via une amélioration de la connaissance et un accompagnement technique et 
réglementaire auprès des propriétaires concernés. 
 

Le(s) programme(s) contractuel(s) « milieux aquatiques » comporte(nt) un inventaire-diagnostic des 
plans d’eau sur le territoire dans un délai de 2 ans après la publication de l’arrêté d’approbation du 
SAGE. Cette démarche vise en priorité les plans d’eau au fil de l’eau. Selon les conclusions du 
diagnostic réalisé, un plan d’actions spécifique est élaboré pour réduire leur impact sur les milieux 
aquatiques dans le cadre de chaque programme contractuel.  

La structure porteuse du SAGE accompagne les actions de régularisation des plans d’eau. Des 
préconisations d’aménagement (déconnexion, débits réservés…) sont ainsi étudiées au cas par cas en 
concertation avec les propriétaires.   

 

La structure porteuse du SAGE assure le suivi et la coordination de cette démarche à l’échelle du 
SAGE ; ainsi que la centralisation de l’ensemble des données relatives aux inventaires « plans d’eau », 
afin de donner à la Commission Locale de l’Eau une vision globale  de la situation à l’échelle du 
territoire.  

 

 Disposition 35 – Encadrer la création de nouveaux plans d’eau 

Le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 indique dans sa disposition 1C-2 que la mise en place de 
nouveaux plans d’eau n’est autorisée qu’en dehors des zones suivantes : 
- les bassins versants classés en zone de répartition pour les eaux superficielles, 
- les bassins versants où il existe des réservoirs biologiques, 

� 
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- les secteurs où la densité des plans d’eau est déjà importante, sur la base d’une cartographie 
élaborée par le préfet, en concertation avec la Commission Locale de l’Eau si elle existe. La densité 
importante des plans d’eau sur un secteur est caractérisée par tous critères localement pertinents 
comme par exemple : 
1) la superficie cumulée des plans d’eau est supérieure à 5 % de la superficie du bassin 

versant, 
2) le nombre de plans d’eau est supérieur à 3 par km². 

Le critère de densité ne s’applique pas pour les plans d’eau en chaîne, où un plan d’eau se remplit par 
le plan d’eau situé immédiatement en amont et se vidange dans le plan d’eau immédiatement en aval. 
 
Les retenues collinaires sont définies dans la fiche de lecture du SDAGE Loire-Bretagne sur la 
disposition 1C-2 de la manière suivante : Dans des cuvettes à fond naturellement imperméable, situées 
entre des collines, l’homme aménage de petits barrages en terre pour retenir les eaux de ruissellement. 
Les retenues d’eau artificielles ainsi créées sont utilisées pour l’irrigation des cultures ou les loisirs.  
 

La présente disposition ne concerne pas les retenues collinaires pour l'irrigation, les réserves de 
substitution, les lagunes de traitement des eaux usées, les aménagements de ralentissement 
dynamique des crues (type retenues sèches) ou encore les plans d'eau de remise en état des carrières. 

En application de la disposition 1C-2 du SDAGE Loire-Bretagne, la création de tout nouveau plan d’eau 
soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement est 
interdite sur le territoire du SAGE, dans les bassins versants présentant des réservoirs biologiques 
localisés sur la Carte 1. 

 

Sur la base des connaissances acquises (cf. Disposition 34), la Commission Locale de l’Eau propose 
une délimitation des secteurs à forte densité de plans d’eau (cf. disposition 1C-2 du SDAGE Loire 
Bretagne) soumise pour approbation au préfet. 
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 Carte 2 : Priorités d’intervention pour la restauration de la continuité écologique
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Les objectifs sont : 

 Développer la connaissance sur les zones humidesDévelopper la connaissance sur les zones humidesDévelopper la connaissance sur les zones humidesDévelopper la connaissance sur les zones humides,,,,    

 Préserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humidesPréserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humidesPréserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humidesPréserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humides.... 

B. ZONES HUMIDES 
 

1) OBJECTIFS 

 

Les zones humides présentent un grand intérêt vis-à-vis des aspects quantitatifs et qualitatifs de la 
ressource en eau. Ce sont des espaces présentant une forte valeur biologiqueforte valeur biologiqueforte valeur biologiqueforte valeur biologique. Les zones humides 
assurent des fonctions hydrologiques intéressantes comme la régulation des débits d’étiage et de 
crues et la recharge des nappes. 

 

La démarche d’inventaire est déjà lancée sur le territoire. 15 communes ont réalisé le recensement des 
zones humides (la moitié correspondant à des zones humides de fond de vallée en tête de bassin 
versant). La superficie des zones humides connues représente 3 % de la superficie du bassin versant. 
Les enjeux restent forts sur cette thématique, notamment en termes de préservation et de gestion des 
zones humides effectives identifiées à l’issue des inventaires. 

 

Lors du diagnostic, il a été mis en évidence que les pressions exercées sur ces milieux humides sont 
liées à l’urbanisation, aux aménagements hydrauliques, aux créations de plans d’eau ou encore aux 
pratiques de drainage en espace agricole. L’isolement, voire la disparition de ces milieux suite 
notamment à leur déconnexion avec les cours d’eau, ont des conséquences importantes sur le 
fonctionnement des hydrosystèmes.  

 

 

 

 

 

 

2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 

 

Orientation QM.3-  Acquérir des connaissances sur les zones humides 
 

Disposition 36 – Réaliser les inventaires des zones humides sur l’ensemble du territoire 

Les collectivités territoriales et leurs groupements réalisent dans un délai de 3 ans à compter de la 
publication de l’arrêté d’approbation du SAGE l’inventaire des zones humides de leur territoire. Cet 
inventaire doit permettre d'identifier, de délimiter et de caractériser les zones humides. Pour les zones 
vouées à l’urbanisation, l’inventaire est basé sur les critères mentionnés dans l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié. La Commission Locale de l’Eau encourage cette démarche à l’échelle intercommunale. 

Afin d’assurer une cohérence en terme de méthodologie et de résultats d’inventaire, ces derniers sont 
réalisés à partir d’un guide méthodologique d’identification des zones humides les plus fonctionnelles 
et d’un cahier des charges type. Ces derniers sont élaborés sous le pilotage de la structure porteuse 
du SAGE et validés par la Commission Locale de l'Eau dans l’année suivant la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE. 

Lorsque les modalités et l'organisation des inventaires le permettent, les collectivités territoriales et leurs 
groupements sont invités à engager conjointement les démarches d’inventaires concernant les têtes de 
bassins versants, les zones humides et les haies, talus (cf. Disposition 22). 

Disposition 37 – Créer un observatoire des zones humides 

La structure porteuse du SAGE assure la diffusion de l’inventaire des zones humides par la mise en 
place d’un observatoire, dont la mission est de tenir à jour et diffuser les données relatives à l’inventaire 
validé par la Commission Locale de l’Eau, et d’assurer le suivi et la compilation des inventaires locaux.  
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Orientation QM.4-  Protéger et préserver les zones humides 
 

SDAGE LoireSDAGE LoireSDAGE LoireSDAGE Loire----Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne –––– Disposition 8B Disposition 8B Disposition 8B Disposition 8B----2222 : « Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans 
alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le 
maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones 
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation 
porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces 
zones humides doivent être garanties à long terme. » 

 

Disposition 38 – Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être 
compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans après la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE avec les objectifs de préservation et de reconquête des fonctionnalités des 
zones humides fixés par le présent SAGE. 

Ces documents d’urbanisme intègrent les inventaires des zones humides validés par la Commission 
Locale de l’Eau dans  leur état initial de l’environnement et définissent des objectifs et des orientations 
compatibles avec l’objectif de préservation des zones humides.  

La Commission Locale de l’Eau recommande notamment lors de l’élaboration ou la révision des Plans 
Locaux d’Urbanisme, la mise en place d’un zonage spécifique « zones humides » associé à un 
règlement adapté.  

 

Disposition 39 – Limiter l’impact du drainage 

La Commission Locale de l’eau recommande de limiter l’impact du drainage par des aménagements 
spécifiques, notamment à leurs exutoires. Elle fixe comme objectif d’améliorer les connaissances sur 
les secteurs drainés et sur les exutoires des drains. Dans l’attente, elle recommande la mise en place 
de dispositifs tampons et/ou épuratoires aux exutoires des drains. 

 

Orientation QM.5-  Assurer une meilleure gestion et valorisation des 
zones humides 

 

Disposition 40 – Définir et mettre en œuvre des programmes d’actions « zones humides » 

Le(s) programme(s) contractuel(s) « milieux aquatiques » intègre(nt) un volet « zones humides », 
comprenant un plan d’actions spécifique basé sur les inventaires réalisés et s’inspirant des 
préconisations de gestion des zones humides, telles que proposées par le guide établi par la structure 
porteuse du SAGE dans l’année suivant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. 

Une animation spécifique auprès des propriétaires et des exploitants agricoles concernés par la 
présence de zones humides effectives sur leur parcellaire est mise en œuvre afin de mobiliser les outils 
de contractualisation adaptés. 

 

Disposition 41 – Encourager l’acquisition de zones humides remarquables pour une meilleure 
gestion et valorisation 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que  les associations sont incités à mener une 
réflexion sur l’acquisition de zones humides pour en assurer la préservation, la gestion-valorisation, 
voire la restauration. Les zones humides remarquables sont visées en priorité. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que  les associations peuvent étudier 
l’opportunité de conventionnement (bail environnemental, convention) avec des exploitants agricoles 
pour assurer une gestion adaptée. 

� 
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Les objectifs du SAGE sont : 

 Garantir le respect des objectifs quantitatifs du LayonGarantir le respect des objectifs quantitatifs du LayonGarantir le respect des objectifs quantitatifs du LayonGarantir le respect des objectifs quantitatifs du Layon, 

 Organiser l’implantation de retenues Organiser l’implantation de retenues Organiser l’implantation de retenues Organiser l’implantation de retenues sur le territoire. 

IV.5. ENJEU 4 : ASPECTS QUANTITATIFS (AQ) 

A. GESTION ET COORDINATION DES BESOINS EN RESSOURCE 

EN EAU 

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Les étiages sont très marqués sur les cours d’eau du bassin versant. Le SDAGE Loire-Bretagne indique 
sur le Layon un débit objectif d’étiage : 

Cours d’eau Station hydrométrique 
Débit objectif d’étiage 

m3/s 

Layon Saint-Lambert-du-Lattay (Pont de Bézigon) 0,087 

Les débits mesurés sont fréquemment inférieurs aux débits objectifs d’étiage (D.O.E), nécessitant la 
mise en place de mesures de restriction. Les marges de manœuvre pour l’amélioration des débits 
d’étiage restent cependant restreintes, compte tenu notamment du contexte hydrogéologique des 
bassins versants, qui ne favorise pas le soutien d’étiage par les nappes et des efforts déjà menés pour 
réduire les prélèvements directs dans les cours d’eau. 

Les prélèvements se font majoritairement dans les eaux superficielles par le biais de retenues.  

Une étude globale sur la disponibilité des ressources superficielles est également en cours sur le 
bassin versant. 

 

 

 

 

 

 

2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 

 

Orientation AQ.1-  Garantir le respect des objectifs quantitatifs et 
organiser les prélèvements sur le territoire 

 

���� Le respect des objLe respect des objLe respect des objLe respect des objectifs quantitatifs du Layon estectifs quantitatifs du Layon estectifs quantitatifs du Layon estectifs quantitatifs du Layon est    en partie en partie en partie en partie llllié aux disposiié aux disposiié aux disposiié aux dispositions relatives à la réduction de tions relatives à la réduction de tions relatives à la réduction de tions relatives à la réduction de 
l’impact des plans d’eau existants et l’impact des plans d’eau existants et l’impact des plans d’eau existants et l’impact des plans d’eau existants et à à à à l’encadrement de la création de nouveaux plans d’l’encadrement de la création de nouveaux plans d’l’encadrement de la création de nouveaux plans d’l’encadrement de la création de nouveaux plans d’eaueaueaueau    (cf.(cf.(cf.(cf.    
DispositionDispositionDispositionDisposition    34343434 et  et  et  et     DispositionDispositionDispositionDisposition    35353535).).).).    
    

Disposition 42 – Proposer des modalités de gestion hydraulique de l’étang de Beaurepaire 

La structure porteuse du SAGE et le CREN Poitou-Charentes se concertent sur les modalités de 
gestion hydraulique de l’étang de Beaurepaire.   

    

Disposition 43 – Proposer des modalités de gestion des prélèvements 

La Commission Locale de l’Eau fixe des modalités de gestion et un encadrement des prélèvements en 
eaux superficielles et souterraines en adéquation avec les conclusions de l’étude menée sur la 
disponibilité des ressources en eau du territoire. 

Une présentation du suivi des prélèvements est assurée annuellement au sein de la Commission 
Locale de l’Eau. 

Article 3 : Organiser les prélèvements en période d’étiage sur les bassins du Layon, de l’Aubance et du 

Rollet. 
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Les objectifs retenus sur l’enjeu de sécurisation de l’alimentation en eau potable sont : 

 

 Améliorer les connaissances sur la qualité des eauxAméliorer les connaissances sur la qualité des eauxAméliorer les connaissances sur la qualité des eauxAméliorer les connaissances sur la qualité des eaux souterraines souterraines souterraines souterraines, dans l’optique de 
disposer dans le futur d’une ressource propre au territoire 

 Maintenir le niveau actuel de satisfaction pour les différents usagesMaintenir le niveau actuel de satisfaction pour les différents usagesMaintenir le niveau actuel de satisfaction pour les différents usagesMaintenir le niveau actuel de satisfaction pour les différents usages 

 Pouvoir répondre en partiePouvoir répondre en partiePouvoir répondre en partiePouvoir répondre en partie aux besoins lors  aux besoins lors  aux besoins lors  aux besoins lors de grosses pénuries ou de grosses pénuries ou de grosses pénuries ou de grosses pénuries ou lors d’lors d’lors d’lors d’une une une une 
pollution accidpollution accidpollution accidpollution accidentelle de la Loireentelle de la Loireentelle de la Loireentelle de la Loire    

 

B. SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

Le bassin versant n’est pas producteur d’eau potable et l’alimentation en eau potable (AEP) est 
principalement assurée par La Loire. Bien que les aspects de sécurisation en eau potable soient pris en 
compte dans le cadre des schémas départementaux d’alimentation en eau potable des deux 
départements (Maine-et-Loire et Deux-Sèvres), les acteurs du territoire soulignent l’enjeu que 
représente cette thématique pour le territoire en cas de pollution de la Loire.  

L’amélioration du rendement des réseaux AEP constitue également un enjeu sur le territoire. 
Sur le territoire du SAGE, les rendements des réseaux d’adduction d’eau potable apparaissent comme 
supérieurs à l’objectif indiqué dans le SDAGE1 pour la partie Est du bassin versant. Néanmoins le 
SMAEP des Eaux de la Loire situé à l’Ouest du territoire montre des rendements inférieurs aux objectifs 
du SDAGE. Ce rendement est à prendre avec précaution car il représente une moyenne sur tout le 
syndicat. Par ailleurs, les rendements des syndicats de production ne sont pas pris en compte. Pour 
les communes des Deux-Sèvres, le schéma départemental d’alimentation en eau potable indique que 
pour le SMAED (Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau des Deux-Sèvres), syndicat couvrant le Sud du 
territoire, le rendement global est de 88 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 

 

Orientation AQ.2 -  Réduire les consommations individuelles 
 

Des économies d’eau peuvent être réalisées par différents moyens, notamment par la récupération et 
l’utilisation des eaux pluviales. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté 
du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. 
L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages 
domestiques extérieurs au bâtiment et pour certains usages à l’intérieur des bâtiments : évacuation des 
excrétas, lavage des sols et, à titre expérimental et sous conditions, lavage du linge. 
A noter que l’utilisation des eaux de pluie est interdite à l’intérieur : 

• des établissements de santé et les établissements sociaux et médicaux-sociaux, 
d’hébergement de personnes âgées ; 

• des cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie 
médicale et des établissements de transfusion sanguine ; 

• des crèches, les écoles maternelles et élémentaires. 
 

                                                        

 
1 Le SDAGE Loire Bretagne fixe un objectif de rendement des réseaux d’adduction publique : 75% de rendement en zone rurale et 85% en zone urbaine. 
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Conformément à l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, toute personne 
tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou 
partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. 
 
Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui 
requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du 
code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur et notamment 
le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil relatif à l’hygiène 
des denrées alimentaires. 
Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux 
règles de l’art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de 
distribution d’eau destinée à la consommation humaine.  
Dans les bâtiments à usage d’habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eaux 
distribuant chacun des eaux de qualité différente est interdite dans la même pièce, à l’exception des 
caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. 

 
Disposition 44 – Poursuivre les économies d’eau 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements mènent ou poursuivent une démarche 
d’économies d’eau afin de permettre collectivement une réduction des consommations des abonnés. 

Elles sont fortement sollicitées à montrer l’exemple par la réalisation de diagnostics de consommations 
d’eau réalisés de manière privilégiée à l’échelle intercommunale et par l’équipement de leurs bâtiments 
publics en dispositifs économes en eau, en système de récupération des eaux pluviales et par la prise 
en compte des consommations d’eau dans la conception et l’entretien de leurs espaces verts. 

Accompagnées par la structure porteuse du SAGE, elles assurent également une communication et 
une sensibilisation des usagers sur la réutilisation des eaux pluviales et sur la mise en place de 
dispositifs économes en eau. 

 

Disposition 45 – Etudier les possibilités de réutilisation des eaux usées traitées 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements, dans le cadre de leur schéma directeur 
d’assainissement, étudient les possibilités de réutilisation des eaux usées traitées sous respect des 
dispositions de l’arrêté du 2 août 2010. 

 

Orientation AQ.3-  Optimiser le fonctionnement des réseaux 

 
Le rendementLe rendementLe rendementLe rendement représente le rapport entre la quantité d’eau utilisée par les abonnés et la quantité d’eau 
introduite dans le réseau. Le rendement s’améliore mathématiquement avec l’augmentation des 
consommations d’eau. Pour deux communes de populations différentes, et à volumes de pertes en eau 
égaux, la plus grosse commune aura un meilleur rendement car elle consommera de plus gros volumes 
d’eau que la petite. 
 

� 

La gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable revêt un caractère tendanciel puisque largement 
encouragée par la réglementation : 

- le SDAGE Loire-Bretagne fixe des objectifs de rendement primaire des réseaux de 75 % en 
zone rurale et 85 % en zone urbaine ; 

- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 
2) impose aux communes la réalisation avant fin 2013 d’un schéma de distribution d'eau 
potable dont le contenu, précisé par le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012, est le suivant :  

o un plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesure ;  

o un inventaire des réseaux avec la mention des linéaires de canalisations, la catégorie de 
l'ouvrage, des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur 
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Ces descriptifs doivent être mis 
à jour annuellement.  
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Sur le territoire du SAGE, les rendements des réseaux d’adduction d’eau potable apparaissaient, en 
2009, comme supérieurs à l’objectif indiqué dans le SDAGE, excepté pour la partie Ouest du territoire. 
Ces constats, couplés au fait que le rendement de réseau ne prend en compte aucun des facteurs 
d’influence pesant sur les réseaux (longueur des réseaux, densité des branchements…), a conduit la 
Commission Locale de l’Eau à compléter cet indicateur par un autre ; l’Indice Linéaire de Perte.  

L’indice linéaire de pertes (ILP)L’indice linéaire de pertes (ILP)L’indice linéaire de pertes (ILP)L’indice linéaire de pertes (ILP), rapport entre les pertes moyennes journalières et la longueur du réseau 
hors branchement (en mètre cubes par kilomètre et par jour), présente l’avantage de prendre en compte 
l’effet de la densité de la population d’une commune (réseau rural, semi rural, urbain).    

 

Disposition 46 – Réduire les pertes sur les réseaux d’eau potable 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements en charge du service d’eau potable sont invitées à 
poursuivre leur effort afin d’atteindre sur leur réseau un rendement minimum de 75 % ou un indice 
linéaire de perte maximum de 2,5 m3/j/km de réseau. 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements, conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010, élaborent ou actualisent leur schéma communal de distribution d'eau potable, comprenant un 
descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable, avant le 31 décembre 
2013. A cette occasion, la Commission Locale de l’Eau incite les collectivités territoriales et leurs 
groupements à réaliser un schéma directeur d’alimentation en eau potable, incluant une 
programmation du renouvellement des réseaux et des compteurs, et à mettre en place un diagnostic 
permanent des réseaux d’eau potable par la mise en place de compteurs de sectorisation, permettant 
de détecter rapidement l'apparition de fuites et de localiser le secteur fuyard. 

 

 

� 
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L’unique objectif est : 

 Développer la culture du risque face aux risques d’inondationsDévelopper la culture du risque face aux risques d’inondationsDévelopper la culture du risque face aux risques d’inondationsDévelopper la culture du risque face aux risques d’inondations 

C. INONDATIONS  
 

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

Le territoire ne présente pas de secteurs fortement urbanisés en zone inondable. L’aléa inondation 
reste relativement faible. Certaines communes présentant un risque (principalement lié aux crues de la 
Loire) sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Les communes de 
Chemillé, Thouarcé et les Verchers-sur-Layon, qui ne disposent pas de PPRI, ont néanmoins été 
identifiées par les services de l’Etat comme exposées au risque d’inondation. Hormis ces communes, 
le niveau de sécurisation apparaît comme étant suffisant. 

 

 

 

 

 

2) ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 

 

Orientation AQ.4-  Développer la culture du risque 
 

 Disposition 47 – Faire connaître le risque 

Le document d’information communal sur les risques mLe document d’information communal sur les risques mLe document d’information communal sur les risques mLe document d’information communal sur les risques maaaajeurs (DICRIM) jeurs (DICRIM) jeurs (DICRIM) jeurs (DICRIM) est un document réalisé par le 
maire dans le but d’informer les habitants sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, 
sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les 
moyens d’alerte en cas de survenance d’un évènement. 
Le plan communal de saLe plan communal de saLe plan communal de saLe plan communal de sauvegarde (PCS) uvegarde (PCS) uvegarde (PCS) uvegarde (PCS) est un document à vocation opérationnelle visant à préparer et 
organiser la commune pour faire face aux situations d’urgence en tenant compte de la taille et des 
habitudes de fonctionnement de cette dernière. 
 

La structure porteuse du SAGE intègre dans son plan de communication et de sensibilisation un volet 
spécifique sur la culture et la prise de conscience des risques d’inondation.  

Afin d’assurer l’efficience de ce volet de communication et de sensibilisation, la Commission Locale de 
l’Eau souhaite être informée des documents déjà existants à l’échelle communale (PCS, DICRIM), 
intercommunale et départementale en matière d’intégration de ces risques. 

 

 Disposition 48 – Limiter la vulnérabilité des biens et des personnes face aux risques 
d’inondations 

Le SAGE fixe comme objectif de limiter l’exposition des populations aux risques d’inondations. Les 
Plans Locaux d’Urbanisme sont compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de limiter la 
vulnérabilité des biens et des personnes dans les 3 ans à compter de la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE. 

Pour ce faire et en l’absence de plan de prévention des risques d’inondations, les communes lors de 
l’élaboration ou la révision de leur Plan Local d’Urbanisme prennent en compte les atlas des zones 
inondables (AZI) existants dans le rapport de présentation, et adoptent un zonage adéquat pour 
répondre à cet objectif. En outre, le  règlement du Plan Local d’urbanisme peut notamment interdire 
toutes constructions, en dehors des opérations d’intérêt général ou d’utilité publique, en zone 
inondable. 

� 
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Orientation AQ.5-  Améliorer la gestion des eaux pluviales 
 

Des obligations réglementaires existent déjà en matière de gestion quantitative des eaux pluviales : 

Le code général des collectivités territoriales rend obligatoire le zonage d’assainissement. Le volet 
pluvial de ce zonage permet d’assurer la maîtrise des ruissellements et la prévention de la dégradation 
des milieux aquatiques par temps de pluie en délimitant : 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial permet d’aller plus loin que le zonage pluvial en assurant 
la maîtrise du ruissellement urbain et la cohérence du développement de l’urbanisation. Cette approche 
globale permet en outre de générer une économie financière par une optimisation de la gestion des 
eaux pluviales au contraire d’une réalisation d’aménagements au coup par coup. 

 
 

Les dispositions 3D du SDAGE Loire-Bretagne précisent la nécessaire cohérence entre le plan de 
zonage pluvial et les prévisions d’urbanisme lors de l’élaboration/révision du document d’urbanisme 
(PLU) et mettent l’accent sur l’adoption des mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation 
des sols : dans cet optique, les projets d’aménagement doivent privilégier autant que possible les 
techniques alternatives.  

 

Disposition 49 – Améliorer la gestion des eaux pluviales 

Dans l’objectif d’assurer une cohérence entre les zones amont et aval, les communes ou les 
établissements publics de coopération intercommunale élaborent, dans un délai de 4 ans après la 
publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, un schéma directeur des eaux pluviales intégrant les 
éléments nécessaires à l’appréhension de la régulation des eaux pluviales à l’échelle de leur territoire 
en y intégrant une réflexion combinée sur la quantité et la qualité. 

Afin de conserver la logique de ruissellement par sous-bassins versants, la Commission Locale de 
l’Eau recommande une réalisation intercommunale des schémas d’eaux pluviales. 

 

La structure porteuse du SAGE assure le suivi et la mise en cohérence à l’échelle du bassin versant de 
ces schémas, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Pour cela, elle 
élabore un cahier des charges type dans l’année suivant la publication de l’arrêté d’approbation du 
SAGE Elle s’assure également, dans le cadre du tableau de bord, de l’état d’avancement de ces 
schémas. 

 

La Commission Locale de l’Eau encourage, dans le cadre de nouveaux projets d’aménagement, la 
mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant la réduction du ruissellement et 
favorisant ainsi l’alimentation des nappes. Elle recommande notamment que ces nouveaux projets 
d’aménagement tiennent compte des principes de gestion des eaux pluviales définis par la Mission 
Inter-Service de l’Eau (MISE) du Maine-et-Loire et privilégie une gestion des eaux à la parcelle. 

La structure porteuse du SAGE met en place un plan de communication et de sensibilisation aux 
techniques alternatives de la gestion des eaux pluviales auprès des collectivités, en tant que maîtres 
d’ouvrage. 

 

���� LLLLa a a a DispositionDispositionDispositionDisposition    22222222, , , ,  portant sur l portant sur l portant sur l portant sur le développemente développemente développemente développement de programmes bocagers et sur l’intégration des  de programmes bocagers et sur l’intégration des  de programmes bocagers et sur l’intégration des  de programmes bocagers et sur l’intégration des 
éléments bocagers dans les documents d’urbaniéléments bocagers dans les documents d’urbaniéléments bocagers dans les documents d’urbaniéléments bocagers dans les documents d’urbanismesmesmesme,,,, contribue également à la limitation du  contribue également à la limitation du  contribue également à la limitation du  contribue également à la limitation du 
ruissellement des eaux pluviales en favorisant son infiltration et en allongeant le temps de ruissellement des eaux pluviales en favorisant son infiltration et en allongeant le temps de ruissellement des eaux pluviales en favorisant son infiltration et en allongeant le temps de ruissellement des eaux pluviales en favorisant son infiltration et en allongeant le temps de 
concentration des eaux (concentration des eaux (concentration des eaux (concentration des eaux (ttttemps que met une particule d'eau provenant de la partie du bassin la plus emps que met une particule d'eau provenant de la partie du bassin la plus emps que met une particule d'eau provenant de la partie du bassin la plus emps que met une particule d'eau provenant de la partie du bassin la plus 
éloignée "hydrologiqéloignée "hydrologiqéloignée "hydrologiqéloignée "hydrologiquement" de l'exutoire pour parvenir à celuiuement" de l'exutoire pour parvenir à celuiuement" de l'exutoire pour parvenir à celuiuement" de l'exutoire pour parvenir à celui----ci). ci). ci). ci).  
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V. SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS DU SAGE ET 
CALENDRIER PAR ENJEU 

Le tableau suivant récapituleLe tableau suivant récapituleLe tableau suivant récapituleLe tableau suivant récapitule,,,,    par enjeu, les dispositions du par enjeu, les dispositions du par enjeu, les dispositions du par enjeu, les dispositions du SAGESAGESAGESAGE en indiquant en indiquant en indiquant en indiquant    les maitrises d’ouvrageles maitrises d’ouvrageles maitrises d’ouvrageles maitrises d’ouvrage    
et le calendrier de réalisation associéet le calendrier de réalisation associéet le calendrier de réalisation associéet le calendrier de réalisation associé1111. . . .     

                                                        

 
1 Délais indiqués à N+6 afin de correspondre au délai règlementaire de 6 ans avant la prochaine révision du SAGE 
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VI. SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS DU SAGE ET 
CALENDRIER PAR MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Le tableau suivant récapitule ce que le SAGE demande aux différentes catégories d’acteurs de la Le tableau suivant récapitule ce que le SAGE demande aux différentes catégories d’acteurs de la Le tableau suivant récapitule ce que le SAGE demande aux différentes catégories d’acteurs de la Le tableau suivant récapitule ce que le SAGE demande aux différentes catégories d’acteurs de la 
gestion de l’eau sur lgestion de l’eau sur lgestion de l’eau sur lgestion de l’eau sur le bassine bassine bassine bassin et le calendrier de réalisation associé.  et le calendrier de réalisation associé.  et le calendrier de réalisation associé.  et le calendrier de réalisation associé.     

Il s’agit des dispositions dont chaque type d’acteur sera maître d’ouvrage, ou dont il devra tenir dans 
ses différentes missions ou projets d’aménagement, afin de garantir une bonne coordination des 
actions menées dans le domaine de la gestion de l’eau. 

    

L’ensemble dL’ensemble dL’ensemble dL’ensemble des acteurs doit respecter par ailleurs les articles dues acteurs doit respecter par ailleurs les articles dues acteurs doit respecter par ailleurs les articles dues acteurs doit respecter par ailleurs les articles du règlement du SAGE. règlement du SAGE. règlement du SAGE. règlement du SAGE.    
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VII. EVALUATION DES MOYENS MATÉRIELS ET 
FINANCIERS NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE 
ET AU SUIVI DU SAGE 

 

VII.1. DEMARCHE 
Les objectifs du SAGE Layon Aubance traduisent à la fois une ambition en termes de qualité des 
ressources en eau et des milieux et en termes de satisfaction des différents usages présents sur le 
territoire. Les moyens pour atteindre ces objectifs sont traduits au sein des dispositions. Le projet de 
SAGE n’est cependant crédible que s’il prend en compte la faisabilité des différentes dispositions, au 
regard des moyens matériels et humains que leur mise en œuvre implique.  

 

Cette évaluation vise avant tout à évaluer globalement l’effort financier induit par les dispositions du 
SAGE, comment il se répartit entre les différents enjeux du territoire, entre les maîtres d’ouvrages 
pressentis pour porter les actions.  

 

L’objectif de l’évaluation économique consiste à évaluer le coût induit par les actions préconisées par 
le SAGE. Les actions qui auraient été réalisées en l’absence de SAGE n’entrent normalement pas dans 
le champ de cette évaluation. Le SAGE se contente dans ce cas de rappeler la nécessité de les 
pérenniser ou de les engager pour atteindre les objectifs fixés. Cela concerne par exemple l’ensemble 
des actions qui sont à réaliser pour respecter la réglementation en vigueur (comme la gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable). 

 

La mise en œuvre de certaines dispositions induit un coût qui paraît difficile à évaluer compte tenu du 
manque de connaissance disponible ou de la trop grande incertitude liée au dimensionnement de la 
mesure. Cela concerne par exemple : 

• la réalisation de travaux dont l’importance ne peut pas être évaluée à ce stade sans une étude 
plus poussée, c’est le cas notamment des aménagements qui seront prescrits sur les plans 
d’eau existants afin de réduire leur impact.  

• des dispositions qui impacteront des projets futurs dont le nombre ne peut pas être connu à 
l’avance. 

• le chiffrage des actions agricoles qui découleront des suivis. Ces dernières sont néanmoins 
estimées afin de donner une image la plus réaliste possible des coûts à engager dans le 
domaine agricole pour atteindre les objectifs du SAGE. Les moyens à mobiliser sont évalués 
en se basant sur les coûts des indemnisations versées dans le cadre des mesures agro-
environnementales d’ évolutions de pratiques ou de systèmes.  

Compte tenu des limites de la démarche exposées ici et de l’incertitude liée aux hypothèses utilisées 
pour évaluer les coûts, il existe une marge d’erreur conséquente sur les résultats présentés. Ces 
résultats sont donc à considérer comme des ordres de grandeur et pas comme un chiffrage précis des 
moyens à engager. De façon générale il est rappelé que cette évaluation économique n’a pas vocation 
à constituer un budget prévisionnel pour la mise en œuvre opérationnelle des actions à engager en 
application des dispositions.  

Il est également rappelé que le coût global du SAGE obtenu comprend en partie des coûts déjà 
intégrés aux budgets des maitres d’ouvrage (coût relatif aux contrôles de branchements par exemple) 
et ne représente pas en intégralité des moyens supplémentaires à mobiliser par rapport à la situation 
actuelle.  
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VII.2. EVALUATION DES COÛTS 

A. MÉTHODE 
Le chiffrage s’appuie sur la structure du PAGD en présentant les coûts par enjeux.  

Pour chaque disposition, des hypothèses ont été formulées pour dimensionner les moyens à mettre en 
œuvre. Plusieurs critères ont été pris en compte pour définir ces hypothèses : 

• les objectifs fixés par le SAGE, 

• les secteurs prioritaires concernés par les dispositions, 

A partir de ces critères, les moyens à mettre en œuvre ont été évalués sur la base des données 
disponibles sur le territoire ou d’hypothèses avancées dans le cas contraire. 

Des coûts unitaires ont été appliqués aux grandeurs de dimensionnement préalablement définies pour 
évaluer le coût total de la mise en œuvre de chaque disposition. Ces coûts ont été obtenus auprès de 
différentes sources : références reprises d’autres SAGE ou de programmes de mesures, la 
bibliographie disponible, sources internes, etc. 

 

En fonction des dispositions, les coûts d’investissement et de fonctionnement ont été distingués. Ces 
derniers ont été évalués à horizon 10 ans. Cette période élargie permet de prendre en compte le délai 
nécessaire à la mise en œuvre effective des dispositions par rapport au cycle standard du SAGE (6 
ans).  

L’analyse des coûts de mise en œuvre du SAGE sur une telle durée nécessite l’actualisation de ces 
montants. Cette opération permet de les ramener sur une même base de comparaison (conversion 
d’euros dépensés dans le futur en euros d’aujourd’hui).  

B. COÛTS PAR ENJEU 
Le coût de mise en œuvre des dispositions du SAGE est évalué à  38 millions d’euros sur une période 
de 10 ans. 

Le coût de la mise en œuvre des dispositions n’est pas réparti de façon homogène entre les différents 
enjeux du SAGE. Les enjeux  « phosphore » et « hydromorphologie - biologie » constituent les 
principaux enjeux en termes de coût financier avec respectivement 41% et 37% du coût total. Les 
autres enjeux ont un poids relativement faible. 
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Pour rappel, certaines dispositions ne sont pas intégrées au chiffrage :  

• faute de données suffisantes sur les travaux engendrés par la disposition ; 

• parce qu’il s’agit d’action d’ordre tendanciel, qui sont déjà mises en œuvre et que le SAGE se 
contente de rappeler. C’est le cas des schémas d’alimentation en eau potable et de la gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable. 

 

C. COÛTS PAR DISPOSITION 
 

Cf. Tableau de synthèse des dispositions et caleCf. Tableau de synthèse des dispositions et caleCf. Tableau de synthèse des dispositions et caleCf. Tableau de synthèse des dispositions et calendrierndrierndrierndrier dans la partie précédente. dans la partie précédente. dans la partie précédente. dans la partie précédente.    

 

D. COÛTS PAR CATÉGORIE D’ACTEURS 
 

Le programme du SAGE a identifié les maîtres d’ouvrages pressentis pour porter les actions. A noter 
qu’un certain nombre d’actions n’impliqueront pas un maître d’ouvrage unique mais plusieurs. 

La répartition des coûts de mise en œuvre des dispositions du SAGE par maîtrise d’ouvrage pressentie 
est présentée sur le graphique suivant : 

5%

27%

26%

33%

3% 6%
structure porteuse du SAGE

collectivités

Particuliers

porteurs de programmes opérationnels

agriculteurs

propriétaires des ouvrages

 

Il est important de noter que le portage d’une action par un maître d’ouvrage ne signifie pas 
nécessairement qu’il doit prendre en charge la totalité du financement. Les actions peuvent êtres 
aidées par plusieurs partenaires financiers (Conseils généraux, Conseil Régional, Agence de l’Eau, 
l’Etat, l’Europe). 

 

Le portage se répartit principalement entre deux catégories de maîtrise d’ouvrage : les porteurs de 
programmes opérationnels, les collectivités et leurs groupements et les particuliers. Cela s’explique par 
le type d’actions qu’elles sont amenées à porter, qui comptent parmi les plus lourdes sur le plan 
financier, soit respectivement : 

- pour les porteurs de programmes opérationnels, les actions de restauration et renaturation des 
cours d’eau ; 

- pour les collectivités, la réhabilitation des systèmes d’assainissement collectif, les programmes 
bocagers ; 

- pour les particuliers, la réhabilitation des mauvais branchements. 
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VIII. INDICATEURS DE SUIVI DU SAGE 
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