Contrat Territorial Layon Aubance Louets
2017-2021

Syndicat Layon Aubance Louets

CONTRAT TERRITORIAL LAYON AUBANCE LOUETS
(2017 – 2021)

Entre
LE SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS (SLAL)
représenté par Monsieur Dominique PERDRIEAU, agissant en tant que Président, désigné ciaprès par le Syndicat du Layon Aubance Louets ou SLAL ou par le porteur de projet, et
conformément à la délibération n° 2016-61 du bureau Syndical du 14 décembre 2016,
et
L'AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE,
établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, Directeur général, agissant
en vertu de la délibération n°2017-30 du Conseil d’Administration du 28 février 2017, désignée
ci-après par l’agence de l’eau,
et les autres maîtres d’ouvrage :
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE MAINE-ET-LOIRE
représentée par Monsieur François BEAUPERE, agissant en tant que Président, désignée ciaprès par la Chambre d’Agriculture,
et
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE,
représenté par M. Jean-Pierre CHAVASSIEUX 4e vice-Président et Président de la commission
des routes et des mobilités,
et
LA COMMUNE DE CHALONNES-SUR-LOIRE,
représentée par Hervé MENARD, adjoint au maire,
et
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LA FEDERATION DE MAINE-ET-LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE,
représentée par M. Pascal CABROL, Président,
et
VALOR 3E,
représenté par M Jacky BOURGET, Président,
et
LE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES,
représenté par M. Pierre CONIL, Directeur Régional du BRGM pour les Pays de la Loire.

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet du contrat territorial
Le présent contrat s’inscrit dans le cadre :
-

de l’article 21 de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
modifiant l’article L 211-3 du code de l’environnement,

-

de son décret d’application 2007-882 du 14 mai 2007,

-

de
la
circulaire
DGFAR/SDER/C2008-5030,
DGS/SDEA/2008 en date du 30 mai 2008.

DE/SDMAGE/BPREA/2008-n°14,

Il traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant l’opération de reconquête de la
qualité des eaux et des milieux aquatiques et du bon état quantitatif des masses d’eau des bassins
versants du Layon, de l’Aubance et des Louets.
Il précise, en particulier :
- les objectifs poursuivis,
- la stratégie d’intervention adoptée,
- la nature des actions ou travaux programmés,
- le dispositif de suivi/évaluation, notamment les indicateurs,
- la gouvernance mise en place et les moyens d’animation,
- les calendriers de réalisation et les coûts prévisionnels,
- le plan de financement prévu,
- les engagements des signataires.
L’engagement de chacun des acteurs locaux concernés (communes, prescripteurs agricoles,
associations, etc…) fait l’objet, le cas échéant, de conventions spécifiques avec le syndicat Layon
Aubance Louets et/ou les partenaires financiers.
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Il vient compléter et encadrer l’ensemble des actions financées par l’agence de l’eau sur le territoire
parmi lesquelles les aides directes aux agriculteurs via le Plan AgroEnvironnemental et Climatique
(PAEC) et le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE).

Article 2 : Territoire, contexte et enjeux
2.1 – Contexte général
DONNEES GENERALES DU TERRITOIRE
ESU/ESO

ESU

Surface totale du territoire (km²)

1 386

Linéaire de cours d’eau concerné par le CT (km)

351 sur 1 013 kms de cours d’eau

Nombre d’exploitations agricoles concernées

1 693

Surface Agricole Utile (ha)

100 785

Orientation principale du territoire

Grandes cultures, élevage et viticulture

Enjeux sur le territoire / Pressions

Pesticides, milieux aquatiques, quantitatif

Les cartes de localisation du territoire et des secteurs concernés sont présentées en annexes 1 et 2.
Le Layon et ses principaux affluents (le Jeu, l'Hyrôme, le Lys et le Douet) s’écoulent sur 233 km avant
de rejoindre la Loire à Chalonnes sur Loire ; l’Aubance s’écoule sur 35 km et se jette dans le Louet à
hauteur de la commune de Denée. Le Louet et le petit Louet sont des bras et ancien bras de la Loire.
Ces bassins versants se caractérisent par une occupation du sol à 87% rurale. Les activités
économiques sont majoritairement liées à l'agriculture. On trouve de l'élevage, de la viticulture (11 700
ha de vignes) et des industries agro-alimentaires (production de champignons, abattoirs,
conserveries, distilleries, négoce de vin). Parmi les usages de l'eau, on citera l'importance des
pompages et forages pour les grandes cultures et des rejets des stations d'épuration (68 STEP).
L’Aubance (de la source à la confluence avec le Louet), Le Layon (de la confluence du Javoineau à la
confluence avec la Loire) et l’Hyrôme (de la confluence du ruisseau de Chizé à la confluence avec le
Layon) sont concernés par le classement en liste 2 au titre de l’article L214-17.
Le contrat, tout comme le SAGE, est porté par le Syndicat Layon Aubance Louets, syndicat mixte de
bassins versants qui regroupe 90 communes ou communes déléguées. La population de ce territoire
er
est estimée à près de 110 000 habitants. Le syndicat a été créé le 1 janvier 2016 par la fusion du
Syndicat Mixte du Bassin du Layon, du Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance et des Syndicats du
Louet.

•

 Contrat précédent

Le Contrat Territorial Layon Aubance 2011-2016 a été porté par le Syndicat Mixte du Bassin du Layon
(SMBL) structure porteuse du SAGE Layon Aubance. Il a été signé en 2011 par le Syndicat Mixte du
Bassin du Layon (SMBL), le Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance (SMiBA), la Chambre
d’Agriculture de Maine-et-Loire, l’Université d’Angers, le Conseil Général de Maine-et-Loire et
l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Il comprenait trois volets :
- un volet d’actions transversales (suivi et évaluation) concernant l’ensemble du territoire du
SAGE.
- un volet « milieux aquatiques » sur les bassins du Layon et de l’Aubance
- un volet « pollutions diffuses » avec des applications différenciées par sous bassin versant :

des actions agricoles et viticoles sur les bassins du Layon moyen, du Rollet
(affluent du Louet) et de l’Aubance

des actions non agricoles et viticoles sur l’ensemble du territoire du SAGE
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Le Contrat Territorial 2011-2016 était établi sur une dépense prévisionnelle totale de 6 491 881 euros.
Les volets milieux aquatiques et pollutions diffuses ont fait l’objet d’une évaluation externe en 2016
(Cf. annexe 3).
•

Principaux éléments
transversales :

de

l’évaluation

du

volet

Pollutions

diffuses

et

actions

Les objectifs du SAGE pour 2018 (percentile 90 inférieur à 1µg/L) sont atteints pour 3 stations sur 5.
Le percentile 90 est globalement en baisse depuis 2011 sur l’ensemble du bassin et il se rapproche
de l’objectif de 1 µg/L.

On constate une forte mobilisation des différents acteurs agricoles et non agricoles autour des outils
du CT. Les actions proposées (chartes, conseils agricoles, MAE…) ont induit une évolution positive
des pratiques des agriculteurs, communes, jardineries et prescripteurs.
L’évaluation sur le volet pollutions diffuses a amené à réfléchir au développement d’actions sur les
filières agricoles en associant les acteurs économiques de celles-ci et sur l’aménagement du paysage
comme moyen de limiter les transferts de polluants. La quantification consolidée et la valorisation des
résultats observés nécessitent de renforcer le suivi et l’évaluation déjà mise en place au cours du
premier contrat.

•

Principaux éléments de l’évaluation du volet milieux aquatiques :

Les volumes de travaux effectivement réalisés sont inférieurs aux volumes prévus initialement.
Les ambitions initiales excédaient les capacités budgétaires du syndicat, le contexte de rigueur
budgétaire n’a pas permis de mobiliser de nouvelles contributions des collectivités et a conduit le
syndicat à développer une stratégie de priorisation.
Il a notamment été décidé de ne pas
intervenir sur la ripisylve et de limiter
l’intervention de la collectivité dans la
lutte contre le piétinement bovin au
conseil et à la fourniture de matériel
pour
privilégier
les
actions
de
restauration du lit et de la continuité.

Répartition des coûts des actions "milieux
aquatiques" du CTMA 2011 - 2016
7%

8%

2%5%
17%

L’efficience mesurée de ces actions
conforte le syndicat dans la pertinence
61%
de ce choix. A l’euro investi le gain est
plus important pour les actions de
restauration et de continuité que pour les interventions sur les berges et la ripisylve.

Restauration du lit
mineur
Gestion des embâcles
Lutte contre les plantes
envahissantes
Restauration des berges
et de la ripisylve
Lutte contre le
piétinement

L’ensemble des actions a permis de restaurer 22km de bon état sur le compartiment lit mineur, 350 ml
sur le compartiment berge et végétation, et 35 km sur le compartiment continuité.
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Le tableau ci-après précise l’évolution des taux d’étagement du Layon et de l’Aubance :
Cours d'eau
Layon amont
Layon aval
Aubance

Période

Dénivelé

Avant CTMA

40.1 m

Taux d'étagement
49.5%

Classe du taux d'étagement
Moyen

Après CTMA

17.7 m

21.9%

Bon

Avant CTMA

25.8 m

100%

Très mauvais

Après CTMA

19.1 m

74.5%

Mauvais

Avant CTMA

37.8 m

84%

Très mauvais

Après CTMA

12.35 m

21.9%

Bon

Par ailleurs, le suivi effectué après la restauration complète de la morphologie de la Villaine a mis en
évidence les limites de ces restaurations lourdes : si les apports du bassin versant (pollutions diffuses,
sorties de drainage, rejets de plans d’eau, érosion…) ne sont pas maîtrisés, le bénéfice de ces
travaux est très vite annulé par des colmatages sédimentaires ou algaux et les indices biologiques ne
montrent aucune amélioration significative des milieux.
2.2 – Enjeux
 Etat des masses d’eau et objectifs environnementaux
Les 11 masses d’eau superficielles concernées par le contrat sont présentées en annexe 4. Aucune
masse d’eau n’atteint le bon état et le cumul des pressions et altérations sur ce bassin est
conséquent.
Les altérations de la morphologie touchent en premier lieu le lit et la continuité sur le cours du Layon.
Les affluents (Hyrôme, Javoineau, ruisseau de Doué) sont marqués par la destruction de leur lit suite
aux travaux de recalibrage et par la structuration des berges par le piétinement bovin (Arcison).
Les pollutions recensées (macropolluants et pesticides) sont plus problématiques sur les sous bassins
du Layon Moyen et de l’Aubance.
Tous les systèmes d’assainissement des collectivités bénéficient de diagnostic achevés ou en cours
d’actualisation. Les efforts pour les années à venir porteront prioritairement sur l’amélioration des
réseaux d’assainissement et sur 3 stations d’épuration (Notre Dame d’Alençon, les Alleuds et Brissac
Quincé). Sur la commune de Doué la Fontaine, l’ensemble des actions prévues au schéma est en
cours d’achèvement (900 000 € HT investis pour améliorer la collecte et des améliorations de la
station d’épuration programmées à brève échéance) ; les travaux de restauration de la morphologie
du ruisseau de Douet sont prévus à l’issue de ces actions de réduction des rejets de la collectivité.
Une étude sur les volumes prélevables vient de s’achever. Les besoins pour irrigation excèdent les
volumes disponibles et les aménagements historiques du bassin (plans d’eau sur cours, zones
d’infiltrations consécutives à des recalibrages excessifs) accentuent l’acuité des déficits en étiage. Il
est en premier lieu nécessaire d’améliorer la connaissance générale du fonctionnement notamment
entre les nappes superficielles et les eaux de surface pour pouvoir construire et négocier des solutions
techniques adaptées.
 SAGE Layon Aubance Louets
Le SAGE Layon Aubance Louets est en cours de révision (projet de PAGD validé en CLE le 14/06/13)
Quatre enjeux ont été identifiés par la CLE :
- Gouvernance et organisation
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- Qualité physico-chimique des eaux douces,
- Qualité des milieux aquatiques,
- Aspect quantitatif
La structure porteuse du SAGE étant également porteuse du contrat, le programme d’actions a été
élaboré en déclinaison directe du SAGE. Le 27/01/17, la CLE du SAGE Layon Aubance a validé le
projet de CT Layon Aubance Louets 2017-2021 à l'unanimité avec 2 observations (Cf. annexe 5):
- intégrer l'enjeu biodiversité dans les actions de restauration de mares,
- être vigilant sur la mise en place d'un système d'évaluation.
2.3 - Autre outil mis en œuvre sur le territoire
Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) Layon Aubance Louets signé avec le Conseil
Régional des Pays-de-la-Loire pour la période 2017-2019 s’inscrit en cohérence avec le programme
d’actions du contrat territorial 2017-2021.
Article 3 : État zéro et objectifs du Contrat Territorial
 Objectifs de résultats sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’issue du contrat :
Les objectifs du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 sont en cohérence avec ceux
définis dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable validé en Commission Locale de l’Eau du
SAGE Layon Aubance Louets.


Objectifs de résultats sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’issue du contrat
Pesticides :
 eaux superficielles :
o Atteinte/Maintien du bon état chimique
o Atteindre 1 µg/l pour la somme des substances actives en 2018 et 0,5
µg/l en 2027 en percentile 90
 eaux souterraines :
o 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)
 Milieux aquatiques :
o Atteinte du bon état écologique sur l’ensemble des masses d’eau
o Restauration de la continuité écologique sur l’ensemble du bassin
versant, notamment sur les cours d’eau classés en liste 2



Objectifs pour la gestion de la ressource (économie d’eau, retenues de substitutions, etc)
 Garantir le respect des objectifs quantitatifs (DOE de 0.087 m3/ s dans le Layon à
Chaudefonds-sur-Layon)
 Réduire l’impact des plans d’eau

Article 4 : Stratégie et programme d’actions
Le programme a été bâti sur la base du bilan évaluatif réalisé en 2016. Le comité de pilotage a arrêté
une stratégie d’actions globale à l’échelle du SAGE, comprenant un axe milieux aquatiques, un axe
pollutions diffuses, un axe gestion quantitative et un module d’actions transversales.
L’objectif est de mobiliser tous les acteurs territoriaux (particuliers, associations, collectivités ou
partenaires institutionnels…) pour démultiplier les portages, répartir les charges et agir sur l’ensemble
des enjeux de l’eau.


Programme d’action « milieux aquatiques »

Les études et travaux de restauration sur les ouvrages concernés par le classement en liste 2 sont
une priorité absolue. 66 sites feront l’objet d’étude et d’actions.
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Les actions de restauration du lit mineur seront déclinés en parallèle des actions de continuité et sur
les têtes de bassin versant lorsque l’occupation des parcelles riveraines et les pressions permettent
d’espérer un retour au bon état. 31 km ont été ciblés. 10 km feront l’objet de réduction forte des
sections d’écoulement. Un reméandrage sera effectué sur 500ml et une remise en fond de vallée est
proposée sur 2.6 km.
Les actions du syndicat ne pouvant être déclinées sur l’exhaustivité du territoire, une enveloppe
annuelle d’intervention sur les embâcles et la végétation a été prévue. Elle permettra au syndicat de
porter des actions d’accompagnement auprès de riverains et des collectivités et de préserver
l’acceptation sociale des autres actions.
Les schémas ci-après présentent deux exemples de typologie d’action qui seront déclinées. Les
techniques retenues résultent des résultats observés et des efficiences mesurées par l’étude bilan.

La recherche de maitrise d’ouvrage complémentaire auprès des associations (fédération de pêche
notamment) et autres acteurs est privilégiée.


Programme d’action « pollution diffuses »

Un panel exhaustif d’actions visant la réduction des intrants est proposé. Il vise tous les utilisateurs et
mobilise plusieurs leviers:
- Un accompagnement individuel et collectif des exploitations agricoles et viticoles dans des
changements de pratiques. Pour exemples : matinées d’échanges entre agriculteurs,
viticulteurs et prescripteurs, diagnostics d’exploitation, visites écoute conseil,
accompagnement à la conversion à l’agriculture biologique…
- Un accompagnement à la gestion et la valorisation du bocage
- Une étude des possibilités d’actions sur les zones tampons
- Des partenariats sous forme de chartes avec les jardineries, prescripteurs agricoles
collectivités et paysagistes
- Une communication auprès des différents publics concernés en utilisant des vecteurs
traditionnels (journaux, newsletters) et des vecteurs innovants (page facebook)
- Des études autour de sujets techniques spécifiques au bassin.
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Le détail des actions du volet pollutions diffuses figure en annexe 7.


Programme d’action « gestion quantitative »

En réponse aux orientations du SAGE et suite à l’étude spécifique menée sur les enjeux quantitatifs
du bassin, le contrat territorial se dote d’un volet gestion quantitative de la ressource. Dans un premier
temps, les actions prévues visent à mieux comprendre le fonctionnement hydrologique du bassin et
notamment les connexions entre nappes et rivières. L’amélioration de la connaissance conduira à
proposer des actions complémentaires à mi-parcours du contrat, qui, après validation du comité de
pilotage, pourrait faire l’objet d’un avenant.
Le détail des actions du volet gestion quantitative figure en annexe 8.


Un volet transversal consolidé comprenant le suivi et l’évaluation des actions est
également prévu.

Le détail des actions du volet transversal figure en annexe 9.
Article 5 : Suivi/évaluation
Les suivis avant et après travaux seront poursuivis. Les compétences développées en régie au sein
de ce syndicat ont permis la constitution d’une capacité d’expertise précieuse pour mesurer des
évolutions sur le long terme. La résilience des cours d’eau du Layon étant particulièrement faible, les
temps de réponse des milieux sont longs et les suivis doivent être adaptés en conséquence et au cas
par cas.
Un bilan sera présenté chaque année au comité de pilotage assorti des perspectives pour l’année
suivante. Un avenant pourra être proposé si nécessaire. L’établissement de ce bilan annuel doit
permettre :
• De faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme
d’actions spécifique et des programmes associés ;
• De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions
annuels. Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire ;
• De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs
et leur implication ;
• D’aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ;
• De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.
1

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet et accepté par l’agence de l’eau formalise le
bilan annuel et les conclusions du comité de pilotage.
2

Le contrat doit obligatoirement être évalué la dernière année . Ce bilan évaluatif de fin de contrat
sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage. Une synthèse du bilan évaluatif de fin de
contrat sera présentée au conseil d’administration, en cas de renouvellement du contrat.
L’établissement du bilan évaluatif de fin de contrat doit permettre :
• De questionner la pertinence de la stratégie d’action par rapport aux enjeux identifiés ;
• D’analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ;
• D’analyser les réalisations, résultats et impacts des actions ;
• De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ;
• D’établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et d’identifier les
améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, un nouveau contrat.

1

Le rapport d’activités doit être établi selon la trame fournie par l’agence
L’agence de l’eau met à disposition du porteur de projet le « guide méthodologique pour la réalisation des
bilans évaluatifs des contrats territoriaux », ainsi que le guide « Éléments d’information pour l’élaboration du
bilan évaluatif des contrats territoriaux-volet milieux aquatiques ».
2
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Un contrat qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage peut être
renouvelé, avec une motivation du renouvellement et la définition d’un nouveau contrat au contenu
adapté aux objectifs.
Ce renouvellement doit se faire en priorité directement à la suite des cinq années de réalisation.
Le comité de pilotage devra donc anticiper la phase d’évaluation afin de prévoir la transition adaptée.
Si le renouvellement direct s’avère impossible, le comité de pilotage devra statuer, avec l’accord du
conseil d’administration, sur le mode de prolongation du contrat . Il devra justifier son choix et
déterminer le délai nécessaire au renouvellement.
Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera présentée au conseil d’administration, en cas de
renouvellement du contrat.
Le dispositif de suivi et les indicateurs associés, définis lors de la phase d’élaboration du contrat
territorial et qui sont à mobiliser pour les bilans annuels et l’évaluation de fin de contrat, sont
présentés en annexe 10.
Article 6 : Organisation des acteurs locaux et modalités de pilotage de la démarche
 Le porteur de projet est chargé :
• D’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des
différents partenaires,
• De rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial,
• De suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions,
 L’animateur général a pour mission de :
• Élaborer puis animer le programme d’action,
• Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner
l’ensemble des dossiers,
• Préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques éventuellement,
• Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,
• Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat,
• Représenter le porteur de projet localement,
• Prendre en charge certaines actions.
 Le ou les animateurs du volet pollutions diffuses ont pour mission, en concertation avec
l’animateur général, de :
• Assurer la mise en œuvre des actions du volet pollutions diffuses prévues au contrat,
• Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires,
• Organiser et animer les commissions thématiques prescripteurs agricoles, agricole et viticole,
phyto Zones non Agricoles et jardineries,
• Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,
• Planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations,
formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil individuel, contractualisation
des agriculteurs)
• Assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires,
• Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions
agricoles afin d’alimenter les différents bilans.
 La Chambre d’Agriculture, signataire du contrat territorial, assure une assistance au porteur de
projet de l’animation et la coordination du volet agricole et viticole du programme d’actions. Dans
ce cadre et en partenariat avec l’Association Technique Viticole, elle assure :
• L’animation des groupes agricole et viticole et prescripteurs agricoles,
• L’animation du projet agro-environnemental en ce qui concerne les engagements des
agriculteurs et viticulteurs sur les mesures agro-environnementales,
• Le suivi des engagements des exploitants sur le dispositif Mesure Agro-environnemental
Climatique,
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•

•

•

La coordination des intervenants pour la mise en œuvre des actions agricoles et viticoles
collectives (conseil, démonstrations, formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations,
contractualisation des agriculteurs et viticulteurs)
La fourniture, avec les autres intervenants agricoles au porteur de projet des articles,
reportages et témoignages de communication technique qui seront diffusés auprès des
agriculteurs, viticulteurs et partenaires.
La fourniture d’un bilan agricole annuel au porteur de projet et au comité de pilotage afin
d’alimenter les différents outils d’évaluation.

Une réunion annuelle de coordination de l’ensemble des intervenants agricoles, viticoles et
aménagement du territoire sera programmée avant le début de chaque campagne sous l’égide de
l’animateur pollutions diffuses. La Chambre d’Agriculture animera cette réunion afin d’établir en
concertation avec le porteur de projet et l’ensemble des intervenants, la programmation des
interventions à réaliser sur l’année.
Le partenariat entre le porteur de projet et la Chambre d’Agriculture est précisé dans une
convention cadre (cf. annexe 11).
 Les techniciens de rivière ont pour mission, en concertation avec l’animateur général et pour les
actions relatives aux milieux aquatiques, de :
• Assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat,
• Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires,
• Préparer et animer la commission thématique sur les milieux aquatiques,
• Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,
• Entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la
police, les divers acteurs concernés, les riverains…
• Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions
« milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans.
 Le technicien gestion quantitative a pour mission en concertation avec l’animateur général et
pour les actions relatives au volet Gestion Quantitative de la Ressource en Eau, de :
• Assurer la mise en œuvre des actions « gestion quantitative» prévues au contrat,
• Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires,
• Préparer et animer la commission gestion quantitative de la ressource en eau,
• Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,
• Entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la
police, les divers acteurs concernés, les riverains…
• Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions
gestion quantitative afin d’alimenter les différents bilans.
 Le comité de pilotage
Présidé par le Président de la structure porteuse du Contrat Territorial, le Comité de pilotage
rassemble, au moins une fois par an, tous les représentants des différents acteurs concernés : les
autres maîtres d’ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les communes, les agriculteurs,
l’ensemble des prescripteurs agricoles, les organismes économiques impliqués dans l’organisation de
filières et / ou dans la distribution de produits, les associations, etc.
Chaque commission thématique est représentée au sein du comité de pilotage afin d’assurer une
bonne articulation du Contrat Territorial.
Il a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, afin de :
•
Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
•
Valider la stratégie d’actions,
•
Valider le contenu du contrat,
•
Valider les éventuels avenants,
•
Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants,
•
Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les résultats
obtenus, débattre des orientations à prendre et valider les actions de l’année à venir,
Afin d’assurer une bonne articulation avec le SAGE Layon Aubance Louets, la CLE est également
représentée au comité de pilotage, avec une voix consultative.
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L’organisation mise en place ainsi que la liste des membres du comité de pilotage figurent en annexe
12
 Les commissions thématiques
Elles participent aux réflexions techniques. Elles sont forces de proposition pour le comité de pilotage,
suivent la mise en œuvre des actions et jouent un rôle moteur pour l’ensemble du programme. Ces
commissions sont présidées par un vice-président du Syndicat Layon Aubance Louets en charge de
la thématique
La commission prescripteurs : il s’agit d’un groupe réunissant les prescripteurs et structures
de conseil opérant sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets telles que des coopératives,
négoces, Union des CUMA, Fédération Viticole, ATV, Chambre d’Agriculture, Associations EDEN
auxquelles se sont ajoutes des membres de la CLE du SAGE layon Aubance Louets souhaitant
s’investir dans cette commission.
la commission agricole et viticole : il s’agit d’un groupe d’agriculteurs et viticulteurs
représentatifs des productions présentes sur le territoire.
La commission milieux aquatiques : il s’agit d’un groupe réunissant le ou les maîtres
d’ouvrage concernés, les associations de protection de l’environnement, la Fédération de pêche, des
riverains éventuellement. Cette commission est composée de représentants élus des 8 bassins
versants présents sur le territoire du SAGE.
La commission « Gestion Quantitative de la Ressource en Eau »: il s’agit d’un groupe
composé de techniciens compétents dans le domaine des économies d’eau, de représentants des
associations d’irrigants, des maîtres d’ouvrages concernés par cette thématique.
La commission « Phyto Zones Non Agricoles » : Ce groupe est composé des partenaires des
actions du volet non agricole du Contrat Territorial tels que le CPIE Loire Anjou, la Chambre de
Commerce et d’Industries, d’associations environnementales et de consommateurs, de Camifolia, de
représentants des jardineries, des responsables EV des communes et intercommunalités présentes
sur le territoire du SAGE.
La commission « Prévention des inondations » : Ce groupe est composé d’élus et techniciens
compétents en matière de prévention des inondations. Ce groupe est en charge du suivi des études
(études de dangers) et travaux engagés sur les systèmes d’endiguement présents sur le territoire du
SAGE et des actions en lien avec la prévention des inondations.
La commission « Communication » : ce groupe est en charge de l’élaboration du plan de
communication du Syndicat et de la CLE du SAGE Layon Aubance Louets en rapport avec les
programmes contractuels engagés sur le territoire. Ce groupe a notamment en charge le suivi et
l’élaboration de la Lettre de l’eau, du site internet, de la newsletter, ….
Article 7 : Engagements des signataires du contrat
 Le Porteur de projet
S’engage à :
• Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des
différents partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage.
• Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].
• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan
de financement présenté dans l’article 9.
• Réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif de fin de
contrat, en s’assurant de la mise en œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état
d’avancement de l’opération et de l’efficacité des actions menées.
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•

•

Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect
des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence en
cas de contentieux éventuel.
Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations
individuelles (il est destinataire de toutes les études, informations collectives et individuelles
financées dans le cadre du contrat)

 Les autres maîtres d’ouvrage
S’engagent à :
• Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].
• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan
de financement présenté dans l’article 9.
• Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations
individuelles (il est destinataire de toutes les études, informations collectives et individuelles
financées dans le cadre du contrat)
 L’agence de l’eau Loire-Bretagne
S’engage à :
•
Attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et de
versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées sont celles en vigueur lors de la
décision annuelle. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens
budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité. L’engagement de l’agence ne vaut
que si l’échéancier prévu est respecté,
•
Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre
et piloter les actions réalisées,
•
Respecter, le cas échéant, les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des
informations individuelles dont elle dispose,
•
indiquer les coordonnées de l’agence : l’instructeur de délégation, ou l’assistante du directeur
de délégation.
Article 8 : Engagement des acteurs locaux concernés
Sans objet
Article 9 : Données financières
Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 8 031 250 euros.
Le plan de financement global est le suivant :
Organismes
Agence de l’eau
Syndicat Layon Aubance Louets
Conseil région Pays de la Loire
Chambre d’agriculture
Autres
Total

Taux moyen de participation (%)
58
20
14
1
8
100

Chaque opération prévue au contrat fera l'objet d'une décision d'aide de l'agence en application de
ses règles générales d’attribution et de versement des subventions. Les taux d’intervention appliqués
sont ceux retenus dans le contrat signé ; les coûts plafonds sont ceux en vigueur lors de la décision
annuelle. Les engagements restent toutefois subordonnés à l’existence des moyens budgétaires
nécessaires mais bénéficient d’une priorité. L’engagement de l’agence ne vaut que si l’échéancier
annexé (avancement du projet permettant une décision de financement par l’agence dans l’année
prévue) est respecté.
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Par grands domaines d’intervention, ce montant d’aide prévisionnelle se répartit comme suit :

DOMAINE

LIGNES

AIDE
PREVISIONNELLE

%

(€)
Accompagnement
(animation, communication, suivi évaluation)

18,21, 24
29,32

831 630

17

Agriculture – Aménagement de l’espace - Gestion
quantitative

18

1 406 440

28

Milieux aquatiques

24

2 711 600

54

4 949 670

100

TOTAL

L’annexe 13 présente, pour chaque maître d’ouvrage, les échéanciers prévisionnels d’engagement
des aides de l’agence correspondants.
Les modalités d’intervention prévisionnelles de l’agence de l’eau Loire-Bretagne sont décrites dans
les tableaux en annexes 14. Ces derniers présentent, pour chaque maître d’ouvrage, les coûts
prévisionnels action par action, les dépenses retenues, les conditions d’éligibilité les taux de
subvention et les aides prévisionnelles en résultant ainsi que les échéanciers d’engagement
conformément aux modalités en vigueur à la signature du contrat.
Les aides de l’agence de l’eau à la création de réserves de substitution pour l’irrigation sont attribuées
dans le respect des programmes de développement ruraux régionaux (PDRR) 2014-2020. Les projets
devront répondre aux conditions d’éligibilité et de sélection du PDRR et de son document de mise en
œuvre (DOMO).
Article 10 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières
Concernant l’agence de l’eau, chacune des opérations prévues dans le présent contrat doit faire
l’objet d’une décision individuelle d’aide financière.
Pour tout projet ponctuel (études, travaux…), le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide avant
tout engagement juridique tel que, par exemple, la signature d’un marché ou d’un bon de commande.
L’engagement juridique de l’opération ne pourra intervenir qu’après réception d’une lettre d’éligibilité.
Pour toute opération récurrente (animation, suivi…), le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide
avant la fin de l’année. L’engagement juridique de l’opération ne pourra intervenir qu’après réception
par le bénéficiaire d’un accusé de réception de l’agence de l’eau.
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides (Cf. annexe 15),
l’agence de l’eau est habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la
conformité technique de l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent
être effectuées chez le maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet
effet, et peuvent intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa
réalisation.
S’il apparaît que les engagements définis dans le contrat ne sont pas respectés, le directeur général
de l’agence peut prononcer l’annulation totale (résolution) ou partielle (résiliation) de la décision d’aide
et demander le remboursement immédiat de tout ou partie des sommes versées.
Si, au cours de l’exécution du contrat, les règles générales d’attribution et de versement des aides de
l’agence de l’eau sont modifiées, un exemplaire du nouveau règlement sera notifié par l’agence de
l’eau au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La date d’application des
nouvelles règles au contrat sera celle décidée par le conseil d’administration de l’agence de l’eau.
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Article 11 : Durée du contrat territorial
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans couvrant la période 2017 – 2021.
Article 12 : Révision et résiliation du contrat territorial
Article 12-1 : Révision
• Toute modification significative du présent contrat portant sur :
- l’ajout d’opération(s) entièrement nouvelle(s),
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat (qui peut également aller
jusqu’à la résiliation du contrat),
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
- tout changement de l’un des signataires du contrat,
- la prolongation du contrat,
fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité de
pilotage. En cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant peut être signé uniquement par la
structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après
signature, une copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à toutes les parties du
contrat.
• Toute modification mineure portant sur :
3
- un décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause
de la stratégie ou de l’économie générale du contrat,
- une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite dans le
contrat,
- un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total
(pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation
du poste,
- un changement de maîtrise d’ouvrage, pour une opération inscrite dans le contrat.
fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau.
Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en
joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été
validée. L’agence lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires du
contrat.
Dans le cas où l’un des partenaires ne respecterait pas les engagements précisés dans ce contrat,
celui-ci est révisable de plein droit.
Article 12-2 : Résiliation
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, en cas de modification dans ses objectifs
qui ne lui conviendrait pas.
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 13 : litige
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.

3

Dans le cas d’un décalage d’opération qui engendre une prolongation de contrat, celui-ci fera l’objet d’un
avenant lié à la prolongation.
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ANNEXE 1 : Carte du SAGE Layon Aubance Louets et des sous-bassins versants
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ANNEXE 2 : Carte et liste des communes et communes déléguées concernées par le SAGE Layon Aubance Louets

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Page 19

NOM (1)
Ambillou-Château
Aubigné-sur-Layon
Beaulieu-sur-Layon
Blaison-Gohier
Bouillé-Loretz (79)
Bourgneuf-en-Mauges
Brigné
Brissac-Quincé
Cernusson
Cersay
Chalonnes-sur-Loire
Champ-sur-Layon
Chanteloup-les-Bois
Chanzeaux
Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance
Chaudefonds-sur-Layon
Chavagnes
Chemellier
Chemillé-Melay
Cléré-sur-Layon
Concourson-sur-Layon
Coron
Cossé-d'Anjou
Coutures
Denée
Doué-la-Fontaine
Dénezé-sous-Doué
Faveraye-Mâchelles
Faye-d'Anjou
Forges
Genneton
Grézillé
Jallais
Juigné-sur-Loire
La Chapelle-Rousselin
La Fosse-de-Tigné
La Jumellière
La Plaine
La Poitevinière
La Pommeraye
La Salle-de-Vihiers
La Tourlandry
Le Breuil-sous-Argenton (79)
Le Pin-en-Mauges
Les Alleuds
Les Cerqueux-sous-Passavant
Les Ponts-de-Cé
Les Verchers-sur-Layon
Louerre
Louresse-Rochemenier
Luigné
Mûrs-Erigné

Superficie totale de la
commune (km2)
20,07
5,33
12,85
21,34
26,84
11,82
14,63
9,92
8,55
37,04
38,92
19,21
27,51
31,53
16,97
15,00
16,44
10,96
72,24
21,51
18,39
31,93
13,46
9,43
16,04
35,83
23,89
18,72
30,84
9,20
27,62
17,80
53,01
12,52
12,56
5,55
29,29
22,25
26,83
39,61
17,40
19,37
19,55
17,10
10,64
23,06
19,52
30,84
14,53
25,99
9,59
17,41
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Superficie de
la commune
dans le SAGE
(km2)
19,259
5,335
12,846
15,570
0,076
6,751
14,634
9,924
8,554
14,234
16,636
19,209
9,073
31,531
16,938
14,997
16,442
8,125
71,676
21,514
18,390
31,927
13,457
0,302
12,863
25,233
17,914
18,721
30,844
6,058
27,618
12,548
0,596
11,091
1,085
5,550
29,290
5,197
0,424
0,004
17,405
9,860
6,298
1,780
10,639
23,059
3,229
27,187
8,290
22,796
9,590
16,501

Part de la
commune
dans le SAGE
96,96%
100,00%
100,00%
72,96%
0,28%
57,10%
100,00%
100,00%
100,00%
38,43%
42,74%
100,00%
32,98%
100,00%
99,80%
100,00%
100,00%
74,13%
99,22%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3,21%
80,18%
70,43%
75,00%
100,00%
100,00%
65,86%
100,00%
70,50%
1,12%
88,58%
8,64%
100,00%
100,00%
23,36%
1,58%
0,01%
100,00%
50,89%
32,21%
10,41%
100,00%
100,00%
16,54%
88,16%
57,05%
87,70%
100,00%
94,79%
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NOM (1)
Martigné-Briand
Massais
Meigné
Montilliers
Mozé-sur-Louet
Neuvy-en-Mauges
Notre-Dame-d'Allençon
Noyant-la-Plaine
Nueil-sur-Layon
Passavant-sur-Layon
Rablay-sur-Layon
Rochefort-sur-Loire
Saint-Aubin-de-Luigné
Sainte-Christine
Saint-Georges-des-Gardes
Saint-Georges-sur-Layon
Saint-Jean-de-la-Croix
Saint-Jean-des-Mauvrets
Saint-Lambert-du-Lattay
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Saint-Lézin
Saint-Macaire-du-Bois
Saint-Maurice-la-Fougereuse
Saint-Melaine-sur-Aubance
Saint-Paul-du-Bois
Saint-Quentin-en-Mauges
Saint-Saturnin-sur-Loire
Saint-Sulpice
Saulgé-l'Hôpital
Somloire
Soulaines-sur-Aubance
Tancoigné
Thouarcé
Tigné
Trémentines
Trémont
Ulcot
Valanjou
Vauchrétien
Vaudelnay
Vezins
Vihiers
Total

Superficie totale de la
commune (km2)
27,34
21,25
13,36
26,55
26,01
18,30
13,83
4,97
54,00
4,89
7,56
27,88
15,34
9,49
27,59
22,63
1,88
12,72
14,70
18,87
13,21
13,23
36,16
5,06
26,85
21,33
12,08
2,78
6,66
31,78
12,91
4,28
19,10
16,89
34,88
8,17
6,71
56,37
20,11
25,56
18,40
60,04
1 940,21

Superficie de
la commune
dans le SAGE
(km2)
27,339
0,328
4,357
26,554
26,012
18,053
13,826
4,969
48,263
4,895
7,561
24,965
15,340
9,413
19,307
22,634
0,332
12,298
14,700
17,313
12,747
1,822
24,931
5,057
24,997
8,765
11,625
2,698
6,660
0,816
12,910
4,281
19,096
16,888
0,008
8,169
4,874
56,366
20,106
2,261
3,267
59,974
1 385,849

Part de la
commune
dans le SAGE
100,00%
1,54%
32,60%
100,00%
100,00%
98,66%
100,00%
100,00%
89,37%
100,00%
100,00%
89,54%
100,00%
99,15%
69,98%
100,00%
17,63%
96,68%
100,00%
91,74%
96,52%
13,77%
68,94%
100,00%
93,10%
41,08%
96,25%
97,05%
100,00%
2,57%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,02%
100,00%
72,60%
100,00%
100,00%
8,85%
17,76%
99,88%

1 : Communes et communes déléguées
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ANNEXE 3 : Rapports d’évaluation du Contrat Territorial Layon Aubance 2011-2016

(cf documents en pièce jointe)
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ANNEXE 4 : Masses d'eau - Carte, liste et état écologique des cours d'eau et
objectifs
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Carte des masses d’eau superficielles
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Carte de l’état écologique 2013 des masses d’eau de surface du SAGE (source : AELB)
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Tableau des masses d’eau superficielles et des objectifs de bon état (source : AELB)

Nom de la masse d’eau
Le Layon de ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Lys
Le Layon depuis la confluence du
Lys jusqu’à sa confluence avec la
Loire
L’Aubance et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec
le Louet
Le Lys et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec
le Layon
L’Hyrôme et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec
le Layon
Le Jeu et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec
le Layon
L’Arcison et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec
le Layon
Le Javoineau et ses affluents
depuis la source jusqu’à sa
confluence avec le Layon
La Villaine et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec
le Layon
Le Dreuillé et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec
le Layon
L’Armangé et ses affluents depuis
la source jusqu’à sa confluence
avec le Layon
Le Louet et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec
le Layon
La Loire depuis la confluence de la
Vienne jusqu’à la confluence avec
la Maine

Code de la masse
d’eau

OBJECTIFS D'ETAT (sdage 2016-2021)
Global
Ecologique
Chimique

Motivation du délai
(1)

Cause(s) du risque(s) (2)

état

délai

état

délai

état

délai

FRGR0526

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

ND

CD

Macro polluants, Pesticides, Morphologie, Hydrologie,
Toxiques

FRGR0527

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

2027

CN, FT

Pesticides, Morphologie, Hydrologie, Obstacles

FRGR0528

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

ND

CD

Macro polluants, Pesticides, Morphologie, Hydrologie,
Obstacles

FRGR0529

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

ND

CN

Macro polluants, Pesticides, Hydrologie

FRGR0530

Bon état

2021

Bon état

2021

Bon état

ND

FT

Macro polluants, Pesticides, Morphologie, Hydrologie,
Obstacles

FRGR0531

Bon état

2021

Bon état

2021

Bon état

ND

FT

Macro polluants, Pesticides, Hydrologie

FRGR2129

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

ND

CN

Pesticides, Hydrologie

FRGR2142

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

ND

CN

Macro polluants, Pesticides, Hydrologie, Toxiques

FRGR2152

Bon état

2021

Bon état

2021

Bon état

ND

FT

Macro polluants, Toxiques

FRGR2170

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

ND

CN

Macro polluants, Pesticides, Morphologie, Hydrologie,
Toxiques

FRGR2189

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

ND

CN

Macro polluants, Morphologie, Hydrologie,

FRGR2218

Bon état

2021

Bon état

2021

Bon état

ND

FT

/

FRGR0007e

Bon état

2021

Bon état

2021

Bon état

ND

FT

Pesticides

(1) données du sdage 2016-2021, choix du report motivé par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les coûts disproportionnés (CD).
(2) ce sont le ou les paramètres identifiés lors de l’élaboration de l’état des lieux 2013 comme cause(s) du risque(s) de ne pas atteindre le bon état avant 2021 si on ne faisait rien de plus que ce qui était engagé à l’époque de façon volontaire ou
réglementaire. Ces causes peuvent être les suivantes : morphologie, hydrologie, pesticides, nitrates (ulves pour les eaux côtières ou pour les eaux de transition), phosphore, macropolluants ou azote, trophie pour les plans d’eau, …
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Niveau

Commission
territoriale

1

LACV

2

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Nom masse d'eau

Code de la
masse
d'eau

Objectif état qualitatif

Objectif état quantitatif

Objectif état global

Layon - Aubance

FRGG024

Bon Etat

2027

Bon Etat

2021

Bon Etat

2027

VC

Calcaires et marnes de l'infraToarcien au nord du seuil du Poitou

FRGG064

Bon Etat

2015

Bon Etat

2015

Bon Etat

2015

1

VC

Craie du Séno-Turonien du BV de la
Vienne

FRGG087

Bon Etat

2027

Bon Etat

2015

Bon Etat

2027

1

LACV

Alluvions Loire Armoricaine

FRGG114

Bon Etat

2015

Bon Etat

2015

Bon Etat

2015

1

LM

FRGG122

Bon Etat

2015

Bon Etat

2021

Bon Etat

2021

2

LM

FRGG142

Bon Etat

2015

Bon Etat

2015

Bon Etat

2015

Sables et grès libres du Cénomanien
unité de la Loire
Sables et grès captifs du
Cénomanien unité de la Loire
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ANNEXE 5 : Délibération de la CLE du SAGE Layon Aubance Louets du
27/01/17
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DELIBERATION DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU 27 JANVIER 2017

ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES:
• Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics
locaux (30 membres) :
Présents ( au nombre de 19) :
- Mme Elisabeth JUTEL (Conseillère Régionale Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes),
- Mme Brigitte GUGLIELMI (Conseillère Départementale de Maine-et-Loire),
- Mme Claire PAULIC (Conseillère Départementale des Deux-Sèvres),
- M. Jacky GELINEAU (Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine),
- M. Dominique PERDRIEAU (Président du Syndicat Layon Aubance Louets),
- Mme Christine TURC (Vice-Présidente du Syndicat Layon Aubance Louets),
- M. François PELLETIER (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets),
- M. Jean-Pierre COCHARD (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets),
- M. Benoît PIERROIS (Conseiller municipal de Lys-Haut-Layon),
- M. Dominique NORMANDIN (Maire de Bellevigne-en-Layon),
- M. Hervé MENARD (Adjoint au Maire de Chalonnes-sur-Loire),
- M. Jean-Jacques DERVIEUX (Adjoint au maire de Val-du-Layon),
- M. Emmanuel GODIN (Conseiller municipal de Chemillé-en-Anjou),
- M. Jean-Noël GIRARD (Adjoint au Maire de Lys-Haut-Layon),
- M. Jean-François CESBRON (Adjoint au Maire de Chemillé-en-Anjou),
- M. Jean-Pierre BODY (Conseiller communautaire de Mauges Communauté),
- M. Thierry PERDRIAU (Conseiller municipal de Chemellier),
- M. Jean-Louis AUDOUIN (Adjoint au maire de Mûrs-Erigné),
- M. Gilles CHATAIGNER (Maire de Genneton).

Mandats (au nombre de 3) :
- De M. Pierre BROSSELIER (Conseiller municipal de Blaison-Saint-Sulpice) à M. Dominique PERDRIEAU (Président du
Syndicat Layon Aubance Louets),
- De M. Michel LEBLOIS (Conseiller municipal de Chemillé-en-Anjou) à M. Jean-Jacques DERVIEUX (Adjoint au maire de
Val-du-Layon),
- De M. Damien COIFFARD (Conseiller communautaire d’Angers Loire Métropole) à M. Jean-Louis AUDOUIN (Adjoint au
maire de Mûrs-Erigné).
• Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des
associations concernées (15 membres) :
Présents ( au nombre de 9) :
- M. le Président de la Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique représenté par M.
Bernard MERLIN,
- M. le Président du Syndicat professionnel des propriétaires fonciers de Maine-et-Loire M. Michel DE SIMIANE,
- M. le Président de la Fédération Viticole de l'Anjou M. Laurent MENESTREAU,
- M. le Président de la Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire représenté par M. Denis ASSERAY,
- M. le Président de l'association UFC Que Choisir représenté par M. Jacky CHAUVIRE,
- M. le Président de la Sauvegarde de l'Anjou représenté par M. Jean-Louis COLLINEAU,
- Mme la Présidente du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Loire-Anjou représentée par M. Vincent
MAHE,
- M. le Président de l'association pour la Sauvegarde des rives du Layon Moyen et de ses affluents représenté par M. Michel
DAVINROY,
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- M. le Président du Conservatoire d'Espaces Naturels des Pays-de-la-Loire représenté par M. Franck BOITARD.
Mandat (au nombre de 1) :
- De M. le Président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique Pierre LACROIX
au Président de la Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique représenté par M.
Bernard MERLIN.
• Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés (9 membres) :
Présents ( au nombre de 2) :
- Le Délégué interrégional de l’Agence Française pour la Biodiversité - Service départemental de Maine-et-Loire représenté
par M. Régis CHUPIN,
- Le Directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire représenté par M. Marc ANDRE.
Mandats (au nombre de 2) :
- Du Directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne représenté par M. Pascal BONIOU au Délégué interrégional de l’Agence
Française pour la Biodiversité - Service départemental de Maine-et-Loire représenté par M. Régis CHUPIN,
- De Mme le Préfet de Maine-et-Loire représenté par M. Pascal GAUCI au Directeur départemental des territoires de
Maine-et-Loire représenté par M. Marc ANDRE.

ETAIENT EXCUSES:
• Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics
locaux :
- M. Eric TOURON (Conseiller Régional des Pays-de-la-Loire),
- M. Michel PATTEE (Maire de Doué-en-Anjou),
- M. Michel LEBLOIS (Conseiller municipal de Chemillé-en-Anjou),
- M. Charles-André DE COSSE-BRISSAC (Conseiller municipal de Brissac-Quincé),
- M. Damien COIFFARD (Conseiller communautaire d’Angers Loire Métropole),
- M. Christian BONFANTI (Conseiller municipal de Soulaines-sur-Aubance),
- M. Philippe ROCHAIS (Conseiller municipal des Ponts-de-Cé),
- M. Pierre BROSSELIER (Conseiller municipal de Blaison-Saint-Sulpice),
- Mme Marie-Annick VITTAZ (Conseillère municipale de Juigné-sur-Loire).
• Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des
associations concernées :
- M. le Président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique M. Pierre LACROIX,
- M. le Président de l'association des Irrigants Sud Loire Aubance M. Thierry CHAILLOU.
• Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés :
- M. le Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
- Mme le Préfet de Maine-et-Loire représenté par M. Pascal GAUCI,
- M. le Préfet des Deux-Sèvres ou son représentant,
- M. le Directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne représenté par M. Pascal BONIOU,
- M. le Directeur Régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire représenté par
Mme Laure LETESSIER,
- M. le Directeur Régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays-de-la-Loire représenté par M. Hervé
JOCAILLE,

ETAIENT ABSENTS :
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• Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics
locaux :
- M. Jean-Louis DEMOIS (Etablissement Public Loire),
- M. Jean-Claude BLANVILLAIN (Délégué de la commune de Dénée dans le Syndicat Layon Aubance Louets).
• Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des
associations concernées :
- M. le Président de l'association EDEN représenté par M. Laurent TERTRAIS,
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire ou son représentant,
- M. le Président de l'association les Riverains de l'Aubance ou son représentant,
- M. le Président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de
Maine-et-Loire représenté par M. Christian PERROIS.
• Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés :
- M. le Directeur général de l’Agence Régionale de la Santé des Pays-de-la-Loire ou son représentant.

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION :
M. Laurent MOUNEREAU (Directeur du Syndicat Layon Aubance Louets et animateur du SAGE Layon Aubance Louets),
M. Bruno VITRAI (Technicien du Syndicat Layon Aubance),
Mme Clémence CERNIAULT (Chargée de communication et d’environnement au Syndicat Layon Aubance Louets)
Mme Pascale GERVAIS (Chargée de communication et d’environnement au Syndicat Layon Aubance Louets)

OBJET : Approbation du Contrat Territorial (CT) Layon Aubance
Louets 2017-2021
L’an deux mil dix-sept, le 27 janvier à 10h00, les membres de la Commission Locale de l’Eau se sont réunis dans
la salle communautaire située rue Jacques du Bellay – Thouarcé à BELLEVIGNE-EN-LAYON sur la convocation
individuelle qui leur a été adressée le 28 décembre 2016.
Après un rappel des principales caractéristiques de l’outil « Contrat Territorial (CT) » et de la qualité de la
ressource en eau sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets, une présentation du programme d’actions
du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 est faite. Ce programme a été finalisé après réalisation
d’une évaluation des volets milieux aquatiques et pollutions diffuses du CT Layon Aubance 2011-2016.

Après en avoir délibéré,
les membres présents de la Commission Locale de l’Eau approuvent à l’unanimité le
programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 avec les
deux observations suivantes :
- intégrer l'enjeu biodiversité dans les actions de restauration de mares,
- être vigilant sur la mise en place d'un système d'évaluation.

Le Président de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE Layon Aubance Louets
Monsieur Dominique PERDRIEAU
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ANNEXE 6 : SDAGE Loire-Bretagne – Programme de mesures
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ANNEXE 7 : Programme d'actions du volet pollutions diffuses
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Programme d’actions agricoles et
viticoles spécifiques au Contrat
Territorial
Layon Aubance Louets
2017-2021
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ACTION A.1. : Animation générale du volet agricole et viticole
Description de l’action : Animation du programme agro-environnemental global sur la base
d’une démarche participative et de concertation.
Objectif : Animer la démarche du programme agro-environnemental et accompagner
collectivement les agriculteurs pour la mise en œuvre des mesures en vue de la reconquête
de la qualité de l’eau.
Méthode :
- Concertation avec l’administration et les financeurs ;
- Constitution et animation d’un Comité de Pilotage regroupant le SLAL, les financeurs
(AELB, CR-PdL), l’administration (DDT), la Chambre d’Agriculture et des représentants
des prescripteurs et agriculteurs ;
- Animation des Groupes agricole (GA) et viticole (GV) regroupant des représentants des
agriculteurs et viticulteurs concernés sur le périmètre du programme d’actions ;
- Coordination globale du projet et des demandes de financement ;
- Réalisation d’un bilan annuel de la mise en œuvre des actions du volet agricole et
viticole du Contrat Territorial sur la base des indicateurs ;
- Coordination des animations collectives et individuelles.
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017 17 jours
Année 2 : 2018 17 jours
Année 3 : 2019 17 jours
Année 4 : 2020 17 jours
Année 5 : 2021 17 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
nombre de participants

Nb de rencontres des GA, GV et CP et leurs comptes rendus,

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 -2021 : 85 jours
Estimation du coût : 2017-2021 : 61 200 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
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Taux
50 %
30 %
20 %

Montant TTC
30 600,00 €
18 360,00 €
12 240,00 €
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ACTION A.2. : Animation du dispositif MAEC complémentaire au Contrat Territorial
Description de l’action : Animation du dispositif MAEC et appui des agriculteurs et
viticulteurs à la contractualisation des MAEC.
Objectif : Inciter les agriculteurs et viticulteurs à contractualiser des MAEC et les
accompagner dans la démarche de contractualisation.
Méthode :
- Définition des MAEC (cahiers des charges, ouverture des mesures…) et de leur
éventuelle adaptation au fur et à mesure de l’avancement du programme ;
- Organisation de réunions collectives d’informations locales auprès des agriculteurs et
viticulteurs sur les MAEC ;
- Organisation de permanences semi-collective d’information.
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
12 jours
Année 2 : 2018
12 jours *
Année 3 : 2019
12 jours *
Année 4* : 2020
12 jours *
* Si ouverture des MAEC sur le territoire

Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :

Nombre de contractants et surfaces contractualisées

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 2017-2021 : 34 560 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
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Taux
50 %
30 %
20 %

Montant TTC
17 280,00 €
10 368,00 €
6 912,00 €
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ACTION A.3. : Coordination des diagnostics-conseil d’exploitations
Description de l’action : Animation du dispositif des diagnostics-conseils d’exploitations
Objectif : Encadrer la réalisation des diagnostics d’exploitation afin d’harmoniser la
méthodologie employée, de coordonner les intervenants et de centraliser les éléments issus
des diagnostics pour obtenir une vision globale.
Méthode :
- Mise à jour de la méthodologie et des cahiers des charges de diagnostic
d’exploitation (contenu, indicateurs…), précisés selon les systèmes de production
(agri / viti / mixte agri-viti / agriculture biologique) ;
- recueil des données issues des diagnostics sous format compatible pour une
valorisation groupée et compatible avec un SIG (siga-territoire par exemple) pour la
partie parcellaire ;
- animation des diagnostiqueurs ;
- réception des appels des exploitants et remontée des demandes auprès du SAGE ;
- la réalisation d’une synthèse des diagnostics et des préconisations d’actions.
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
10 jours
Année 2 : 2018
10 jours
Année 3 : 2019
10 jours
Année 4 : 2020
10 jours
Année 5 : 2021
10 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
synthèse annuelle

Nombre

de

diagnostics

réalisés,

surface diagnostiquée,

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 2017-2021 : 36 000 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
50 %
30 %
20 %

Montant TTC
18 000,00 €
10 800,00 €
7 200,00 €
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ACTION A.4. : Coordination des visites individuelles « écoute conseil »
Description de l’action : Animation du dispositif des visites individuelles
Objectif : Encadrer la réalisation des visites « écoute clients » par les prescripteurs,
coordonner les intervenants, harmoniser la méthodologie employée et centraliser les
éléments issus des visites.
Méthode :
- Définition de la méthodologie et d’une trame à suivre précise selon les systèmes de
production (agri / viti / mixte agri-viti / agriculture biologique) ;
- Animation du dispositif et création de l’interface internet de saisie ;
- Recueil des données issues des visites pour réalisation d’une synthèse annuelle des
résultats ;
- Recueil des attestations de passage ;
- Suivi des actions mises en œuvre suite à la visite ;
- Réalisation d’un book « programme d’action » regroupant toutes les actions du
programme à destination des prescripteurs.
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
16 jours
Année 2 : 2018
6 jours
Année 3 : 2019
6 jours
Année 4 : 2020
6 jours
Année 5 : 2021
6 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
annuelle

Nombre annuel de visites, cahier des charges, synthèse

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 2017-2021 : 28 800 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
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Taux
50 %
30 %
20 %

Montant TTC
14 400,00 €
8 640,00 €
5 760,00 €
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ACTION A.5. : Animation du sous bassin versant pilote
Description de l’action : Animation spécifique dans un sous bassin versant dit « pilote »
(sous bassin versant de la Villaine).
Objectif : Développer la mise en œuvre des actions du programme d’actions dans un sous
bassin versant

Méthode :
- Réunion collectives d’information ;
- Rendez-vous individuels avec mobilisation d’élus du syndicat ;
- Réalisation de visites individuelles « écoute conseil » chez tous les agriculteurs et
viticulteurs du sous bassin versant ;
- Mise en œuvre des actions collectives, de plantations de haies, de zones tampons,
… sur le sous bassin versant.

Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
5 jours
Année 2 : 2018
5 jours
Année 3 : 2019
5 jours
Année 4 : 2020
5 jours
Année 5 : 2021
5 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
Nombre d’agriculteurs/viticulteurs rencontrés, linéaire de haie
planté, nombre de zones tampons créées
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 2017-2021 : 18 000 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
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Taux
50 %
30 %
20 %

Montant TTC
9 000,00 €
5 400,00 €
3 600,00 €
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ACTION B.1.a : Diagnostics-conseil individuels d’exploitation
Description de l’action : Réalisation d’un diagnostic-conseil agro-environnemental de
l’ensemble du siège d’exploitation, du parcellaire et des pratiques de l’agriculteur.
Objectif :
- Sensibiliser au plus près l’agriculteur sur ses pratiques tant sur les pollutions diffuses
qu’accidentelles ;
- Définir un plan d’actions propre à l’exploitation afin de conduire à une amélioration
des pratiques et à une réduction des risques de pollutions diffuses et ponctuelles ;
- Ce plan d’actions individuel et personnalisé pourra s’inscrire dans les actions du
Contrat Territorial, dans la démarche de Mesures Agri-Environnementales
Climatiques engagée ou faire suite à la visite individuelle « écoute conseil ».
Méthode :
- Réalisation
des
diagnostics
(Analyse
système,
pratiques,
parcellaire,
préconisations…) selon une méthodologie reconnue (méthode SIRIS pour l’analyse
parcellaire) et un cahier des charges validé par les financeurs (Agence de l’Eau) et
homogène sur le territoire ;
- Remise à l’agriculteur d’un document-guide de sa situation de départ et définition d’un
plan d’actions personnalisé pour atteindre la situation préconisée ;
- Visite du diagnostiqueur 1 à 3 ans après le diagnostic pour faire le point sur la mise en
œuvre des préconisations.
Type d’action : Diagnostics
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
20 diagnostics
Année 2 : 2018
20 diagnostics
Année 3 : 2019
20 diagnostics
Année 4 : 2020
20 diagnostics
Année 5 : 2021
20 diagnostics
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
Nombre d’agriculteurs ayant réalisé un diagnostic, synthèse
des diagnostics réalisés, valeurs initiales des indicateurs agronomiques.
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 2017 - 2021 : 100 diagnostics * 2 400 € TTC = 240 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
Agriculteurs

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
60 %
16,7 %
8,3 %
15 %

Montant TTC
144 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
36 000,00 €
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ACTION B.1.b : Suivi des diagnostics-conseil individuels d’exploitation
Description de l’action : Réalisation d’un diagnostic-conseil agro-environnemental de
l’ensemble du siège d’exploitation, du parcellaire et des pratiques de l’agriculteur.
Objectif :
- Suivre les actions réalisées par l’agriculteur suite au diagnostic-conseil d’exploitation.
Méthode :
- Visite du diagnostiqueur 1 à 3 ans après le diagnostic pour faire le point sur la mise en
œuvre des préconisations ;
- Mise à jour des indicateurs récoltés lors du diagnostic.
Type d’action : Diagnostics
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
20 suivis de diagnostics
Année 2 : 2018
20 suivis de diagnostics
Année 3 : 2019
20 suivis de diagnostics
Année 4 : 2020
20 suivis de diagnostics
Année 5 : 2021
20 suivis de diagnostics
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
Nombre d’agriculteurs ayant réalisé un suivi de diagnostic,
synthèse des suivis de diagnostics réalisés, valeurs des indicateurs agronomiques
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 2017 - 2021 : 100 suivis de diagnostics * 1 200 € TTC = 120 000 €
TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
60 %
16,7 %
23,3 %

Montant TTC
72 000,00 €
20 000,00 €
28 000,00 €
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ACTION B.2. : Visites individuelles d’exploitation, « Ecoute Client »
Description de l’action : Réalisation d’une visite d’exploitation par les prescripteurs avec
une trame commune.
Objectif :
- Sensibiliser au plus près l’agriculteur sur le contrat territorial ;
- Identifier les principaux systèmes à risque ;
- Collecte d’indicateurs ;
- Repérage de pratiques innovantes et respectueuses de la qualité de l’eau ;
- Orientation des exploitations vers des actions du contrat territorial spécifiques
individuelles ou collectives.
Méthode :
- Visite de 1 à 2H réalisée par le prescripteur conseillant habituellement le client ;
- Trame à suivre commune et précisée en fonction des productions ;
- Remplissage par le prescripteur des réponses sur une plateforme en ligne ;
- Orientation en fonction de l’exploitation et des intérêts de l’exploitant vers des actions
spécifiques individuelles ou collectives (diagnostic complet d’exploitation, formation,
groupes de conseil, plantation de haies…).
Type d’action : Diagnostics
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
200 visites
Année 2 : 2018
200 visites
Année 3 : 2019
200 visites
Année 4 : 2020
200 visites
Année 5 : 2021
200 visites
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
Nombre de visites réalisées, synthèse des résultats, nombre
d’inscriptions à d’autres actions du Contrat Territorial suite à la visite
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 2017 - 2021 : 1000 visites * 200 € TTC = 200 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
80 %
20 %

Montant TTC
160 000,00 €
40 000,00 €
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ACTION B.3. : Diagnostics-conseil « Conversion à l’Agriculture Biologique »
Description de l’action : Réalisation d’un diagnostic en vue de l’examen de la possibilité de
conversion de l’exploitation en Agriculture Biologique.
Objectif : Définir le projet de l’exploitant, ses marges de manœuvre techniques et
économiques et engager la démarche de certification AB.
Méthode :
- Intervention individuelle en amont ou en aval d’une formation à la
sensibilisation/conversion à l’Agriculture Biologique ;
- Analyse de la capacité de l’exploitation et des moyens à engager (investissements,
modifications de systèmes, …) pour envisager une conversion à l’agriculture biologique.
Cette démarche répondra à un cahier des charges commun aux structures intervenant
sur le territoire et incluant une approche économique et débouchés ;
- Restitution individuelle de l’étude ;
- Retour sur l’exploitation dans les 3 ans suivant le diagnostic pour accompagner
l’exploitant dans la démarche de conversion.
Type d’action : Etude - diagnostics

Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
Nombre d’agriculteurs ayant réalisé un diagnostic, Nombre de
conversion bio, Surface en conversion bio
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte Layon Aubance Louets
Réalisateurs potentiels : Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire, GABB Anjou, Elevage
Conseil Loire Anjou, …
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : Financement Pass bio

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021
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ACTION B.4. : Diagnostic d’opportunité au développement de l’agriculture biologique
Description de l’action :
Analyse de l’opportunité de développer l’agriculture biologique en lien avec les
problématiques eau d'un territoire et définition d'un plan d'actions afin de développer
l'agriculture biologique sur le territoire.
Objectif :
Analyse des atouts contraintes et opportunités pour le développement de l’agriculture
biologique sur le territoire.
Méthode :
Diagnostic avec 5 axes d’étude :
- Axe 1 : potentiel d’évolution des systèmes de production locaux vers l’agriculture
biologique ;
- Axe 2 : potentiel de consommation de produits AB sur le territoire ;
- Axe 3 : besoins des filières et structuration locale pour la collecte, la transformation et la
commercialisation de produits AB) ;
- Axe 4 : stratégies des collectivités et acteurs locaux pour protéger les ressources en eau,
positionnements sur l’agriculture biologique ;
- Axe 5 : pressions réglementaires territoriales pour préserver la ressource en eau.
Puis définition d’un plan d’actions suite au COPIL de restitution du diagnostic.
Type d’action : Etude - diagnostic
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation : Rapport
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Réalisateurs potentiels : Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire, GABB Anjou,
Association Technique Viticole, bureau d’étude, …
Période de réalisation : 2017
Estimation du coût : 24 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
80 %
20 %

Montant TTC
19 200,00 €
4 800,00 €
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ACTION B.5. : Matinées rencontre agri-viti-prescripteurs
Description de l’action :
Organisation de matinées de rencontre autour d’un thème entre des prescripteurs et des
agriculteurs/viticulteurs.
Objectif :
Faire se rencontrer des agriculteurs/viticulteurs avec des prescripteurs qui ne sont pas
forcément ceux qu’ils ont l’habitude de consulter sur une thématique précise ;
Pouvoir comparer différentes manières de répondre à une problématique donnée.
Méthode :
- Invitation de prescripteurs du territoire et d’agriculteurs/viticulteurs autour
problématiques précises (liées à l’utilisation de produits phytosanitaires) ;
- Les agriculteurs et viticulteurs posent leurs questions aux prescripteurs présents ;
- Lors de chaque matinée de « conseil-dating », vote pour le thème de la suivante.

de

Type d’action : animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
3 matinées
Année 2 : 2018
3 matinées
Année 3 : 2019
3 matinées
Année 4 : 2020
3 matinées
Année 5 : 2021
3 matinées
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :

Nombre de matinées organisées, nombre de participants

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 2017 - 2021 : 10 800 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
50 %
16,7 %
13,3 %
20 %

Montant TTC
5 400,00 €
1 800,00 €
1 440,00 €
2 160,00 €
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ACTION C.1. : Charte de conseil technique phytosanitaire
Description de l’action : Mise à jour et suivi de la charte de conseil technique
phytosanitaire encadrant le conseil apporté localement aux exploitants agricoles et viticoles.
Objectif : Mise à jour de la Charte existante :
- Mise à jour des molécules concernées ;
- Impliquer les prescripteurs locaux de produits phytosanitaires dans la démarche agroenvironnementale ;
- Définir un conseil phytosanitaire harmonisé et ajusté permettant :
o Une réduction globale des intrants utilisés en cohérence avec les orientations
du Plan Ecophyto 2018 ;
o L’atteinte du respect des engagements MAE des exploitants agricoles et
viticoles ;
o De laisser la place aux techniques de lutte alternatives ou complémentaires
aux phytosanitaires (binage, travail du sol en viticulture, lutte biologique
(confusion sexuelle)) ;
o D’anticiper la démarche HVE.
Méthode :
- Animation d’un groupe technique (ou 2 sous-groupes techniques « grandes cultures » et
« viticulture ») regroupant les organismes de recherche agronomique, les prescripteurs
locaux (coopératives, négoces) et les organisations professionnelles ;
- Mise à jour de la Charte de conseil avec des bases techniques communes, mutualisées
et actualisées;
- Suivre la mise en application de la Charte dans les conseils apportés aux exploitants.
Type d’action : Conseil
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
8 jours
Année 2 : 2018
4 jours
Année 3 : 2019
4 jours
Année 4 : 2020
4 jours
Année 5 : 2021
4 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation : Indicateurs de suivi de mise en application à définir avec les
prescripteurs, quantité de produits phytosanitaires mise sur le marché
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 17 280 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
50 %
16,7 %
13,3 %
20 %

Montant TTC
8 640,00 €
2 880,00 €
2 304,00 €
3 456,00 €
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ACTION C.2.a : Animation technique sur les systèmes d’exploitations agricoles
économes en intrants - animation
Description de l’action : Organisation d’appels à projets pour les animations techniques
Objectif :
- Référencer tous les ans les propositions d’animations techniques sur les systèmes
d’exploitations agricoles économes en intrants
Méthode :
- Réalisation d’appels à projets tous les ans ;
- Synthèse des réponses ;
- Choix des animations techniques.
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
4 jours
Année 2 : 2018
4 jours
Année 3 : 2019
4 jours
Année 4 : 2020
4 jours
Année 5 : 2021
4 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :

Nombre d’appels à projet, nombre de réponse

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 – 2021
Estimation du coût : 14 400 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
50 %
16,7 %
13,3 %
20 %

Montant TTC
7 200,00 €
2 400,00 €
1 920,00 €
2 880,00 €
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ACTION C.2.b : Animation technique sur les systèmes d’exploitation agricoles
économes en intrants
Description de l’action : Animation technique sur les systèmes et pratiques agricoles à bas
niveaux d’intrants en partenariat avec l’encadrement technique des exploitants.
Objectif :
- Informer et accompagner techniquement les agriculteurs dans la mise en œuvre de
pratiques plus économes en intrants agricoles ;
- Informer les agriculteurs dans les bonnes pratiques de manipulation des produits
phytosanitaires et de gestion des effluents phytosanitaires ;
- Accompagner les agriculteurs dans le référentiel HVE.
Méthode :
- Réalisation d’appels à projets tous les ans ;
- Organisation de journées techniques sur les systèmes agricoles économes en intrants ;
- Mise en place de plate-formes d’essais / démonstration avec une approche « itinéraires
culturaux économes en intrants » :
o Prenant la forme de réunions « bout de champ » ;
o Incluant des démonstrations de matériels innovants complémentaires et/ou
alternatifs aux produits phytosanitaires ;
- Visites d’exploitations référentes en matière de gestion des produits phytosanitaires au
siège d’exploitation.
Type d’action : Animation
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
matériel alternatif…

Nombre de participants aux rencontres, investissements en

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Réalisateurs potentiels : Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire, CIVAM 49, Union des
CUMA 49, prescripteurs, …
Période de réalisation : 2017 – 2021
Estimation du coût : 50 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
60 %
40 %

Montant TTC
30 000,00 €
20 000,00 €

Page 51

ACTION C.3. : Animation technique sur les systèmes d’exploitation viticoles
économes en intrants
Description de l’action : Animation technique sur les systèmes et pratiques viticoles à bas
niveaux d’intrants en cohérence avec le plan d’actions phytosanitaire viticole régional et
s’appuyant sur le réseau de fermes de référence.
Objectif :
- Encourager les évolutions de pratiques pour un moindre usage d’intrants
phytosanitaires ;
- Encourager l’investissement en matériel alternatif aux phytosanitaires ;
- Proposer aux viticulteurs du territoire des journées techniques de terrain en complément
des bulletins techniques diffusés par les différents organismes viticoles.
Méthode :
- Animation technique sur la thématique « Phytosanitaires, réductions de doses et matériel
de pulvérisation » avec démonstrations de matériels alternatifs aux produits
phytosanitaires et/ou innovants permettant de réduire les quantités de produits
phytosanitaires utilisées (pulvérisation confinée…),
- Communication technique
Type d’action : Animation
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
matériel alternatif…

Nombre de participants aux rencontres, investissements en

Maîtrise d'ouvrage : Association Technique Viticole
Réalisateurs potentiels : Association Technique Viticole, Union des CUMA 49
Période de réalisation : 2017 – 2021
Estimation du coût : 50 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
ATV 49

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
60 %
40 %

Montant TTC
30 000,00 €
20 000,00 €
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ACTION C.4. : Animation et suivi de groupes « agronomie »
Description de l’action : Constitution de 6 groupes de travail sur le territoire, avec
animation du groupe pas un animateur sur 3 à 5 ans.
Objectif :
- Acquisition de références techniques et économiques sur les exploitations ;
- Modifications des pratiques.
Méthode :
- 2 groupes « REVA » (accompagnement pluri-annuel basé sur un diagnostic agrobiologique du sol : AggrInnov dans le but d’apprécier le patrimoine biologique du sol et sa
fertilisé, puis de modifier les pratiques et de mesurer les effets de ces changements) ;
- 4 autres groupes à créer par appel à projet ;
- S’appuyer sur les groupes déjà existants (type groupes de projets de méthanisation) ;
- Evolution des groupes vers la forme GIEE.

Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
Année 2 : 2018
Année 3 : 2019
Année 4 : 2020
Année 5 : 2021

34 jours
34 jours
33 jours
34 jours
34 jours

Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation : Nombre de groupes constitués, nombre d’inscrits dans les groupes,
évolution des pratiques au sein de chaque groupe, évolution des groupes
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 – 2021
Estimation du coût : 120 960 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
Agriculteurs

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
50 %
8,3 %
21,7 %
20 %

Montant TTC
60 480,00 €
10 080,00 €
26 208,00 €
24 192,00 €
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ACTION C.5. : Accompagnement stations collectives
accompagnement projets investissements collectifs autres

phytosanitaires

et

Description de l’action :
Accompagnement des agriculteurs dans la mise en place de stations collectives
phytosanitaires ou de projets investissements collectifs autres permettant la diminution de
l’utilisation des produits phytosanitaires.
Objectif : Diminuer les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur les exploitations,
diminuer les risques de pollutions ponctuelles.
Méthode :
Ingénierie de mise en place de projets d’investissement collectifs de type :
- Plateforme phytosanitaires avec aire de remplissage et de lavage du pulvérisateur ;
- Dispositifs de traitement de l’eau ;
- Dispositifs de lavage et gestion des effluents phytosanitaires ;
- Autres dispositifs permettant la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires
et/ou les risques de pollution.
Réunion collectives avec les investisseurs potentiels.
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
4 jours
Année 2 : 2018
4 jours
Année 3 : 2019
4 jours
Année 4 : 2020
4 jours
Année 5
4 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :

Nombre de dispositifs créés, nombre de participants

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 – 2021
Estimation du coût : 14 400 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
50 %
25 %
25 %

Montant TTC
7 200,00 €
3 600,00 €
3 600,00 €
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ACTION C.6. : Validation des actions au CEPP
Description de l’action : Faire valider des actions du programme d’actions pour l’ouverture
de droits CEPP
Objectif : Favoriser la mobilisation des prescripteurs dans les actions du programme en leur
permettant d’obtenir des CEPP.
Méthode :
- Sélection des actions pouvant entrer dans le dispositif ;
- Montage d’un dossier pour chaque action ;
- Promotion des actions auprès des prescripteurs.
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
8 jours
Année 2 : 2018
3 jours
Année 3 : 2019
3 jours
Année 4 : 2020
3 jours
Année 5 : 2021
3 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
ouverts

Nombre d’actions agréées CEPP, Nombre de droits CEPP

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 2017-2021 : 14 400 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
50 %
30 %
20 %

Montant TTC
7 200,00 €
4 320,00 €
2 880,00 €
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ACTION C.7. : Animation technique sur le mode de production « Agriculture
Biologique » et sensibilisation à l’agriculture biologique
Description de l’action : Animation et diffusion des techniques agronomiques permettant
d’aboutir au mode de production Agriculture Biologique.
Objectif : Inciter les agriculteurs et viticulteurs à s’engager en mode de production
Agriculture Biologique en levant les freins techniques.
Méthode :
- Organisation de réunions techniques locales auprès des agriculteurs et viticulteurs ;
- Organisation de démonstrations de matériels alternatifs ;
- Communication générale sur la démarche de conversion à l’AB (articles de presse,
internet…) ;
- Déclinaison de l’animation par filières : viticulture, élevage, polyculture et cultures
spécialisées
- Implication des acteurs techniques locaux (Union des CUMA 49, Association Technique
Viticole, Chambre d’Agriculture, GABB Anjou, coopératives, producteurs bio du territoire)
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
8 jours
Année 2 : 2018
8 jours
Année 3 : 2019
8 jours
Année 4 : 2020
8 jours
Année 5 : 2021
8 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
Nombre de réunions techniques et démonstrations de matériels
et participants, groupes d’échanges techniques constitués, nombre d’articles parus
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Réalisateurs potentiels : Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire, GABB Anjou,
Association Technique Viticole, Union des CUMA…
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 28 800 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Taux
50 %
25 %
25 %

Montant TTC
14 400,00 €
7 200,00 €
7 200,00 €
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ACTION D.1. : Animation technique et sensibilisation à l’aménagement du territoire
(haies, mares, petit hydraulique…)
Description de l’action : Animation et sensibilisation renforcées sur le territoire pour
promouvoir la plantation de haies auprès des agriculteurs et viticulteurs du territoire.
Objectif : Mobiliser les agriculteurs et viticulteurs pour développer la plantation de haies à
rôle hydraulique et environnemental, afin de réduire les transferts d’intrants agricoles vers
les eaux superficielles.
Méthode :
- Animation auprès des syndicats de rivière et des collectivités du territoire ;
- Mise en place d’une communication (plaquette) commune à tous les opérateurs de
plantation du territoire ;
- Communication à destination des agriculteurs et viticulteurs sur les avantages pour
l’environnement (qualité de l’eau) et pour les exploitations (abri des animaux, faune
auxiliaire, brise vent…) liés à la plantation de haies ;
- Organisation de réunions collectives d’information et de sensibilisation auprès des
agriculteurs et viticulteurs du territoire.
Cette action ne comprend pas la réalisation de la plantation qui fait l’objet d’un mode de
financement différent décrit dans une fiche action au niveau des mesures complémentaires
au Contrat Territorial.
Type d’action : Animation / Communication
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
10 jours
Année 2 : 2018
10 jours
Année 3 : 2019
10 jours
Année 4 : 2020
10 jours
Année 5 : 2021
10 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
Nombre de journées techniques, nombre d’articles parus,
linéaire de haie implanté annuellement, nombre de planteurs
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 à 2021
Estimation du coût : 36 000€ TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
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Taux
50 %
25 %
25 %

Montant TTC
18 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
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ACTION D.3. : Plantations de haies
Description de l’action : Plantation (sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat) de haies
préconisées dans le cadre de diagnostics paysagers.
Objectif : Accompagner les agriculteurs et viticulteurs dans la réalisation d’aménagements
locaux permettant de lutter efficacement contre les transferts vers les cours d’eau et les
nappes d’eau superficielles et maîtriser les écoulements d’eau par ruissellement et l’érosion.
Objectif chiffré : Objectif de 64 km de plantation de haies en 5 ans soit 12,8 km/an
Méthode :
- Promotion générale de la plantation de haies ;
- Maîtrise d’œuvre de la plantation pour le compte des exploitants (étude de localisation et
de composition des haies, commande groupée et organisation de la livraison des plants,
fourniture des plants).
Type d’action : Aide à la plantation de haies
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :
Linéaire implanté annuellement, nombre de planteurs, types de
haies (rupture de pente, ripisylves…)
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 12,8 km / an * 5 ans * 4,5 € HT/ml = 288 000 € HT
Plan de financement :
Financeurs
Conseil Départemental de Maine-et-Loire
Conseil Régional des Pays de la Loire
Planteur *

Taux
50 %
30 %
20 %

Montant HT
144 000,00 €
86 400,00 €
57 600,00 €

* TVA à la charge du planteur
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ACTION D.5. : Valorisation du bois déchiqueté
Description de l’action : Promotion de l’utilisation du bois déchiqueté.
Objectif : Développer l’utilisation du bois déchiqueté comme paillage par les collectivités et
les particuliers dans le cadre du programme zéro phyto.
Méthode : Organisation de journées de démonstration / animation.
Type d’action : Animation
Temps d’animation :
Année 1 : 2017
6 jours
Année 2 : 2018
6 jours
Année 3 : 2019
6 jours
Année 4 : 2020
6 jours
Année 5 : 2021
6 jours
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation :

Nombre de journées organisées, nombre de participants

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Réalisateurs potentiels : SCIC
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 9 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
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Taux
60 %
40 %

Montant TTC
5 400,00 €
3 600,00 €
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ACTION D.6. : Projet « mares/zones tampons »
Description de l’action : Restaurer (ramener le bon état écologique) ou créer 30
mares/zones tampons ayant un rôle de phytoépuration.
Objectif :
- Restauration de mares existantes afin d’accentuer leur rôle autoépuratoire vis-à-vis
des pesticides ;
- Créer des mares/zones tampons à des endroits stratégiques.
Méthode :
- Année N :
o Animation d’un groupe de travail par regroupement de communes (environ 20
chaque année). Objectif : affiner la cartographie, remontrer les
problématiques et enjeux locaux, faire l’inventaire des premiers volontaires,
hiérarchiser les mares/zones tampons à restaurer ou créer, obtenir les noms
des propriétaires ;
o Communication sur la démarche (articles de presses, informations auprès des
collectivités et prescripteurs…) ;
o Prise de contact avec les propriétaires concernés ;
o Visite des mares et diagnostic morphologique, estimation des besoins en
travaux ;
o Préconisation et chiffrage.
- Année N+1 :
o Réalisation des travaux.
- Dernière année
o Restitution du projet.
Type d’action : Etude / travaux
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Suivi et évaluation : Nombre de participants aux groupes de travail, nombre de mares ou
zones tampons créées, surface collectée
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 49 000 € TTC (19 000 € d’études et d’animation + 30 000 € de
travaux)
Plan de financement études :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL

Taux
60 %
16,7 %
23,3 %

Montant TTC
11 400,00 €
3 167,00 €
4 433,00 €

Plan de financement travaux :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL

Taux
60 %
16,7 %
23,3 %

Montant TTC
18 000,00 €
5 000,00 €
7 000,00 €
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ACTION H6. : Communication du programme agricole
Description de l’action : Communication au sujet du programme d’action au niveau des
agriculteurs et viticulteurs, des prescripteurs et du grand public.
Objectif : Faire connaître les actions du Contrat Territorial, mobiliser et diffuser les résultats.
Méthode :
- Animation d’une page Facebook, 2 publications par semaine avec articles
techniques, relai des actions, mise en valeur de pratiques innovantes ;
- Réalisation d’une newsletter semestrielle ;
- Organisation d’un évènementiel chaque année (de type concours de bords de
champs ou vignes fleuries, vendanges participatives, soirée à thème…).
Temps d’animation :
Année 1 : 2017 12 jours
Année 2 : 2018 12 jours
Année 3 : 2019 12 jours
Année 4 : 2020 12 jours
Année 5 : 2021 12 jours
Type d’action : Animation
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 – 2021
Estimation du coût : 43 200 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
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Taux
50 %
8,3 %
21,7 %
20 %

Montant TTC
21 600,00 €
3 600,00 €
9 360,00 €
8 640,00 €
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Programme d’actions non agricoles et
viticoles spécifiques au Contrat
Territorial Layon Aubance Louets
2017-2021
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ACTION F1. : Charte auprès des jardineries
Description de l’action : Poursuite de 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.
Objectif :
- réduire durablement la vente des pesticides auprès des particuliers, afin d’en
limiter l’usage, jusqu’au 1er janvier 2019
- augmenter la vente d’alternatives non chimiques
- former les vendeurs aux techniques alternatives (au moins un vendeur par
magasin) afin d’orienter les clients vers des techniques de jardinage au naturel et
de les accompagner dans leurs choix face à la nouvelle réglementation,
Méthode :
- organisation de sessions de formations pour les vendeurs,
- mise en place d’outils de communication dans les magasins,
- suivi de la charte avec enquêtes
- sensibilisation du public
Type d’action : Animation par un prestataire extérieur
Echelle de réalisation : Périmètre du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation : Nombre de jardineries ayant signé la charte, nombre de vendeurs
formés, nombre d’actions de communication réalisées, diminution des ventes de pesticides,
augmentation des ventes de produits alternatifs
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût de l’action :
Années
Détails de l’action
2017–2018–
Animation et communication, suivi et
2019
évaluation, impression de documents,
formation de vendeurs
Total 2017-2019
2020-2021
Formation des vendeurs
Temps forts
Communication (plaquette réglementation,
plaquette infos produits)
Total 2020-2021
Total 2017-2021
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
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Coût TTC
25 000 €/an

75 000 €
19 000 €/an

38 000 €
113 000 €

Taux
60 %
40 %

Montant TTC
67 800,00 €
45 200,00 €
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ACTION F.2. : Charte d’entretien des espaces publics auprès des collectivités
Description de l’action : Mise en place d’une charte d’engagement à réduire l’utilisation de
pesticides et à employer des méthodes alternatives, pour tendre progressivement vers le
« zéro pesticides » auprès des collectivités
Objectif : Inciter les communes et les communautés de communes à réduire l’usage des
produits phytosanitaires sur les espaces publics (notamment espaces verts), afin de se
conformer à la réglementation, en les encourageant à :
- réaliser un plan de désherbage communal,
- former leurs employés communaux,
- acquérir du matériel de désherbage alternatif
- communiquer auprès des usagers.
Méthode :
Mise en œuvre de la « Charte d’entretien des espaces publics en Pays de la Loire » sur le
territoire du SAGE Layon Aubance Louets :
- conception de la charte
- promotion et réunions d’information auprès des collectivités
- signature de la charte
- conseil et assistance à la démarche de réduction de l’usage des pesticides,
- organisation de formations et temps d’échanges
- suivi de l’évolution des pratiques et évaluation
- sensibilisation des usagers (panneaux, articles).
Type d’action : Animation par l’animateur de la structure porteuse – animation par un
prestataire extérieur
Echelle de réalisation : Périmètre du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation : Nombre de réunions d’information réalisées, nombre de signataires de
la charte, nombre d’employés communaux formés, méthodes alternatives employées,
actions de sensibilisation réalisées, évolution de la quantité de pesticides utilisés.
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 40 000 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
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Taux
60 %
16,7 %
23,3 %

Montant TTC
24 000,00 €
6 680,00 €
9 320,00 €
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ACTION F.3. : Charte auprès des paysagistes
Description de l’action : Mise en place d’une charte d’engagement à limiter l’usage de
pesticides dans l’entretien et les aménagements d’espaces verts par les paysagistes
Objectif : Inciter les paysagistes à réduire l’usage des produits phytosanitaires dans
l’entretien et les aménagements paysagers, et à promouvoir des méthodes alternatives
auprès de leurs clients :
- réaliser un plan de désherbage communal,
- former leurs employés communaux,
- acquérir du matériel de désherbage alternatif.
Méthode :
- recensement des paysagistes sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets
- mise en place d’un groupe de travail et/ou d’un comité de pilotage (quelques
paysagistes de petites, moyennes, grandes entreprises et ESAT) : rédaction de la
charte, suivi, évaluation,
- plan de communication (diffusion, réunion d’information)
- signature de la charte,
- diagnostics terrain
- organisation de sessions de formation pour les paysagistes,
- suivi de la charte avec enquêtes, bilan individualisé et compilé
Type d’action : Animation par l’animateur de la structure porteuse – animation par un
prestataire extérieur
Echelle de réalisation : Périmètre du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation : Nombre de paysagistes ayant signé la charte, nombre de paysagistes
ayant suivi des formations, résultats des enquêtes mystères, évaluation des devis « sans
pesticides » proposés.
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût de l’action :
Années
Détails de l’action
2017
Préparation (réunion de pilotage, conception de la
charte)
Lancement de l’action avec 10 paysagistes
2018-2019
Déploiement auprès de 40 paysagistes
supplémentaires
2019-2020-2021
Suivi de la charte pour 50 paysagistes

Total 2017-2021
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional des Pays de la Loire
SLAL
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Taux
60 %
16,7 %
23,3 %

Coût TTC
3 500 €
16 500 €
44 000 €
11 000 € / an
(soit 33 000
€)
97 000 €

Montant TTC
58 200,00 €
16 170,00 €
22 630,00 €
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ACTION F.4. : Communiquer avec les gestionnaires d’infrastructures de transport
Description de l’action : Acquisition de connaissances sur la gestion des bas-côtés des
axes routiers et ferroviaires auprès des gestionnaires d’infrastructures de transports, afin
d’évaluer l’usage d’herbicides sur ces espaces.
Objectif :
Evaluer les méthodes de gestion des bas-côtés des axes routiers et ferroviaires, afin de faire
un point sur les pollutions de l’eau liées aux gestionnaires d’infrastructures de transport, et
de faire par la suite des propositions pour la réduction de ces pollutions.
Méthode :
Acquisition d’informations auprès des gestionnaires d’infrastructures de transport présents
sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets : SNCF, RFF, département, ASF.
Type d’action : Animation par l’animateur de la structure porteuse
Echelle de réalisation : Périmètre du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation : Recensement des données et démarches à engager.
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : En interne (temps d’animation)
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ACTION G1. : Sensibilisation/communication auprès des particuliers sur le jardinage
au naturel sur l’ensemble du territoire du SAGE
Description de l’action : Animation auprès des particuliers afin de les sensibiliser à jardiner
au naturel, c’est-à-dire économiser en intrants (fertilisants, pesticides) et en eau, et à
favoriser la biodiversité.
Objectif : Encourager les particuliers à jardiner au naturel, à économiser en intrants
(fertilisants, pesticides) et en eau, à favoriser la biodiversité.
Méthode :
- animation d’un cycle de conférences (2/an)
- animation de « Bouts de jardin » et stand « jardinons au naturel » (au nombre de 10)
- mise en place d’une convention avec les jardins partagés et communication auprès des
jardiniers
Type d’action : Animation par l’animateur de la structure porteuse
Echelle de réalisation : Périmètre du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation : Participation aux conférences et « Bouts de jardins », nombre de
« Bouts de jardins » et de stands « Jardinons au naturel » réalisés, nombre de jardins
partagés ayant signé la convention et évaluation de la communication mise en place dans
ces jardins (panneaux).
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : 30 000 € TTC
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
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Taux
60 %
40 %

Montant TTC
18 000,00 €
12 000,00 €
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ACTION G2 : Campagne locale de communication grand public sur l’opération de
reconquête de la qualité de l’eau
Description de l’action : Communication sur la démarche agro-environnementale engagée
et les résultats obtenus (via plaquettes, communiqués de presse, et journées d’information
ou randonnées…)
Objectif : Faire partager l’implication locale des agriculteurs et viticulteurs auprès du grand
public.
Méthode :
- Communication par voie de presse généraliste locale (Ouest France, Courrier de
l’Ouest…);
- Communication semestrielle via la « Lettre de l’Eau du SAGE Layon Aubance » ;
- En fin de Contrat Territorial : organisation d’un événementiel (réunion publique
d’information, randonnée thématique…) avec témoignage des agriculteurs, des
viticulteurs, des acteurs du SAGE et des financeurs.
Type d’action : Communication
Echelle de réalisation : Territoire du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation : Public touché (Nombre de participants aux rencontres d’information),
Revue de presse sur le programme d’actions
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : En interne (temps d’animation)
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ACTION G.4. : Observatoire assainissement
Description de l’action : Evaluation de l’impact des rejets des stations d’épuration et
déversoirs sur les masses d’eau.
Objectif :
Suivi des politiques locales d’assainissement, étude du lien 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
pour améliorer la capacité auto-épuratrice des cours d’eau.
Méthode :
- Création d’un comité technique « Assainissement » (représentants de la CLE, Syndicat
Layon Aubance Louets, communes ou leurs groupements ayant la compétence
assainissement, Conseil Général, DDT, ONEMA et AELB)
- Observation de l’existant.
Type d’action : Animation par l’animateur de la structure porteuse
Echelle de réalisation : Périmètre du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation :
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût : En interne (temps d’animation)
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ACTION G.5. : Diagnostic du fonctionnement hydraulique
Description de l’action : Etude du fonctionnement hydraulique, dans l’objectif de limiter le
transfert de micropolluants vers les milieux.
Objectif : Acquérir des connaissances sur le cheminement hydraulique, afin d’évaluer les
transferts du phosphore d’origine agricole et des micropolluants vers les milieux aquatiques.
Méthode :
- Réalisation d’un diagnostic pour identifier les réseaux de fossés, les éléments du bocage,
et analyser les pentes, à partir d’un guide méthodologique et des études et inventaires déjà
réalisés.
Type d’action : Etude
Echelle de réalisation : Périmètre du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation : Nombre de diagnostics réalisés et résultats.
Maîtrise d'ouvrage : Collectivités et EPCI du territoire du SAGE
Période de réalisation : 2017-2021
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ANNEXE 8 : Programme d'actions du volet quantitatif

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021
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Programme d’actions liées à la gestion
quantitative de la ressource en eau
spécifiques au Contrat Territorial
Layon Aubance Louets
2017-2021
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ACTION GQRE.1. : Diagnostics de la connexion des forages et plans d’eau à proximité
de l’Aubance
Description de l’action : Sur le bassin de l’Aubance, certains ouvrages (forages ou plans
d’eau) à proximité du réseau hydrographique et sur lesquels sont réalisés des prélèvements
peuvent avoir une incidence sur l’hydrologie du cours d’eau et aggraver les faibles débits de
l’Aubance en période d’étiage.
Objectif : Caractériser la connexion/déconnexion des forages et plans d’eau du cours d’eau
de l’Aubance, de ses affluents et de sa nappe d’accompagnement pour proposer le cas
échéant des solutions d’aménagement, transfert ou substitution.
Méthode :
• Localisation et caractérisation de l’ouvrage ;
• Pour les forages :
o Analyse de la coupe technique (si disponible) ;
o Examen par vidéo ou diagraphie de la qualité du tubage et localisation des
crépines.
• Pour les plans d’eau : diagnostic terrain avec identification :
o Du mode d’alimentation ;
o De la connexion au cours d’eau ;
o De la présence de vannes, clapets, déversoir… ;
o De l’usage (irrigation, pisciculture, loisir…) ;
o Et quantification du prélèvement.
Type d’action : Etude
Répartition :
Année 1 : 2017
Année 2 : 2018
Année 3 : 2019

10 diagnostics
10 diagnostics
10 diagnostics

Echelle de réalisation : Bassin versant de l’Aubance, ouvrages à proximité (inférieure à 100
mètres) de l’Aubance et ruisseaux du Montayer et de la Planche
Suivi et évaluation : Nombre de diagnostics réalisés et suites à donner
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 - 2019
Estimation du coût : 2017 - 2019 : 72 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire Bretagne
SLAL
Agriculteurs (300 € HT par diagnostic)
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Taux
80 %
5%
15 %

Montant TTC
57 600,00 €
3 600,00 €
10 800,00 €
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ACTION GQRE.2.a/b : Création d’un modèle hydrogéologique maillé du bassin de
l’Aubance
Description de l’action : Elaboration d’un modèle hydrogéologique maillé pour identifier les
relations entre nappes et cours d’eau du bassin de l’Aubance, de règles de gestion des
prélèvements permettant de garantir l’équilibre quantitatif des masses d’eau du bassin.
Objectif : Caractériser à une échelle fine les relations nappes / cours d’eau (relations
débit/piézométrie) et évaluer la ressource en eau disponible annuellement pour les usages
locaux (prélèvements) en fonction des objectifs de débits à l’étiage en considérant la
recharge hivernale des aquifères.
Méthode :
• Renforcement du réseau piézométrique patrimonial du bassin géré par le BRGM par
la création de 3 ou 4 nouveaux piézomètres équipés en télétransmission ;
• Implantation d’une station de suivi hydrométrique sur le ruisseau du Montayer ;
• Conception du modèle hydrogéologique maillé ;
• Suivi piézométrique annuel et calage du modèle.
Type d’action : Etude / Recherche
Jours d’animation :
Année 1 : 2017
Année 2 : 2018
Année 3 : 2019
Année 4 : 2020
Année 5 : 2021

3 jours
3 jours
3 jours
3 jours
3 jours

Echelle de réalisation : Bassin versant de l’Aubance
Suivi et évaluation : Création et qualité de calage du modèle
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets (animation) et BRGM (modèle)
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 2017 - 2021 :
- Animation : 10 800 € TTC
- Modèle : 240 000 € TTC
Plan de financement Animation:
Financeurs
Agence de l'Eau Loire Bretagne
SLAL (maître d’ouvrage)
Chambre d’Agriculture de Maine et Loire

Taux
50 %
30 %
20 %

Montant TTC
5 400,00 €
3 240,00 €
2 160,00 €

Taux
80 %
20 %

Montant TTC
192 000,00 €
48 000,00 €

Plan de financement modèle:
Financeurs
Agence de l'Eau Loire Bretagne
BRGM (maître d’ouvrage)
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ACTION GQRE.3. : Déconnexion des plans d’eau – Diagnostics / Etudes
Description de l’action : Sur le sous-bassin du Javoineau, des plans d’eau, dont certains
sont utilisés pour des prélèvements d’irrigation, sont supposés être connectés au réseau
hydrographique. Ces ouvrages et les prélèvements qui s’y réalisent peuvent avoir une
incidence sur l’hydrologie du cours d’eau et aggraver les faibles débits du Javoineau et du
Layon en période d’étiage.
Objectif : Caractériser la connexion/déconnexion des plans d’eau à proximité du réseau
hydrographique du bassin du Javoineau. Proposer le cas échéant des solutions de
déconnexion, d’aménagement, ou de substitution.
Méthode :
Diagnostic terrain avec identification :
• Du mode d’alimentation ;
• De la connexion au cours d’eau ;
• De la présence de vannes, clapets, déversoir… ;
• De l’usage (irrigation, pisciculture, loisir…) ;
• Et quantification du prélèvement.
Recommandations de déconnexion des plans d’eau connectés.
Type d’action : Diagnostic / Etude
Répartition :
Année 1 : 2017
Année 2 : 2018
Année 3 : 2019

4 diagnostics
4 diagnostics
2 diagnostics

Echelle de réalisation : Sous bassin versant du Javoineau
Suivi et évaluation : Nombre de diagnostics réalisés
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 - 2021
Estimation du coût : 2017 - 2021 : 24 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire Bretagne
SLAL
Agriculteurs (300 € HT par diagnostic)
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Taux
80 %
5%
15 %

Montant TTC
19 200,00 €
1 200,00 €
3 600,00 €
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ACTION GQRE.4. : Economies d’eau dans les collectivités
Description de l’action : Les collectivités territoriales et/ou leur groupement mettent en
œuvre des démarchées d’économies d’eau afin de permettre collectivement une réduction
des consommations des abonnés.
Objectif : Réduire les consommations d’eau
Méthode :
• Diagnostic de consommations d’eau réalisées de manière privilégiées à l’échelle
intercommunale
• Equipement des bâtiments publics en dispositifs économes en eau, de systèmes de
récupération des eaux pluviales
• Prise en compte des consommations d’eau dans la conception et l’entretien des
espaces verts
• Communication et sensibilisation des usagers sur la réutilisation des eaux pluviales
et la mise en place de dispositifs économes en eau
Type d’action : Diagnostic / Etude
Echelle de réalisation : Territoire du SAGE Layon Aubance Louets
Suivi et évaluation : Nombre de diagnostics réalisés
Maîtrise d'ouvrage : Collectivités et/ou leur groupement
Période de réalisation : 2017 - 2021
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ANNEXE 9 : Programme d'actions du volet transversal
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Programme d’actions liées au volet
transversal du Contrat Territorial
Layon Aubance Louets
2017-2021
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ACTION K.1. : Suivi de la qualité de l’eau
Description de l’action :
Suivi de la qualité de l’eau (paramètres physico-chimiques, bactériologiques, biologiques,
pesticides et substances émergentes…) en différents points des cours d’eau du territoire sur
la base du réseau existant et création de nouveaux points de mesure
Objectif : compléter le réseau de mesure pour
- suivre l’évolution de l’état des masses d’eau conformément à la DCE,
- suivre l’évolution de la qualité des eaux sur la durée du Contrat Territorial pour évaluer
l’efficacité des actions engagées.
Type d’action : analyses
Echelle de réalisation : Cours d’eau du territoire du SAGE aux différentes stations
Suivi et évaluation : Nombre d’analyses réalisées et évolution de la qualité des eaux

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût global : 150 000 € TTC

Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional Pays-de-la-Loire
SLAL

Taux Montant TTC
60 %
90 000,00 €
16,7 % 25 050,00 €
23,3 % 34 950,00 €
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ACTION K.2. : Suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
Description de l’action :
Suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques avant et après travaux sur secteurs où
des travaux sont prévus :
- IBG-DCE compatible (Indice Biologique Global Normalisé - norme NF T90-333) ;
- IBD (Indice Biologique Diatomée - norme NF T90-354) ;
- Indice Poisson Rivière (norme NF T90-383) avec 2 passages pour une meilleure efficacité
de piégeage.
Ces suivis peuvent être réalisés :
- - Dans le cadre d’opérations d’abaissement de la ligne d’eau en amont des ouvrages ;
- - Dans le cadre des chantiers de renaturations de cours d’eau ;
- - Dans le cadre des travaux de restauration de végétation ;
Objectif : Mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau
Type d’action : analyses
Echelle de réalisation : Sites et cours d’eaux ayant fait l’objet de travaux
Suivi et évaluation : Nombre d’analyses réalisées et évolution de la qualité des eaux

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017-2021
Estimation du coût global : 75 000 € TTC

Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional Pays-de-la-Loire
SLAL

Taux Montant TTC
60 %
45 000,00 €
16,7 % 12 525,00 €
23,3 % 17 475,00 €
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ACTION K.3. : Etude sociologique
Description de l’action : Réalisation d’une étude sur la perception et l’usage des produits
phytosanitaires sur le territoire.
Objectif : Mieux connaître la perception des produits phytosanitaires sur le territoire, du
point de vue des utilisateurs (agriculteurs et viticulteurs), des prescripteurs mais également
du grand public. Cette action doit également permettre de situer la connaissance et la
perception du Contrat Territorial.
Méthode : Partenariat avec l’ESA d’Angers, réalisation de l’étude par des étudiants en
année 3 du contrat.
Type d’action : Etude
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2019
Estimation du coût : 3 600 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
SLAL
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Taux
80 %
20 %

Montant TTC
2 880,00 €
720,00 €
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ACTION K.4. : Evaluation finale du Contrat Territorial
Description de l’action : évaluer en fin de Contrat, sur la base d’un panel d’indicateurs,
l’efficacité des actions, l’atteinte des résultats et faire un bilan qui pourra servir de base à une
éventuelle nouvelle contractualisation.
Objectif : bilan final du Contrat Territorial
Méthode :
- définir des indicateurs de suivi et analyser leur évolution par action et de la qualité de
l’eau
- faire le bilan des actions par volet du Contrat territorial
Type d’action : étude
Echelle de réalisation : Périmètre du programme d’actions
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets
Période de réalisation : 2017 – 2021
Estimation du coût : 96 000 € TTC
Plan de financement :
Financeurs
Agence de l'Eau Loire Bretagne
SLAL

taux
80 %
20 %
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Montant TTC
76 800,00 €
19 200,00 €
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ANNEXE 10 : Tableau de suivi des indicateurs
état zéro - bilan annuel –
bilan à mi-parcours (année n+3) – bilan final
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Suivi des indicateurs : ETAT ZERO
Pour l’état zéro, les indicateurs de suivi renseignés sont ceux définis par la CLE du SAGE
Layon Aubance Louets et recensés dans le tableau de bord 2012-2014.
Les autres indicateurs sont présentés ci-après.
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Suivi des indicateurs
BASSINS VERSANTS : LAYON, AUBANCE, LOUET et PETIT LOUET
sur le territoire du SAGE : LAYON AUBANCE LOUETS
Etat zéro
Numéro des masses d’eau superficielles concernées (nombre : 13) : 526, 527, 528, 529, 530, 531,
2129, 2142, 2152, 2170, 2189, 2218, 0007e
(année 2016)
Numéro des masses d’eau souterraines concernées : 24, 64, 87, 114, 122, 142
2
Superficie (km ) : 1 386

Etat
intermédiair
e
(année
)

Etat final
(année

Objectif du
contrat
)

(facultatif)
SAGE
SAGE absent, en élaboration ou approuvé ?

Approuvé en 2006
et en cours de
révision

QUALITE DE L’EAU ET DES MILIEUX
EXUTOIRE DU BASSIN VERSANT

Fréquence annuelle de dépassement du seuil de 50 mg/l pour les nitrates (%)
Percentile 90 en µg/l pour les pesticides (somme des molécules)
BV Aubance
BV Layon
Nombre de masses d’eau superficielles en bon état (9 évaluées en 2016)
Nombre de masses d’eau déclassées au titre de l’état chimique
Nombre de masses d’eau déclassées au titre de l’état écologique
Nombre de masses d’eau déclassées au titre de l’état biologique
Nombre de masses d’eau déclassées au titre de l’état physico-chimique général
Nombre de masses d’eau déclassées au titre des polluants spécifiques de l’état écologique
Nombre de masses d’eau déclassées pour l’hydrologie
Nombre de masses d’eau déclassées pour la morphologie
IBGN
IBD
Indice macrophytes
IPR
Nombre de masses d’eau superficielles en bon état chimique
Nombre de masses d’eau superficielles en bon état écologique
Nombre de masses d’eau superficielles en bon état
Nombre de masses d’eau souterraines en bon état chimique
Nombre de masses d’eau souterraines en bon état quantitatif
COLLECTIVITES
Pollution nette rejetée par les STEP (Kg / j)
DBO5
(Données SATESE ou à défaut AELB)
DCO
Azote réduit (NTK)
Azote global (NGL)
Phosphore total
Poll. brute apportée par les réseaux (pollution théorique produite – pollution mesurée entrant en
STEP) en t de DBO5/an
Assainissement non collectif
Nombre total de dispositifs ANC
Nombre de bourgs ayant un plan de désherbage mis en oeuvre
Nombre de bourgs utilisant du matériel de désherbage alternatif
Quantité de substance active achetée (QSA EAJ)
Nombre de prises d’eau ayant une DUP pour les PPC
Nombre de prises d’eau dont les travaux ou actions inscrits dans la DUP sont mis en œuvre
INDUSTRIES
Pollution nette rejetée par les industries non raccordées (kg / j)
DBO5
(Données des industriels ou à défaut AELB)
DCO
Azote réduit (NTK)
Phosphore total
Métaux, micropolluants (à détailler)
AGRICULTURE / VITICULTURE
Nombre d’exploitations
SAU
Mesures AgroEnvironnementales Climatiques ouvertes
Nombre de diagnostics agroenvironnementaux d’exploitation réalisés
SAU ayant fait l’objet de diagnostics agroenvironnementaux
Nombre d’exploitations ayant fait l’objet d’une action suite au diagnostic
Nombre d’exploitations engagées dans le dispositif MAE
Surface engagée en MAEC
Nombre d’animations collectives réalisées
Nombre d’agriculteurs / viticulteurs ayant participé aux animations collectives
Quantité de substance active achetée (QSA registre)
MILIEUX AQUATIQUES
Taux d’étagement en %
Layon aval
Layon amont
Hyrôme aval
Aubance
Linéaire de cours d’eau restauré (km)
Linéaire de cours d’eau entretenu (km)
ELEMENTS FINANCIERS
Taux d’engagement financier du contrat (%)
Volet Milieux aquatiques
Volet pollutions diffuses
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0%

0%

3.27 µg/l
1.52 µg/l
0
0
9
8
4
2

< 1 µg/l
< 1 µg/l
0

Cf tableau bord
9
0
0
4
3
112 (2010)
129 (2010)
154 (2010)
27 (2010)
9474 (2012)
22 (2014)
5 (2014)
17 T (2012)
0
0
83 (2015)
249 (2015)
18 (2015)
27 (2015)
1 695
100 000 ha
4 VI, 1 SPM, 4
SPE et 2 SG
80 (2014)
2 320 ha
58 (2014)
6 000 ha

311 T (2012)
75
21
44
27
0
0
0
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Protocole de suivi de la qualité des eaux
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A - Réseau de suivi actuel
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), un
programme de surveillance est établi pour suivre l’état écologique et l’état chimique des eaux
douces de surface. Ce programme comprend un réseau de contrôle de surveillance (RCS) et
un réseau de contrôle opérationnel (RCO).
Le réseau de suivi actuel sur le territoire du SAGE Layon Aubance est présenté sur la carte ciaprès.
Ce réseau comprend :
le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) qui permet d’évaluer l’état général des
eaux et les tendances d’évolution au niveau d’un bassin,
le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) qui assure le suivi de toutes les masses
d’eau qui ne pourront pas atteindre le bon état en 2015.
A ces 2 réseaux, viennent s’ajouter :
le Réseau Complémentaire Agence (RCA),
le Réseau Départemental suivi par le Conseil Départemental de Maine-et-Loire (RD).
Le réseau de suivi sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets comprend 16 stations en
exploitation.
Numéro de station

Cours d’eau

04133600

04652002

Aubance à Louerre
Aubance à Saint-Saturnin-Sur-Loire
Aubance à Mûrs-Érigné
Layon à Cléré-Sur-Layon
Layon à Martigné-Briand
Layon à Saint-Lambert-du-Lattay
Layon à Chaudefonds-sur-Layon
Lys à Aubigné-sur-Layon
Villaine à Martigné-Briand
Arcison à Faveraye-Mâchelles
Javoineau à Thouarcé

04652000

Dreuillé à Champ-sur-Layon

04652005

Petite Aubance à Chemillé

04133960

Hyrôme à Saint-Lambert-du-Lattay
Jeu à Chaudefonds-sur-Layon
Armangé à Chalonnes-sur-Loire

04133800
04133075
04133200
04133550
04134000
04134010
04133650
04652004
04652003

04134200
04652001

Réseau
RCO
RCO
RCO
RCS
RCO
RCS
RCO
RCO
RCA
RCA
RCA
RCA
RD
RCS
RCO
RCA

Organisme(s) chargé(s) du
suivi
CD 49
CD 49
CD 49
AELB / MEDDE
CD49 / AELB
AELB / MEDDE
CREPEPP
CD 49
SLAL
SLAL
SLAL
AELB
AELB
AELB / MEDDE
CD 49
AELB

Un suivi des substances émergentes sera programmé afin de connaître l’état de la
contamination des cours d’eau du territoire en molécules médicamenteuses, vétérinaires,
hormones.
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SUIVI ACTUEL DE LA QUALITE DES EAUX SUR LE TERRITOIRE DU SAGE LAYON AUBANCE LOUETS
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B - Réseau de suivi futur sur la période 2017-2021
En 2017, le Syndicat Layon Aubance Louets a financé le suivi des pesticides (analyses
multi-résidus) sur les stations suivantes
-

Layon : Martigné-Briand – Pont RD 167 – n°04133550

-

Hyrôme : St-Lambert-du-Lattay – lieu-dit Chauveau – n°04133960

-

Villaine : Martigné-Briand – lieu-dit l’Etang – n°04652004

-

Aubance : Louerre – lieu-dit la Dronière – n°04133600

-

Aubance : St-Saturnin-sur-Loire – lieu-dit l’Etang – n°04133800

Les analyses multi-résidus ont été réalisées à une fréquence mensuelle pour les mois
d’avril à décembre 2017, soit 9 analyses par station.
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Pour information, le dispositif de suivi de la qualité des eaux sur l’année 2017 est le suivant :
N°
Station
4133200
4133075
4133550
4133600
4133650
4133800
4133960
4134000

Cours d'eau
Layon
Aubance
Layon
Aubance
Lys
Aubance
Hyrôme
Layon

4134010 Layon
4134200
6452000
4652001
4652002
4652003
4652004

Jeu
Dreuillé
Armangé
Javoineau
Arcison
Villaine
Petite6520000
Aubance

Type de
réseau
RCS
RCO
RCO
RCO
RCO
RCO
RCS
RCS
Réseau
CREPPEP
RCO
RCO
RCO
RCA

Type d'analyses
(nombre de molécules)

Prél/Janvier Prél/Février Prél/Mars

Prél/Avril

Prél/Mai

Prél/Juin

Prél/Juillet Prél/Août Prél/Septembre Prél/Octobre Prél/Novembre

Prél/Décembre

Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus

/
/
/
/
/
/
/
aelb

/
Creppep
/
/
/
/
/
aelb

/
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb

aelb
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb
aelb

aelb
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb
aelb

aelb
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb
aelb

aelb
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb
aelb

/
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb

/
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb

aelb
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb
aelb

aelb
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb
aelb

aelb
Creppep
SLAL
SLAL
SLAL
SLAL
aelb
aelb

Pesticides multi-résidus

/

Creppep

Creppep

Creppep

Creppep

Creppep

Creppep

Creppep

Creppep

Creppep

Creppep

Creppep

Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus
Pesticides multi-résidus

CD 49
/
/
/
/
/

CD 49
/
/
/
/
/

CD 49
/
/
/
/
SLAL

CD 49
aelb
/
aelb
/
aelb

CD 49
aelb
/
aelb
/
aelb

CD 49
aelb
/
aelb
/
aelb

CD 49
aelb
/
aelb
/
aelb

CD 49
/
/
/
/
SLAL

CD 49
/
/
/
/
SLAL

CD 49
aelb
/
aelb
/
aelb

CD 49
aelb
/
aelb
/
aelb

CD 49
aelb
/
aelb
/
aelb

Pesticides multi-résidus

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49

CD 49
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ANNEXE 11 : Convention cadre SLAL, Chambre d’Agriculture et Association
Technique Viticole de Maine-et-Loire
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CONVENTION CADRE
pour la mise en œuvre du programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et
viticoles sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets
Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Entre
Le Syndicat Layon Aubance Louets représenté par Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président,
dûment accrédité à la signature des présentes par délibération du bureau en date du 12 avril 2017
et désigné par « le Syndicat »,
d’une part,

ET
La Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire dont le siège social est 14, Avenue Jean Joxé - CS
80646 - 49006 ANGERS Cedex 01, représentée par François BEAUPERE, Président, et désigné
dans ce qui suit par "la Chambre d'agriculture",

ET
La Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire, 9 rue André Brouard 49100 ANGERS,
représentée par son Président, Monsieur Claude COCHONNEAU,

ET
L’Association Technique Viticole dont le siège social ATV 49 - 1 Rue du Pavé – Doué la Fontaine 49700 DOUE-EN-ANJOU, représentée par son Président, et désigné dans ce qui suit par "l’ATV49",
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL) est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Layon Aubance Louets (SAGE). Plusieurs enjeux ont été identifiés par la
Commission Locale de l’Eau du SAGE: qualité de l’eau, en particulier sur le volet phytosanitaire,
qualité des milieux aquatiques, avec la question des zones humides et de la continuité écologique,
l’aspect quantitatif et la gouvernance et l’organisation sur le territoire. La Directive Cadre sur l’eau
(DCE) est par ailleurs venue renforcer la nécessité d’accélérer les actions.
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Dans ce contexte, le SLAL a lancé, en 2017, l’élaboration d’un nouveau programme d’actions qui
concerne les collectivités, les particuliers, les industriels, les agriculteurs et les viticulteurs. Ce
programme d’actions est financé à la fois via un Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau LoireBretagne et via un Contrat Régional de Bassin Versant avec le Conseil Régional des Pays de la
Loire.
Les Chambres d'Agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel représentant
l'ensemble des acteurs du monde agricole. Elles sont à l'interface avec les instances locales et
nationales. Leur mission est de créer le lien entre la profession agricole et toutes les structures qui
l'entourent, de représenter l'agriculture et de fédérer les réseaux de compétences autour de projets
pour intervenir auprès des acteurs (agriculteurs, viticulteurs, prescripteurs…). La Chambre
d’agriculture de Maine-et-Loire a choisi de s’inscrire dans une démarche volontariste sur
l’élaboration, l’animation et la mise en œuvre des programmes d’actions sur les bassins versants
sensibles.
A compter du 1 janvier 2018, les moyens d’intervention de la Chambre départementale d’agriculture
de Maine-et-Loire seront intégrés à ceux de la Chambre Régionale d’agriculture des Pays de la
Loire qui deviendra l’interlocuteur du Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL).
L’Association Technique Viticole est une association de développement et de conseil auprès des
viticulteurs
du Maine-et-Loire. Elle est animée par un conseil d’administration émanant
paritairement de la Chambre d’agriculture et de la Fédération viticole Anjou Saumur avec des
conseillers techniques mis à disposition par la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire.
Sur le volet agricole, le Syndicat Layon Aubance Louets et la Chambre d’agriculture ont pour objectif
commun de contribuer à atteindre les objectifs déterminés dans le cadre de la DCE et du Grenelle
de l'environnement et repris dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE.
Ces deux établissements ont développé plus particulièrement des actions communes et
partenariales. Ainsi depuis 2011, la Chambre d’agriculture anime le projet agro-environnemental et
le programme agricole et viticole du Contrat Territorial 2011-2015 des bassins versants du Layon
moyen, de l’Aubance et du Louet.
Suite à l’évaluation du CT 2011-2015 et à la réalisation d’un diagnostic agricole en 2016, le Syndicat
et la Chambre d’agriculture ont élaboré un programme d’actions agricoles et viticoles sur l’ensemble
du territoire du SAGE. Ce programme a fait l’objet d’échanges et de présentations en commissions
agricoles et prescripteurs.
La mise en œuvre de ce programme d’actions va se dérouler sur la période 2017-2021.
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de formaliser le partenariat entre le Syndicat, structure porteuse du
SAGE Layon Aubance Louets et les Chambres d’Agriculture et l’ATV49 (Association Technique
Viticole), concernant le programme d’actions :
- de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et viticoles à mettre en œuvre sur le territoire
du SAGE : appui à l’animation et la coordination des actions prévues dans le cadre des
programmes d’actions agricoles et viticoles,
- de gestion quantitative de la ressource en eau sur les bassins versants de l’Aubance et du
Javoineau.
Une convention d’application annuelle précisera les actions conduites par les Chambres
d’agriculture et l’ATV49 dans le cadre du programme d’actions du Contrat Territorial.
Article 2 : Missions du Syndicat, structure porteuse du SAGE.
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Le Syndicat Layon Aubance Louets est la structure porteuse du programme d’actions.
A ce titre il :
 Pilote, avec les financeurs, le contenu et les modalités de mise en œuvre des
programmes d’action,
 Précise les objectifs,
 Fixe les modalités d’intervention des différents intervenants (bons de commande,
conventions…),
 Etablit les bilans globaux à partir des bilans fournis par les prestataires, la Chambre
d’agriculture et l’ATV49,
 Réalise les demandes de financements auprès des partenaires financiers du Contrat
Territorial,
 Etablit et renseigne les tableaux de suivi comprenant des indicateurs de résultat,
d’engagement, de changement de moyens et financier,
 Evalue globalement le programme.
Article 3 : Missions des Chambres d'Agriculture et de l’ATV
La Chambre d’agriculture assure une assistance au porteur de projet de l’animation et la
coordination du volet agricole et viticole du programme d’actions.
Dans ce cadre, et en partenariat avec l’ATV49, elles assurent :
 L’animation des groupes agricoles et viticoles,
 L’animation du projet agro-environnemental qui concerne les engagements des
agriculteurs et viticulteurs sur les mesures agro-environnementales,
 Le suivi des engagements des exploitants sur le dispositif Mesures AgroEnvironnementales,
 La coordination des diagnostics individuels et conseils d’exploitations,
 La coordination d’intervenants divers pour la mise en œuvre des actions,
 L’animation du ou des groupe(s) technique(s),
 La mise à jour de la charte de conseil technique phytosanitaire en partenariat avec les
prescripteurs locaux identifiés,
 Les journées techniques et de sensibilisation (agriculture économe en intrants,
agriculture biologique…),
 La sensibilisation à la plantation de haies et à l’aménagement du territoire,
 La prise en charge de certaines actions, notamment de communication.
Les Chambres d’agriculture assurent l’animation du volet Gestion Quantitative de la Ressource en
Eau sur les bassins versants de l’Aubance et du Javoineau.
Les Chambres d’agriculture s’engagent à travailler en partenariat avec l’ensemble des prestataires
locaux agricoles identifiés sur le territoire du SAGE.
Elles consulteront préalablement le Syndicat au lancement des actions pour en fixer conjointement
le cadre. Elles assureront ensuite une information régulière au Syndicat des démarches engagées,
réalisées et des résultats.
Les Chambres d’agriculture et l’ATV pourront intervenir sur les actions programmées dans le cadre
du Contrat Territorial et dans le cadre de la programmation annuelle. Elles interviendront alors dans
le cadre fixé par le Syndicat.
Article 4 : Coordination :
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Afin de réaliser cette mission, les Chambres d’agriculture animeront, en partenariat avec l’ATV49,
une réunion annuelle de coordination avec l’ensemble des intervenants sur les volets agricoles et
viticoles ainsi que sur l’aménagement du territoire. Elle sera programmée avant le début de chaque
campagne afin de construire une programmation des interventions à réaliser sur l’année. Cette
réunion sera présidée par le Syndicat.
Des commissions agricole et viticole, prescripteurs et Gestion Quantitative de la ressource en eau
sont établies en partenariat avec le Syndicat. Elles seront pilotées par le Syndicat et animées par
les Chambres d’agriculture. Elles auront pour objet d’étudier les propositions du programme
d'actions, et en particulier ses composantes annuelles. Elles assurent également un rôle de courroie
de transmission entre les acteurs de terrain et les décideurs.
Un comité de pilotage du Contrat Territorial sera réuni chaque année afin de faire le point de l’état
d’avancement des différents volets du contrat et valider les actions de l’année suivante. Il sera
animé par le Syndicat et pourra faire l’objet de rapportage des Chambres d’agriculture sur le
programme agricole et viticole.
Article 5 : Diffusion de l’information :
L’ensemble des communications (courriers, plaquettes ou autres documents) faites sur le bassin
versant, dans le cadre du contrat territorial Layon Aubance Louets, devra faire l’objet d’une
validation préalable du Syndicat avant leur diffusion. Il devra respecter la charte graphique définie,
notamment le logo du Sage Layon Aubance Louets ainsi que les logos des financeurs qui devront
apparaître pour toute communication.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, de janvier 2017 à décembre 2021.
Article 7 : Partenariat financier et modalités de facturation
Chaque contractant de la présente convention ayant intérêt, dans le cadre des missions qui lui sont
propres, au succès du dispositif, tant auprès de la profession agricole qu'au niveau de l'amélioration
de la qualité de l'eau et de la gestion de la ressource en eau, il a été convenu que la Chambre
d’agriculture et l’ATV49 participeraient au financement des actions conformément aux conditions
prévues dans le contrat territorial 2017-2021.
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire, seront sollicités par
le maître d’ouvrage pour participer au financement du programme d’actions.
Ce partenariat financier fera l’objet d’une convention financière annuelle.
La convention annuelle précisera :
-

Le programme d’action annuel, le montant de la facturation annuelle prévisionnelle des
Chambres d’agriculture au Syndicat, ainsi que les objectifs fixés.
Le montant prévisionnel de la subvention versée annuellement au Syndicat par les Chambres au
titre de leur participation au financement du programme d’actions.

Article 8 : Résiliation
Toute défaillance de l’un des co-contractants libérera l’autre de ses obligations.
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Il pourra également être mis fin à cette convention, en cas de force majeure ou par accord exprès
entre les deux parties.
Article 9 : Contestations
Pour toute contestation soulevée par l'application de la présente convention, le Tribunal
Administratif de NANTES est déclaré compétent.

Fait à
le

Fait à
le

Lu et Accepté,
Le Président du Syndicat Layon Aubance
Louets,

Lu et Accepté,
Le Président de la Chambre Régionale
d’agriculture des Pays de la Loire

Fait à
le

Fait à
le

Lu et Accepté,
Le Président de l’Association
Technique Viticole,

Lu et Accepté,
Le Président de la Chambre d’agriculture
de Maine-et-Loire
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ANNEXE 12 : Organisation et Comité de pilotage
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Organisation et processus de décision CT Layon Aubance Louets 2017-2021

CLE

C.: Commissions
CLE : Commission Locale de l’Eau

Structure animatrice : Syndicat Layon Aubance Louets

Validation

Comité de
pilotage

Syndicat Layon
Aubance
Louets

Délibération

Proposition

C.
Communication
C. Milieux
aquatiques
par bassin
C. Prévention
des inondations
C.
Prescripteurs
agricoles
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Composition et fonctionnement du comité de pilotage
Le comité de pilotage réunira :
- le bureau du Syndicat Layon Aubance Louets
- des représentants du SAGE (au minimum le Président et l’animateur)
- des membres de la CLE du SAGE
- L’Etat
- les services départementaux de la police de l’eau
- l’AFB
- des représentants des pêcheurs (Fédération départementale et en fonction des travaux
de l’année N+1, des représentants des AAPPMA locales)
- les financeurs (Conseil Départemental de Maine-et-Loire, Conseil Régional des Paysde-la-Loire, Agence de l’Eau Loire-Bretagne…)
- les organismes agricoles (Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire, CRDA, CIVAM
49, GABB Anjou, …)
- les organismes viticoles (Fédération Viticole de l’Anjou, Association Technique
Viticole)
- Des représentants de chaque commission
Le président se réserve le droit d’inviter tout représentant, ou personne compétente qu’il jugera
nécessaire au bon déroulement de ce programme et ce en fonction des problématiques rencontrées.
Proposition de fonctionnement
o le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an, procèdera à l’analyse du
bilan des actions de l’année N-1 et à la fixation des objectifs de l’année N+1
o le comité de pilotage définira en fonction de ses besoins des comités techniques ou
commissions thématiques chargés de suivre l’avancée du contrat et de préparer le
bilan annuel
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ANNEXE 13 : Délibération et échéanciers prévisionnels d’engagement des aides de
l’agence pour chaque maître d’ouvrage
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ACTIONS DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES
MAITRISE D'OUVRAGE Syndicat Layon
Aubance Louet

Désignation des actions

Etudes préalables à la définition des travaux
Actions de restauration de la continuité et de la
morphologie
Actions sur la végétation et lutte contre le
piétinement bovin
Actions de restauration des zones humides

TOTAL

Subvention agence

Echéancier prévisionnel d'engagement (€)
AIDES

taux à
compter
de 2016

Montant
d'aide
prévisionn
elle de
l'agence (€)

543 000 40 à 80%

325 800

84 000

93 000

91 800

39 000

18 000

Coût
prévisionn
el (€)

2017

2018

2019

2020

2021

3 267 500

60%

1 960 500

382 800

387 000

353 400

420 300

417 000

369 000

60%

172 400

48 400

31 000

31 000

31 000

31 000

50 000

60%

30 000

0

0

30 000

0

0

Actions de communication liées aux travaux

52 500

31 500

7 500

6 000

6 000

6 000

6 000

Animation milieux aquatiques

906 600

80%
60 à 80
%

543 960

104 400

106 560

108 720

111 000

113 280

3 064 160

627 100

623 560

620 920

607 300

585 280

5 188 600 €
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Actions sous autres maîtrises d'ouvrages

Subvention agence

Echéancier prévisionnel d'engagement (€)
AIDES

Désignation des actions

Coût
prévisionn
el (€)

Montant
taux à
d'aide
compte
prévisionnell
r de
e de
2016
l'agence (€)

2017

2018

2019

2020

2021

Restauration et création de zones humides sous
maîtrise d'ouvrage Fédération de Pêche

100 000

60%

60 000

30 000

18 000

12 000

0

0

Restauration du ruisseau du Pas Chevreau sous
maîtrise d'ouvrage Valor 3E

75 000

60%

45 000

0

45 000

0

0

0

Restauration de mares sous maîtrise d'ouvrage de
la commune de Chalonnes sur Loire

24 000

60%

14 400

7 200

7 200

0

0

0

Restauration de la continuité sous les routes
départementales (maîtrise d'ouvrage CD49)

20 000

60%

12 000

12 000

0

0

0

0

100 000

60%

60 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

191 400 €

61 200 €

82 200 €

24 000 €

12 000 €

12 000 €

Travaux d'accompagnement de la restauration des
milieux aquatiques sous maîtrise d'ouvrage des
communes
TOTAL

319 000 €
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ACTIONS POLLUTIONS DIFFUSES
MAITRISE D'OUVRAGE Syndicat Layon
Aubance Louet

Désignation des actions

Subvention agence

Echéancier prévisionnel d'engagement (€)
AIDES

Coût
prévisionn
el (€)

Montant
taux à
d'aide
compte
prévisionnell
r de
e de
2016
l'agence (€)

2017

2018

2019

2020

2021

Animation pollutions diffuses

351 450

60%

210 870

41 310

41 700

42 180

42 600

43 080

Actions techniques pollutions diffuses

988 100

60%

592 860

124 548

122 340

128 508

111 708

105 756

Etudes et diagnostics pollutions diffuses

473 500

376 900

90 740

71 540

71 540

71 540

71 540

Suivi et études transversales

324 600

80%
60 à 80
%

214 680

27 000

27 000

29 880

27 000

103 800

1 395 310 €

283 598 €

262 580 €

272 108 €

252 848 €

324 176 €

TOTAL

2 137 650 €

Actions sous autres maîtrises d'ouvrages

Subvention agence

Echéancier prévisionnel d'engagement (€)
AIDES

Désignation des actions

Coût
prévisionn
el (€)

Animation technique sur les systèmes d'exploitation
viticoles économes en intrants sous maîtrise
d'ouvrage ATV
TOTAL
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50 000
50 000 €

Montant
taux à
d'aide
compte
prévisionnell
r de
e de
2016
l'agence (€)
60%

2017

2018

2019

2020

2021

30 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

30 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €
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Volet quantitatif

Subvention agence

Echéancier prévisionnel d'engagement (€)
AIDES

Désignation des actions

Coût
prévisionn
el (€)

Amélioration de la connaissance sous maîtrise
d'ouvrage Syndicat Layon Aubance Louet
Amélioration de la connaissance des interactions
entre la nappe superficielle et les eaux de surfaces
sous maîtrise d'ouvrage BRGM
TOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

96 000

60%

76 800

15 360

15 360

15 360

15 360

15 360

240 000

60%

192 000

0

192 000

0

0

0

268 800 €

15 360 €

207 360 €

15 360 €

15 360 €

15 360 €

336 000 €
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ANNEXE 14 : Programme d’actions global du Contrat Territorial Layon Aubance
Louets
(Échéancier sur 5 ans - plan de financement)
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PROGRAMME D'ACTIONS CONTRAT TERRITORIAL LAYON AUBANCE LOUETS 2017-2021 - plan de financement prévisionnel
Date : 05 septembre 2017
Montant en € TTC
A ct io n

CT

T e rrit o ire
c o nc e rné

C o de

M a î t re d'o uvra ge

Montant total
2017 à 2021

Année 2017

Année 2018

F ina nc e m ent

Année 2019

Année 2020

SLA L

Année 2021
Taux

Agence de l'Eau

M o ntant

Taux

Conseil Régional P dL

Montant

Taux

M ontant

Chambre d'Agriculture/A TV
Taux

M o ntant

A utres
Taux

M ontant

VOLET MILIEUX AQUATIQUES
Etudes M ilieux aquatiques

O

V12

Territoire SAGE

SLAL

543 000,00 €

140 000,00 €

155 000,00 €

153 000,00 €

65 000,00 €

30 000,00 €

20%

108 600,00 €

60,0%

325 800,00 €

20,0%

108 600,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Travaux de restauration de la co ntinuité et de la morphologie

O

V5

Territoire SAGE

SLAL

3 267 500,00 €

638 000,00 €

645 000,00 €

589 000,00 €

700 500,00 €

695 000,00 €

20%

653 500,00 €

60,0%

1960 500,00 €

20,0%

653 500,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Lutte co ntre le piétinement

O

V10

Territoire SAGE

SLAL

29 000,00 €

29 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20%

5 800,00 €

60,0%

17 400,00 €

20,0%

5 800,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Restauratio n de zo nes humides

O

V6

Territoire SAGE

SLAL

50 000,00 €

0,00 €

0,00 €

50 000,00 €

0,00 €

0,00 €

20%

10 000,00 €

60,0%

30 000,00 €

20,0%

10 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €
31250,00 €

Lutte co ntre les plantes envahissantes

O

V11

Territoire SAGE

SLAL

125 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

35%

43 750,00 €

40,0%

50 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

25,0%

Lutte co ntre les espèces animales envahissantes

O

V13

Territoire SAGE

SLAL

40 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

100%

40 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Restauratio n de la ripisylve

O

V16

Territoire SAGE

SLAL

125 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

20%

25 000,00 €

60,0%

75 000,00 €

20,0%

25 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Retrait des embacles

O

V9

Territoire SAGE

SLAL

50 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

40%

20 000,00 €

60,0%

30 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

75 000,00 €

0,00 €

75 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

60,0%

45 000,00 €

20,0%

15 000,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

15 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

30 000,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

60,0%

60 000,00 €

20,0%

20 000,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

20 000,00 €

24 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

60,0%

14 400,00 €

20,0%

4 800,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

4 800,00 €

20 000,00 €

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

60,0%

12 000,00 €

20,0%

4 000,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

4 000,00 €

Restauratio n de lit mineur

O

Restauratio n et créatio n de frayères

O

Restauratio n de mares

O

Restauratio n de la co ntinuité d'o uvrages d'art (Ro utes Départemantales)

O

Ruisseau du Pas Chevreau Valor 3E
Fédération de
Territoire SAGE
pêche 49
Chalonnes-surBassin versant de l'Armangé
Loire
Conseil
Territoire SAGE
Départemental 49

Travaux d'accompagnement des milieux aquatiques

O

Territoire SAGE

Collectivités

100 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

0%

0,00 €

60,0%

60 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

40,0%

40 000,00 €

A nimatio n CTM A (2,5 ETP technicien et 0,5 ETP secrétariat)

O

H3

Territoire SAGE

SLAL

746 600,00 €

142 000,00 €

145 600,00 €

149 200,00 €

153 000,00 €

156 800,00 €

40%

298 640,00 €

60,0%

447 960,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Charges de fo nctio nnement

O

H3

Territoire SAGE

SLAL

160 000,00 €

32 000,00 €

32 000,00 €

32 000,00 €

32 000,00 €

32 000,00 €

40%

64 000,00 €

60,0%

96 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

O

H5

Territoire SAGE

SLAL

52 500,00 €

12 500,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

20%

10 500,00 €

60,0%

31500,00 €

20,0%

10 500,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Co mmunication CTM A

Sous-total 2 VOLET MILIEUX AQUATIQUES

5 507 600,00 € 1 143 500,00 € 1 212 600,00 € 1 091 200,00 € 1 048 500,00 € 1 011 800,00 € 23% 1 279 790,00 € 59% 3 255 560,00 € 16%

857 200,00 € 0%

0,00 € 2% 115 050,00 €

VOLET PREVENTION DES INONDATIONS
M aîtrise d'œuvre réparation des portes des M azeries

O

PBassin
1

versant du Petit Louet SLAL

6 100,00 €

Travaux de réparatio n des portes des M azeries

O

PBassin
2

versant du Petit Louet SLAL

80 000,00 €

Sous-total 3 VOLET PREVENTION DES INONDATIONS

86 100,00 €

6 100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100%

80 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100%

86 100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 100%

6 100,00 €

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

80 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00

86 100,00 € 0%

0,00 € 0%

0,00 € 0%

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,00 € 0%

0,00 €

VOLET POLLUTIONS DIFFUSES
A ct io ns a gric o le s e t v it ic o le s du C T
A nimatio n Vo let po llutions diffuses agricoles et vitico les

O

A

Territoire SAGE

SLAL

178 560,00 €

43 200,00 €

36 000,00 €

36 000,00 €

36 000,00 €

27 360,00 €

30%

53 568,00 €

50,0%

89 280,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

35 712,00 €

0,0%

0,00 €

Diagno stics-conseil d'explo itation

O

B 1a

Territoire SAGE

SLAL

240 000,00 €

48 000,00 €

48 000,00 €

48 000,00 €

48 000,00 €

48 000,00 €

8%

20 000,00 €

60,0%

144 000,00 €

16,7%

40 000,00 €

0,0%

0,00 €

15,0%

36 000,00 €

Diagno stics " suivi"

O

B 1b

Territoire SAGE

SLAL

120 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

23%

28 000,00 €

60,0%

72 000,00 €

16,7%

20 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Visites "éco ute-co nseil " d'explo itatio n

O

B2

Territoire SAGE

SLAL

200 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

20%

40 000,00 €

80,0%

160 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Diagno stics-conseil "Co nversio n à l'agriculture biologique"

O

B3

Territoire SAGE

SLAL

pm

Diagno stic d'o ppo rtunité au développement de l'agriculture bio logique

O

B4

Territoire SAGE

SLAL

24 000,00 €

24 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20%

4 800,00 €

80,0%

19 200,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

M atinées rencontres agri-viti-prescripteurs

O

B5

Territoire SAGE

SLAL

10 800,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

13%

1440,00 €

50,0%

5 400,00 €

16,7%

1800,00 €

20,0%

2 160,00 €

0,0%

0,00 €

Charte de conseil technique phyto sanitaires

O

C1

Territoire SAGE

SLAL

17 280,00 €

5 760,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

13%

2 304,00 €

50,0%

8 640,00 €

16,7%

2 880,00 €

20,0%

3 456,00 €

0,0%

0,00 €

O

C2a

Territoire SAGE

SLAL

14 400,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

13%

1920,00 €

50,0%

7 200,00 €

16,7%

2 400,00 €

20,0%

2 880,00 €

0,0%

0,00 €

O

C2b

Territoire SAGE

SLAL

50 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

40%

20 000,00 €

60,0%

30 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

O

C3

Territoire SAGE

ATV 49

50 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0%

0,00 €

60,0%

30 000,00 €

0,0%

0,00 €

40,0%

20 000,00 €

0,0%

0,00 €

A nimatio n technique sur les systèmes d'explo itation agrico les
éco nomes en intrants - animatio n
A nimatio n technique sur les systèmes d'explo itation agrico les
éco nomes en intrants - réalisation
A nimatio n technique sur les systèmes d'explo itation vitico les éco no mes
en intrants
A nimatio n et suivi et groupes "agrono mie"

O

C4

Territoire SAGE

SLAL

120 960,00 €

24 480,00 €

24 480,00 €

23 760,00 €

23 760,00 €

24 480,00 €

22%

26 208,00 €

50,0%

60 480,00 €

8,3%

10 080,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

24 192,00 €

A cco mpagnement statio ns collectives phyto sanitaires et
investissements collectifs autres

O

C5

Territoire SAGE

SLAL

14 400,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

25%

3 600,00 €

50,0%

7 200,00 €

25,0%

3 600,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

O

C6

Territoire SAGE

SLAL

14 400,00 €

5 760,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

30%

4 320,00 €

50,0%

7 200,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

2 880,00 €

0,0%

0,00 €

O

C7

Territoire SAGE

SLAL

28 800,00 €

5 760,00 €

5 760,00 €

5 760,00 €

5 760,00 €

5 760,00 €

25%

7 200,00 €

50,0%

14 400,00 €

25,0%

7 200,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

O

D1

Territoire SAGE

SLAL

36 000,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

25%

9 000,00 €

50,0%

18 000,00 €

25,0%

9 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

A cco mpagnement individuel plantations de haies

O

D2

Territoire SAGE

SLAL

pm

P lantatio ns de haies

O

D3

Territoire SAGE

SLAL

345 600,00 €

69 120,00 €

69 120,00 €

69 120,00 €

69 120,00 €

69 120,00 €

0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

25,0%

86 400,00 €

0,0%

0,00 €

75,0%

259 200,00 €

A cco mpagnement individuel mise en place A gro fo resterie

O

D4

Territoire SAGE

SLAL

pm

Valorisation du bo is déchiquetté

O

D5

Territoire SAGE

SLAL

9 000,00 €

1800,00 €

1800,00 €

1800,00 €

1800,00 €

1800,00 €

40%

3 600,00 €

60,0%

5 400,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

P ro jet " mares / zo nes tampons"- animatio n

O

D6

Territoire SAGE

SLAL

9 500,00 €

1900,00 €

1900,00 €

1900,00 €

1900,00 €

1900,00 €

23%

2 213,50 €

60,0%

5 700,00 €

16,7%

1586,50 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

P ro jet " mares / zo nes tampons" - étude

O

D7

Territoire SAGE

SLAL

9 500,00 €

1900,00 €

1900,00 €

1900,00 €

1900,00 €

1900,00 €

23%

2 213,50 €

60,0%

5 700,00 €

16,7%

1586,50 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

P ro jet " mares / zo nes tampons" - travaux

O

D8

Territoire SAGE

SLAL

30 000,00 €

0,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

6 000,00 €

23%

6 990,00 €

60,0%

18 000,00 €

16,7%

5 010,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Co mmunication du pro gramme agrico le

O

H6

Territoire SAGE

SLAL

43 200,00 €

8 640,00 €

8 640,00 €

8 640,00 €

8 640,00 €

8 640,00 €

22%

9 360,00 €

50,0%

21600,00 €

8,3%

3 600,00 €

20,0%

8 640,00 €

0,0%

0,00 €

1 566 400,00 €

339 440,00 €

309 760,00 €

309 040,00 €

309 040,00 €

299 120,00 €

16%

5%

75 728,00 €

Validation des actions aux CEP P
Sensibilisation et A nimation technique sur le mo de de productio n
" A griculture biologique"
A nimatio n technique et sensibilisatio n à l'aménagement du territo ire
(haies, mares, petit hydraulique …)

S o us- t o t a l 4 A c t io ns a gric o le s e t v it ic o les du C T

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

246 737,00 € 47% 729 400,00 € 12% 195 143,00 €

20% 319 392,00 €
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PROGRAMME D'ACTIONS CONTRAT TERRITORIAL LAYON AUBANCE LOUETS 2017-2021 - plan de financement prévisionnel
Date : 05 septembre 2017
Montant en € TTC
A ct io n

CT

T e rrit o ire
c o nc e rné

C o de

M a î t re d'o uvra ge

Montant total
2017 à 2021

Année 2017

Année 2018

Année 2019

F ina nc e m ent

Année 2020

SLA L

Année 2021
Taux

M o ntant

Agence de l'Eau
Taux

Montant

Conseil Régional P dL
Taux

Chambre d'Agriculture/A TV

A utres

M ontant

Taux

M o ntant

Taux

M ontant

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

A ct io ns no n a gric o les e t vit ico le s du C T
Charte auprès des jardineries

O

F1

Territoire SAGE

SLAL

Charte d’ entretien des espaces publics auprès des collectivités

O

F2

Territoire SAGE

SLAL

Charte auprès des paysagistes

O

F3

Territoire SAGE

SLAL

Co mmuniquer avec les gestio nnaires d'infrastructures de transpo rt

O

F4

Territoire SAGE

SLAL

pm

Sensibilisation auprès des particuliers sur le jardinage au naturel

O

G1

Territoire SAGE

SLAL

30 000,00 €

Campagne de co mmunication grand public sur l'o pératio n de reco nquête
de la qualité de l'eau

O

G2

Territoire SAGE

SLAL

pm

Observatoire assainissement

O

G4

Territoire SAGE

SLAL

Diagno stic du fo nctio nnement hydraulique

O

G5

Territoire SAGE

Collectivités

pm
pm

S o us- t o t a l 5 A c t io ns no n agric o les e t vit ic o le s du C T

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

19 000,00 €

19 000,00 €

40%

45 200,00 €

60,0%

67 800,00 €

0,0%

0,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

23%

9 320,00 €

60,0%

24 000,00 €

16,7%

6 680,00 €

20 000,00 €

22 000,00 €

33 000,00 €

11000,00 €

11000,00 €

23%

22 630,00 €

60,0%

58 200,00 €

16,7%

16 170,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

40%

12 000,00 €

60,0%

18 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

280 000,00 €

59 000,00 €

61 000,00 €

72 000,00 €

44 000,00 €

44 000,00 €

32%

89 150,00 €

60% 168 000,00 €

8%

22 850,00 €

0%

0,00 €

0%

0,00 €

266 450,00 €

51850,00 €

52 500,00 €

53 300,00 €

54 000,00 €

54 800,00 €

40%

106 580,00 €

60,0%

159 870,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00

0,0%

0,00

34 000,00 €

60,0%

51000,00 €

113 000,00 €
40 000,00 €
97 000,00 €

A nim a t io n du v o le t po llut io ns dif f use s
A nimatio n vo let po llutions diffuses (1ETP animatio n et 0,5 ETP
secrétariat)

O

H2

Territoire SAGE

SLAL

A nimatio n vo let po llutions diffuses (fo nctio nnement)

O

H2

Territoire SAGE

SLAL

85 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

40%

351 450,00 €

68 850,00 €

69 500,00 €

70 300,00 €

71 000,00 €

71 800,00 €

40%

140 580,00 € 60% 210 870,00 €

2 197 850,00 €

467 290,00 €

440 260,00 €

451 340,00 €

424 040,00 €

414 920,00 €

22%

476 467,00 € 50% 1 108 270,00 € 10% 217 993,00 €

SLAL

72 000,00 €

14 400,00 €

14 400,00 €

14 400,00 €

14 400,00 €

14 400,00 €

5%

3 600,00 €

S o us- t o t a l 6 A nim a t io n du v o le t po llut io ns dif f us es

Sous-total 7 VOLET POLLUTIONS DIFFUSES

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0%

0,00 €

0%

0,00 €

0%

0,00 €

3%

75 728,00 €

0,00 €

0,0%

0,00 €

15% 319 392,00 €

VOLET QUANTITATIF
Diagno stics de la co nnexio n des forages et plans d'eau à pro ximité de
l'A ubance
Créatio n d'un mo dèle hydro -géo lo gique maillé du bassin de l'Aubance animation

O

GQRE1

BV Aubance

80,0%

57 600,00 €

0,0%

15,0%

10 800,00 €

O

GQRE2a

BV Aubance

SLAL

10 800,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

2 160,00 €

30%

3 240,00 €

50,0%

5 400,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

2 160,00 €

0,0%

0,00 €

Créatio n d'un mo dèle hydro -géo lo gique maillé du bassin de l'Aubance

O

GQRE2b

BV Aubance

BRGM

240 000,00 €

0,00 €

240 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

80,0%

192 000,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

20,0%

48 000,00 €

Déco nnexio n des plans d'eau - Diagno stics / études

O

GQRE3

Bv Javoineau

SLAL

24 000,00 €

4 800,00 €

4 800,00 €

4 800,00 €

4 800,00 €

4 800,00 €

5%

1200,00 €

80,0%

19 200,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

15,0%

3 600,00 €

Economies d'eau dans les co llectivités

O

GQRE4

Territoire SAGE

Collectivités

pm
346 800,00 €

21 360,00 €

261 360,00 €

21 360,00 €

21 360,00 €

21 360,00 €

2%

8 040,00 €

79% 274 200,00 €

0%

0,00 €

1%

2 160,00 €

Sous-total 8 VOLET QUANTITATIF

18% 62 400,00 €

VOLET TRANSVERSAL
Suivi qualité des eaux pesticides et substances émergentes

O

K1

Territoire SAGE

SLAL

150 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

23%

34 950,00 €

60,0%

90 000,00 €

16,7%

25 050,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €
0,00 €

Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

O

K2

Territoire SAGE

SLAL

75 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

23%

17 475,00 €

60,0%

45 000,00 €

16,7%

12 525,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

Etude socio lo gique (vo let pollutio ns diffuses agrico les et vitico les)

O

K3

Territoire SAGE

SLAL

3 600,00 €

0,00 €

0,00 €

3 600,00 €

0,00 €

0,00 €

20%

720,00 €

80,0%

2 880,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Evaluatio n finale du Co ntrat Territorial

O

K4

Territoire SAGE

SLAL

96 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

96 000,00 €

20%

19 200,00 €

80,0%

76 800,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

324 600,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

48 600,00 €

45 000,00 €

141 000,00 €

22%

72 345,00 €

37 575,00 €

0%

0,00 €

0%

0,00 €

Sous-total 9 VOLET TRANSVERSAL
Total Contrat Territorial 2017-2021

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

66% 214 680,00 € 12%

8 462 950,00 € 1 763 250,00 € 1 959 220,00 € 1 612 500,00 € 1 538 900,00 € 1 589 080,00 € 23% 1 922 742,00 € 57% 4 852 710,00 € 13% 1 112 768,00 € 1%

77 888,00 €

6% 496 842,00 €
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ANNEXE 15: Règles générales d'attribution et de versements des subventions de l'Agence
de l'Eau Loire Bretagne
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Règles générales d’attribution
et de versement des aides
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
certifiée ISO 9001
Délibération n° 2016-202 du 8 novembre 2016
Date d’effet : 1er janvier 2017 _ V.4

Règles administratives et financières
Article
Article
Article
Article

1 : Préambule
2 : Quel est le champ d’application de ces règles générales ?
3 : Quel est l’objet des aides ?
4 : Qui peut bénéficier d’une aide de l’agence ?

2
2
2
2

Chapitre I : Dépôt de la demande d’aide
Article
5 : Qui dépose la demande d’aide ?
Article
6 : Comment déposer la demande d’aide ?
Article
7 : A quel moment la demande doit-elle être déposée ?
Article
8 : A quel moment le projet peut-il démarrer ?
8.1 : Projets ponctuels
8.2 : Projets récurrents
Article
9 : Où déposer votre demande d’aide ?

3
3
3
3
3
3
3
3

Chapitre II : Instruction du dossier de demande d’aide
Article 10 : Quelles conditions pour obtenir l’aide ?
Article 11 : Quelles dépenses peuvent faire l’objet d’une aide ?
Article 12 : Comment est calculée l’aide ?
Article 13 : Quelles sont les étapes de l’instruction de la demande d'aide ?

3
3
3
4
4

Chapitre III : Versement de l’aide
Article 14 : Sous quelles conditions l’aide est-elle versée ?
Article 15 : Selon quel rythme ?
15.1 : Versement des aides aux projets récurrents et aux associations loi de 1901
15.2 : Versement des aides non visées au 15.1

4
4
4
4
5

Chapitre IV : Les obligations des bénéficiaires
Article 16 : Dispositions générales
Article 17 : Dispositions particulières
Article 18 : Remboursement des aides accordées sous forme d’avance

5
5
5
6

Chapitre V : Durée des décisions
Article 19 : Durée des décisions et conditions de prolongation

6
6

Chapitre VI : Contrôle de l’exécution
Article 20 : Contrôle de conformité des projets aidés

6
6

Chapitre VII : Cas particuliers et Litiges
Article 21 : Cessation de l’activité aidée ou arrêt du fonctionnement de l’installation
Article 22 : Redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire
Article 23 : Litige

7
7
7
7
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Article 1 : Préambule
Conformément aux dispositions du code de l’environnement
et dans le cadre général de son programme pluriannuel
d'intervention, l'agence de l'eau apporte des aides sous
forme de subvention ou d’avance aux projets visant à lutter
contre les pollutions ou à améliorer la gestion des ressources
en eau et des milieux aquatiques.
Ces aides n'ont pas un caractère systématique. Leur
attribution, voire la modulation de leur niveau, est fonction
des possibilités financières de l’agence et de l’efficience
attendue des projets concernés vis-à-vis de l’état des eaux et
des milieux.
Les données à caractère personnel, collectées par le
directeur général, font l’objet d’un traitement informatique
destiné à verser des aides aux maîtres d’ouvrage portant des
opérations de restauration et de reconquête de la qualité de
la ressource eau.
Les destinataires de ces données sont tout organisme
règlementairement fondé à solliciter la communication de
données à caractère personnel, pour l’exécution de ses
missions.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au
directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Article 2 : Quel est le champ d’application de ces
règles générales ?
Les présentes dispositions précisent les règles
administratives et financières d’attribution et de versement
des aides de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
Ces aides sont soit des avances, soit des subventions.1
Ces règles s'appliquent à l'ensemble des aides attribuées par
l'agence de l'eau, sauf exception légale, réglementaire ou
expressément arrêtée par le conseil d’administration. Dans
ce dernier cas, les modalités précisent explicitement les
règles particulières qui s'appliquent.

L'agence peut ainsi contribuer à la réalisation d'études, de
recherches, de travaux, à l'exploitation et à la gestion
d'ouvrages, à l’entretien et à la préservation des milieux, au
fonctionnement de services ou de structures, ou à tout autre
projet entrant dans le périmètre ci-dessus défini.
Pour plus d'informations consultez notre page Internet :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/
programme_2013_2018

Article 4 : Qui peut bénéficier d’une aide de
l’agence ?
Cas général :
Peut être bénéficiaire d’une aide de l’agence toute personne
morale ou physique de droit public ou de droit privé.
Cas particuliers :

Délégations de service public pour les collectivités
En cas de délégation d'un service public d'eau ou
d'assainissement, l'agence apporte son concours financier
dans les conditions suivantes :
dans le cas d'une concession ou en présence d’un
« ilot concessif » au sein d’un affermage, l'agence
attribue son aide au concessionnaire ou au fermier,
en cas d’affermage ou de régie intéressée, l’agence
attribue son concours financier à la collectivité.

Recours à l’externalisation pour le secteur privé
Si le propriétaire des ouvrages aidés n’est pas l’exploitant,
les parties concernées doivent s’engager solidairement vis-àvis de l’agence (cf article 16) ; l'exploitant est le bénéficiaire
des aides de l'agence.

Crédit-bail
Dans le cas où le projet est financé par crédit-bail, l’aide peut
être versée au crédit bailleur dans le cadre d’une convention
tripartite.

Article 3 : Quel est l’objet des aides ?
Ces aides ont pour objet de contribuer à la réalisation de tout
projet concourant aux objectifs définis dans le programme
d'intervention de l'agence, notamment dans les domaines de
l'amélioration des connaissances, de la lutte contre les
pollutions, de l'amélioration qualitative et quantitative des
ressources en eau, de la préservation des milieux naturels
aquatiques.

Partenariat Public – Privé :
Dans le cas où le projet est financé par un contrat de
partenariat, l’aide peut être versée à la société porteuse du
projet dans le cadre d’une convention tripartite.

1

Conformément à l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000, « constituent des subventions, les contributions
facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution,
décidées par les autorités administratives et les organismes
chargés de la gestion d'un service
public industriel et
commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la
contribution au développement d'activités ou au financement
global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire.
Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en
œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de
prestations individualisées répondant aux besoins des
autorités ou organismes qui les accordent ».
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Article 5 : Qui dépose la demande d’aide ?
La demande d’aide est présentée par l'éventuel bénéficiaire.
Certaines pièces peuvent être établies par des tiers,
cependant il appartient au bénéficiaire de transmettre un
dossier complet, signé par son représentant légal.

Article 6 : Comment déposer la demande d’aide ?La
demande doit obligatoirement être transmise à l’aide du
formulaire fourni par l’agence à cet effet, accompagné des
pièces spécifiques précisées dans le dossier de demande
d'aide. Ces formulaires sont disponibles auprès des services
de l’agence et sur le site internet de l’agence :
http://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
Concernant les associations, la demande doit être déposée à
l’aide du formulaire de dossier unique institué par l’article 7
de l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant
simplification du régime des associations, disponible sur le
site internet de l’agence :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/
services-en-ligne/notices-et-formulaires-aides.html

Article 7 : A quel moment la demande doit-elle être
déposée ?
Pour les projets ponctuels, tels que les études ou travaux, la
demande doit être déposée dès que le porteur du projet a
établi un avant-projet, ou dispose d'éléments fiables de
définition technique et d'estimation financière.
Pour les projets récurrents (telles que les dépenses liées à
l’animation, les réseaux de mesure…), la demande complète
doit être déposée préalablement à la période au titre de
laquelle l'aide est sollicitée.

Article 8 : A quel moment le projet
démarrer ?

peut-il

Le démarrage du projet est réputé constitué par le premier
acte juridique passé pour la réalisation du projet (notification
d’un marché, d’un bon de commande…), ou, à défaut, par la
déclaration du bénéficiaire de l'aide (dans le cas d'une
réalisation en régie) informant l’agence du démarrage du
projet.
Lorsque le projet nécessite des opérations préalables
(acquisitions de terrains, études), ces opérations ne
constituent pas un démarrage du projet.
8.1 : Projets ponctuels
Le porteur du projet est autorisé à démarrer le projet
après réception de la lettre d'éligibilité (cf article 13).
A titre exceptionnel, le directeur général de l’agence peut
autoriser le démarrage anticipé du projet.
En cas de marché de conception-réalisation, le démarrage
du projet peut intervenir avant la réception de la lettre
d’éligibilité.
8.2 : Projets récurrents
Pour les projets récurrents, afin de ne pas interrompre
l’activité, le démarrage du projet peut intervenir après que
l'accusé de réception du dépôt de la demande a été reçu par
le bénéficiaire.
Les projets récurrents concernent les dossiers d’animation,
d’assistance
technique,
de
communication
et
d’information/sensibilisation au sein d’un contrat ou d’une
convention. Ils concernent également tous les réseaux de
suivis de la qualité de l’eau et des milieux.

Article 9 : Où déposer votre demande d’aide ?
La demande doit être déposée auprès de la délégation
géographiquement compétente dont les coordonnées
figurent au dos des présentes règles

Article 10 : Quelles conditions pour obtenir l’aide ?

Article 11 : Quelles dépenses peuvent faire l’objet
d’une aide ?

10.1 : Principe général
L’aide est attribuée sous réserve du respect des
prescriptions relatives au domaine de l’eau imposées par la
réglementation en vigueur.

La dépense retenue pour le calcul de l’aide correspond à
tout ou partie du coût prévisionnel du projet tel que défini
par les modalités d’aide de l’agence. Elle sera définie dans
la suite du document par « dépense retenue ».

10.2 : En particulier
L’aide est attribuée sous réserve que le projet n’ait pas fait
l’objet d’un arrêté de mise en demeure, dont la date
d’échéance a expiré à la date de décision d’aide de
l’agence.
Nota : cette règle s’applique uniquement pour les arrêtés
préfectoraux de mise en demeure pris à compter du 1er
janvier 2017.

Elle se réfère à un projet complet ou à une tranche
fonctionnelle formant un ensemble cohérent, de nature à
être mis en service sans autre équipement.
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Elle ne peut être modifiée sauf si des sujétions
imprévisibles conduisent à une remise en cause du coût du
projet. (Il s'agit de dépenses ne pouvant pas être prévues
lors du montage du projet car découlant d'éléments
nouveaux apparus lors de la réalisation du projet).

Page 112

Détermination de la dépense retenue au regard de la TVA :
1er cas : dans la comptabilité du bénéficiaire, la
dépense est dans le champ d'application de la
TVA ou donne droit au versement du fonds de
compensation de la TVA. La dépense éligible est
hors TVA sauf exception à justifier par le
bénéficiaire (reversement de la TVA sur la
subvention de l’agence).
2e cas : dans la comptabilité du bénéficiaire, la
dépense n’est pas dans le champ d'application de
la TVA. La dépense éligible est TTC.

Article 13 : Quelles sont les étapes de l’instruction
de la demande d'aide ?
La procédure d’instruction suivie par l’agence de l’eau
comporte trois étapes.

Première étape : la réception
Un accusé de réception est envoyé au demandeur dans les
15 jours suivant le dépôt de la demande d'aide. Le cas
échéant, des éléments complémentaires peuvent être
demandés afin de procéder à l’instruction.

Deuxième étape : l’instruction
Article 12 : Comment est calculée l’aide ?
Le montant de l’aide (subvention et/ou avance) attribuée
est calculé soit par application d’un taux d’aide à la
dépense retenue soit par multiplication d’un nombre
d’unités d’œuvre par un coût unitaire.
Les aides sous forme d'avances inférieures à 100 000 €
peuvent être converties en subvention.
La conversion de l’avance en équivalent subvention sera
effectuée conformément à la règle établie par l’Union
européenne, sur la base du taux en vigueur lors de la
conversion tel que publié sur le site Internet de la
commission européenne à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/referen
ce_rates.html.
Le montant de l’aide en matière d’investissements doit
respecter les dispositions suivantes :
articles L1111-9 et L1111-10 du code général des
collectivités territoriales fixant l’autofinancement
minimum du maître d’ouvrage ;
décret 99-1060 du 16/12/1999 : hors exceptions
prévues, l’ensemble des aides publiques
apportées, exprimées en équivalent-subvention,
est fixé à 80 % maximum du montant du projet ;
l’encadrement des aides d’État au secteur
concurrentiel fixées par la commission
européenne.
En cas de versement d’avance et de subvention, le montant
total des aides publiques ne peut dépasser 100 % du
montant du projet. A défaut, l’avance est plafonnée.
L’aide effectivement versée est arrêtée sur la base du coût
définitif et justifié du projet, auquel est appliqué le taux de
l’aide accordée, dans la limite du montant attribué.

L’envoi de la lettre d'éligibilité intervient à la fin de
l’instruction, dans un délai de deux mois à compter de la
date de réception du dossier complet ; la demande
d’éléments complémentaires ou tout courrier précisant des
règles de gestion spécifiques, entraînent la suspension de
ce délai.
La lettre d’éligibilité mentionne le montant de l’aide qui
pourrait être attribuée. Il ne s’agit pas d’une décision de
financement et elle ne comporte aucun engagement de
l’agence quant à l’attribution et au montant de l’aide.

En cas de refus de la demande, l’agence le notifie au
demandeur. Ce dernier peut le contester dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la notification du
refus dans les conditions définies à l'article 23.

Troisième étape : la décision
Une décision de financement est prise par l’agence, elle fait
l’objet d’une notification :
- soit par lettre d'attribution,
- soit par convention.
La convention est obligatoire pour les personnes privées
lorsque l’aide accordée est supérieure ou égale à 23 000 €.
La décision de financement précise le montant et la forme
de l’aide attribuée et les engagements particuliers auxquels
est soumis le bénéficiaire. Elle fixe les modalités de
versement de l’aide et précise les justificatifs à fournir pour
chaque versement prévu.
Pour les études et les travaux, l’agence n’attribue pas
d’aide inférieure à 500 euros.

Article 14 : Sous quelles conditions l’aide est-elle
versée ?

Article 15 : Selon quel rythme ?

Le versement est effectué au vu des justificatifs attestant de
la réalisation du projet conformément aux dispositions
indiquées dans la décision ou convention d’aide.

15.1 Versement des aides aux projets récurrents et aux
associations loi de 1901

Aucune aide ne peut être versée à un bénéficiaire si ce
dernier :
- n’a pas satisfait à ses obligations de transmission de
données techniques et administratives,
- n'a pas respecté l'article 8 des présentes règles
générales.
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S ≤ 1 500 €
S > 1 500 €

100 % sur justification de l’achèvement du
projet et des dépenses réalisées
50 % à la notification de l’aide
Solde sur justification de l’achèvement du
projet et des dépenses réalisées
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15.2 Versement des aides non visées au 15.1
La subvention (S) est versée, selon les modalités
suivantes :
100 % sur justification de l’achèvement du
S ≤ 30 000 €
projet et des dépenses réalisées
30 % de l’aide sur justification du
commencement d'exécution du projet,
30 000 € < S
Solde sur justification de l’achèvement
≤ 300 000 €
du projet et des dépenses réalisées

S > 300 000 €

L’avance (A) est versée, selon les modalités suivantes :

Quel que soit le
montant de
l'avance

30 % de l’aide sur justification du
commencement d'exécution du projet,
50 % de l’aide sur justification d’au moins
80 % de la dépense retenue,
Solde sur justification de l’achèvement
du projet et des dépenses réalisées

Article 16 : Dispositions générales
Les bénéficiaires s'engagent à respecter :
- les présentes règles générales,
- l’ensemble des spécifications décrites dans le dossier
de demande d’aide ;
- les règles techniques associées à la décision de
financement ;
- les dispositions particulières de la décision de
financement.

Article 17 : Dispositions particulières
En déposant une demande d'aide financière auprès de
l'agence, le bénéficiaire s'engage également :
1.

avant le lancement du projet
à informer l'agence des différentes phases de mise au
point du projet,
à informer et autoriser l'agence à assister à toute
réunion ayant trait à la préparation du projet,
à transmettre à l’agence les marchés de travaux
notifiés ;

2.

pendant la réalisation du projet
à informer l'agence du déroulement du projet,
notamment des modifications éventuelles du calendrier
prévisionnel,
à informer et autoriser l’agence à assister à toute
réunion ayant trait à la réalisation du projet,
à transmettre sur demande de l’agence toute pièce que
celle-ci estime nécessaire ;

3.

à l'achèvement du projet
à informer l'agence de l'achèvement des travaux et de la
réalisation des contrôles y afférant,
à fournir sur demande de l'agence le procès-verbal de
réception (ou le document qui en tient lieu) et le
décompte général définitif (ou équivalent),
à fournir sur demande de l'agence tous renseignements
ou documents utiles à son information concernant la
réalisation du projet (par exemple plans de récolement),
à informer et autoriser l’agence à assister à toute
réunion ayant trait au bilan du projet ;

Les bénéficiaires s’engagent à informer l’agence en cas de
cessation d’activité ou de cession de l’établissement auquel
l’aide a été accordée.
Si le bénéficiaire n’est pas propriétaire exploitant des
ouvrages subventionnés, les parties concernées sont
solidaires en cas de remboursement de tout ou partie de
l’aide versée par l’agence.
Toute somme trop versée par l'agence, fera l'objet d'un titre
de recette émis par l'agent comptable auprès du bénéficiaire
qui devra procéder dans les meilleurs délais au
remboursement des fonds trop-perçus.
En matière de publicité, les bénéficiaires s’engagent :
à faire mention de la participation de l’agence :
- directement sur le projet aidé, de façon pérenne, en
utilisant le logo conformément à la charte graphique
disponible sur le site internet de l’agence,
- sur tous les supports de communication relatifs au
projet aidé (panneau de chantier, plaquette, carton
d’invitation, affiche et programme annonçant une
manifestation…) en utilisant le logo conformément à la charte
graphique disponible sur le site internet de l'agence,
- dans les communiqués de presse ;

ntrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Solde de l’avance sur justification de
l’achèvement du projet et des dépenses
réalisées

à informer et inviter l’agence de toute initiative
médiatique ayant trait au projet (première pierre, visite,
inauguration…).

Toute modification apportée aux stipulations du dossier
technique et administratif doit faire l’objet d’une saisine par
écrit de l’agence en vue d'un accord ou d’une nouvelle
instruction éventuelle.
En cas de non-respect de ces engagements, la décision peut
être annulée dans les conditions définies dans le chapitre VI
(Contrôle de l’exécution) des présentes règles générales.

50 % de l’avance sur justification du
commencement d'exécution du projet
40 % de l’avance sur justification d’au
moins 50 % de la dépense retenue

4. après l'achèvement du projet
si le projet consiste à réaliser des travaux (ouvrages,
aménagements…) :
à assurer le bon fonctionnement de l’installation et son
entretien régulier,

Page 114

à fournir sur demande de l'agence, les informations
relatives au fonctionnement des installations et, en
particulier, les résultats d'auto-surveillance,
à autoriser l'agence à effectuer ou faire effectuer tout
contrôle nécessaire permettant de vérifier si les
résultats obtenus sont conformes aux objectifs,
à autoriser l'agence à visiter ou faire visiter les
installations ;
si le projet consiste à réaliser des prestations intellectuelles
(études…) :
à autoriser l'agence à utiliser les résultats des mesures
ou des essais réalisés dans le cadre des prestations
financées, ainsi que les conclusions finales,
à autoriser l'agence à publier tout ou partie des rapports
et/ou bilans, sauf éléments confidentiels (listés par le
maître d’ouvrage), sous réserve de mentionner le nom
du maître d'ouvrage et de l’auteur et sous réserve du
respect du droit de la propriété intellectuelle ;

si le projet consiste à réaliser une activité (manifestation,
emploi d’animation, actions de communication…) :
à rendre compte de l’utilisation de l’aide (rapport
d’activité, fac-similé des supports utilisés et/ou réalisés,
bilan financier de l’activité subventionnée, bulletins de
salaire…).

Article 18 – Remboursement des aides accordées
sous forme d’avance
L’avance est accordée sans intérêt, pour une durée de
15 ans plus un an de différé d’amortissement. Les
échéances de remboursement sont annuelles, à terme échu
et constantes. Un tableau d’amortissement sera fourni après
chaque versement de l’agence.
En cas de retard de paiement supérieur à un mois, et après
mise en demeure préalable, l’agence se réserve le droit
d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Le bénéficiaire peut, à tout moment, rembourser par
anticipation, tout ou partie de l’avance, sans pénalité.

Article 19 : Durée des décisions et conditions de
prolongation

Lorsque le projet aidé fait l’objet d’un contentieux ne
permettant pas au bénéficiaire de produire les pièces
prévues pour procéder au solde financier, un accord
spécifique concernant les conditions de versement de l’aide
pourra, sur demande motivée, être établi avec l’agence de
l’eau.
Pour les projets ponctuels, la décision
exceptionnellement faire l’objet d’une prolongation.

Passé ce délai, le directeur général constate la caducité de la
décision d’aide. Elle est appliquée sans mise en demeure du
bénéficiaire. Aucun versement ne peut, alors, intervenir.
Si l’ensemble des pièces pour paiement ne peut être produit
dans la durée de validité de la décision, le paiement de l’aide
interviendra, sous réserve de l'achèvement du projet,
proportionnellement aux factures reçues dans les délais.

Article 20 : Contrôle de conformité des projets
aidés
En application de l’article R213-32-1alinéa 1er du code de
l’environnement, l’agence de l’eau « s’assure de la bonne
utilisation et de l’efficacité des aides versées».
A ce titre, l’agence est susceptible de vérifier la conformité
technique et financière de la réalisation au regard du projet
financé.
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peut

Cette prolongation est conditionnée à la présentation des
justificatifs du commencement préalable du projet. La
demande de prolongation motivée doit être présentée
suffisamment à l’avance pour pouvoir être instruite dans les
délais initiaux de la décision, soit de préférence au moins
trois mois avant son terme. La prolongation ne peut excéder
une année et ne peut porter la durée totale de la décision audelà de 4 années.

Le contrôle de conformité intervient postérieurement au
versement du solde de l’aide.
Ces vérifications peuvent être effectuées sur pièces ou
auprès du bénéficiaire, par l’agence ou par toute personne
mandatée, par elle, à cet effet.
Le bénéficiaire doit mettre à disposition de la personne en
charge du contrôle, tout élément nécessaire à
l’accomplissement de sa mission.
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S’il apparaît que les engagements définis au chapitre IV des
présentes règles générales ne sont pas respectés, le
directeur général peut demander le remboursement de tout
ou partie des sommes versées.

Cette mise en demeure indique les manquements constatés
et les délais impartis au bénéficiaire de l’aide, pour se
conformer à ses obligations, ou présenter les motifs pour
lesquels il a manqué à ses obligations.

La mise en œuvre de ces dispositions est précédée d’une
mise en demeure adressée par l’agence au bénéficiaire de
l’aide.

Article 21 : Cessation de l’activité aidée ou arrêt du
fonctionnement de l’installation
En cas de cessation de l’activité ou d’arrêt du fonctionnement
d’un équipement ayant motivé l’attribution de l’aide, celle-ci
doit être remboursée à concurrence du montant
correspondant à la partie non amortie de l’aide :
pour la subvention, la durée d'amortissement est fixée
forfaitairement à cinq ans à compter de la date du
dernier versement de l'aide de l'agence,
pour l’avance, la partie non amortie correspond au
capital restant dû.

Article 23 : Litige
Tout litige fait l’objet d’une recherche de solution amiable : le
bénéficiaire peut ainsi adresser, par courrier, une réclamation
au directeur général de l’agence.
Si le litige n’a pas pu être résolu à l’amiable, le bénéficiaire
peut alors le porter devant le tribunal administratif d’Orléans.

Article 22 : Redressement ou liquidation judiciaire
du bénéficiaire
Les sommes dues à l'agence sont produites par l'agent
comptable dans le cadre de la procédure collective de
règlement des créances du bénéficiaire, sauf si un
successeur ou un cessionnaire se substitue au bénéficiaire
dans ses obligations. Dans ce cas, un avenant formalise ce
transfert.
En cas de liquidation judiciaire, le bénéficiaire ne peut exiger
de l'agence le versement d'une aide.
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AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance plénière du 8 novembre 2016
Délibération n° 2016-202

1OE PROGRAMME D'INTERVENTION
DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE
Modifications des règles générales d'attribution et de versement des aides de l'agence
Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne délibérant valablement,
vu le code de l'environnement, Livre deuxième, Titre 1 , Chapitre Ill (partie législative)
vu le code de l'environnement, Livre deuxième, Titre 1, Chapitre Ill, Section 3, Sous-section 2
(partie réglementaire)
vu la délibération n°2015-289 du 29 octobre 2015 portant approbation des règles générales
d'attribution et de versement des aides de l'agence
vu l'avis favorable de la commission budget et finances réunie le 25 octobre 2016

DÉCIDE :

Article 1
De compléter l'article 1 des règles générales d'attribution et de versement des aides de l'agence de
l'eau Loire-Bretagne par la rédaction suivante :

« Les données à caractère personnel, collectées par le directeur général, font l'objet d'un traitement
informatique destiné à verser des aides aux maîtres d'ouvrage portant des opérations de restauration
et de reconquête de la qualité de la ressource eau.
Les destinataires de ces données sont tout organisme règlementairement fondé à solliciter la
communication de données à caractère personnel, pour /'exécution de ses missions.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, tout demandeur
ou bénéficiaire bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent, et
qu'il peut exercer en s'adressant au directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne ».

Article
De remplacer l'article 10 des règles générales d'attribution et de versement des aides de l'agence de
l'eau Loire-Bretagne, qui fixe les conditions pour obtenir l'aide de l'agence, par la rédaction suivante :
« 1O. 1 : Principe général
L'aide est attribuée sous réserve du respect des prescriptions relatives au domaine de l'eau imposées
par la réglementation en vigueur.
10. 2 : En particulier
L'aide est attribuée sous réserve que le projet n'ait pas fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure,
dont la date d'échéance a expiré à la date de décision d'aide de l'agence.
Nota : cette règle s'applique uniquement pour les arrêtés préfectoraux de mise en demeure pris à
compter du 1er janvier 2017. »
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Article
De modifier l'article 14 des règles générales d'attribution et de versement des aides de l'agence
de l'eau Loire-Bretagne en supprimant la mention suivante :
« Aucune n'aide ne peut être versée à un bénéficiaire si ce dernier n'est pas à jour de ses dettes
vis à-vis de l'agence ».
Cette disposition s'applique aux demandes de paiement ou de versement reçues à compter du
1er janvier 2017.
Article
De fixer la date d'entrée en vigueur de la présente décision au 1er janvier 2017.
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Règles générales
d’attribution, de versement et de contrôle des aides de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne
certifiée ISO 9001
Délibération n° 2015-287 du 29 octobre 2015 Date
er
d’effet : 1 janvier 2016

Règles techniques Ouvrages des collectivités
locales
Lutte contre la pollution
Le m aître d’ou vrag e s’en ga ge à respecter les disp osit ions du Sdage Loire-Bre tag ne et d e l’arrêté re lat if à la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées en vigueur. Il s’engage également à respecter les
dispositions ci-après :

1. Station de traitement des eaux usées
1.1 Conception et exécution
La conception et l’exécution de la station de traitement des eaux usées doivent être réalisées conformément
au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux contenu dans le
fascicule n° 81 titre II. - Bulletin officiel N° spécial 2003-7 (approuvé par arrêté du 3 janvier 2003 publié au
JO du 11 janvier 2003).
Par ailleurs, pour tous travaux concernant une station de traitement des eaux usées, le maître d’ouvrage doit
disposer :
–

de l’autorisation administrative relative à l’eau (arrêté préfectoral d’autorisation ou récépissé de
déclaration du système d’assainissement porté à connaissance pour les systèmes d’assainissement ≤
200 équivalents-habitants ou arrêté ICPE pour les ouvrages concernés), ainsi que de toutes les autres
autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet (permis de construire…),

–

d’une destination des boues conforme à la réglementation en vigueur (à l’issue des travaux lorsque
ceux-ci ont pour objet d’assurer la mise en conformité),

–

des autorisations de raccordements pour tout rejet d’effluents non domestiques au système de collecte
de la station d’épuration.
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Les performances de la station de traitement des eaux usées devront être conformes à celles imposées par
la décision préfectorale réglementant le système d’épuration ou à défaut par les performances minimales
prévues dans l’arrêté ministériel en vigueur, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux
usées.
1.2 Autosurveillance
1.2.1Equ ip eme nts d ’a utosurv e illance des dévers o irs en têt e de stat ions de tr ait eme nt des eaux usées
(Point SANDRE A2) et des by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement (Point
SANDRE A5)
Les prescriptions auxquelles les ouvrages d’épuration doivent répondre sont précisées dans le tableau ciaprès :
Capacité nominale de la
station de traitement des
eaux usées en équivalents
habitants (EH)

Prescriptions à respecter

station inférieure à 500 EH

Le ou les déversoirs en tête de station de traitement des eaux usées (A2)
ainsi que les by-pass en cours de traitement (A5) doivent être aménagés
pour permettre la vérification de l’existence de déversements (marqueurs,
témoins de surverse….).

station supérieure ou
égale à 500 EH et
inférieure à 2 000 EH

Le ou les déversoirs en tête de station de traitement des eaux usées (A2)
ainsi que les by-pass en cours de traitement (A5) doivent être aménagés
pour permettre l’estimation des débits. Ils sont également aménagés pour
permettre la réalisation d’échantillons représentatifs sur 24 heures.

station supérieure ou
égale à 2 000 EH et
inférieures à 100 000 EH

Le ou les déversoirs en tête de station de traitement des eaux usées (A2)
ainsi que les by-pass en cours de traitement (A5) doivent être équipés pour
mesurer et enregistrer en continu les débits. Ils sont également aménagés
pour permettre la réalisation d’échantillons représentatifs sur 24 heures

station supérieure ou
égale à 100 000 EH

Le ou les déversoirs en tête de station de traitement des eaux usées (A2)
ainsi que les by-pass en cours de traitement (A5) doivent être équipés pour
mesurer et enregistrer en continu les débits. Des préleveurs d’échantillons
doivent être installés à poste fixe et asservis au débit. Les préleveurs sont
automatiques, réfrigérés isotherme 5°+/- 3°C.

1.2.2Equipements d’autosurveillance en entrée (Point SANDRE A3) et sortie (Point SANDRE A4) de
stations de traitement des eaux usées
Les prescriptions auxquelles les ouvrages d’épuration doivent répondre sont précisées dans le tableau ciaprès :
Capacité nominale de la
station de traitement des
eaux usées en équivalents
habitants (EH)

Prescriptions à respecter

•
station inférieure à 200 EH
•

Un dispositif permettant l’estimation du débit (canal pouvant être équipé
d'un déversoir, compteur de bâchées, compteur horaire …) en entrée
(A3) ou en sortie (A4). Les lagunes doivent être équipées pour recueillir
les informations de débit en entrée (A3) et en sortie (A4).
Un regard de prélèvement en sortie.
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Capacité nominale de la
station de traitement des
eaux usées en équivalents
habitants (EH)

Prescriptions à respecter
•

station supérieure à ou
égale à 200 EH et
inférieure à 2 000 EH

•

•

•

station supérieure ou
égale à 2 000 EH

•

Un canal de mesure de débit aménagé à l'entrée (A3) ou à la sortie (A4)
(de préférence à l’entrée). Les lagunes doivent être équipées pour
recueillir les informations de débit en entrée (A3) et en sortie (A4).
Un matériel à poste fixe permettant la mesure de débit et possédant un
système d'acquisition des données pour la totalisation des volumes
journaliers (débitmètre, compteur de bâchée, compteur horaire …).
Deux regards de prélèvement l’un en entrée (A3), l’autre en sortie (A4),
permettant la réalisation d’échantillons représentatifs sur 24 heures. Le
matériel de prélèvement est automatique, réfrigéré isotherme 5° +/- 3°C
et asservi au débit. Ce matériel peut être mobile.
Des points de mesure aménagés à l'entrée (A3) et la sortie (A4)
comportant un dispositif de mesure et d’enregistrement en continu des
débits permettant la totalisation des volumes journaliers.
Des préleveurs d’échantillons installés à poste fixe, situés à l’entrée (A3)
et à la sortie (A4) et dont les rythmes de fonctionnement sont asservis au
débit. Les préleveurs sont automatiques, réfrigérés isotherme 5° +/- 3°C.

NB : Quelle que soit la capacité de la station de traitement des eaux usées le point d’autosurveillance
(débit/prélèvement) situé en entrée de station (point SANDRE A3) doit être placé de manière à ne collecter
que les effluents provenant du réseau d’assainissement, à l’exclusion de tous les retours en tête internes au
système de traitement et des apports extérieurs (matières de vidange, graisses, matières de curage des
réseaux…).
1.2.3Équipements d’autosurveillance relatifs aux boues issues du traitement des eaux usées (point
SANDRE A6 entre autres)
Quelle que soit la capacité, les prescriptions auxquelles les stations de traitement des eaux usées doivent
répondre sont les suivantes :
– Un dispositif permettant la mesure de la quantité de matières sèches des boues produites (siccité de la
boue et quantité produite en masse et/ou volume) avant tout traitement et hors réactifs (point SANDRE
A6/S4).
– Un dispositif permettant la mesure de la quantité brute (masse et/ou volume), de la quantité de matières
sèches (siccité de la boue et quantité produite en masse et/ou volume) et la réalisation d’échantillons
représentatifs pour mesurer la qualité des boues évacuées (point SANDRE S6).
– Un dispositif permettant la mesure de la quantité brute (masse et/ou volume), de la quantité de matières
sèches (siccité de la boue et quantité produite en masse et/ou volume) des boues apportées de
l’extérieur.
NB : Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 500 EH, les quantités
de boues peuvent être estimées.
1.2.4Équipements d’autosurveillance relatifs aux apports extérieurs sur la file eau ( point SANDRE A7)
Quelle que soit la capacité, les prescriptions auxquelles les stations de traitement des eaux usées doivent
répondre sont les suivantes :
– Un dispositif permettant de mesurer la quantité d’apports extérieurs (masse et/ou volume) ainsi que
d’estimer leur qualité.
– En outre, pour les ouvrages d’épuration de plus de 10 000 EH et ceux de moins 10 000 EH mais
recevant des apports extérieurs à une fréquence supérieure à 12 fois par an, le dispositif mis en place
permettra de mesurer la qualité des apports extérieurs.
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1.2.5Contrôle technique initial du dispositif d ’autosurveillance
Un contrôle technique du dispositif d’autosurveillance (conception, mise en place, conditions de
fonctionnement, respect des dispositions du SANDRE…) doit être effectué par un prestataire indépendant
des entreprises réalisant les travaux (mission d’assistance technique, bureau d’étude…). Ce contrôle est à la
charge du maître d’ouvrage. Les résultats de ce contrôle doivent être communiqués à l’agence.
1.2.6Manuel d’autosurveillance
Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 2 000 EH, le
maître d’ouvrage s’engage à fournir le projet de manuel d’autosurveillance du système d’assainissement
dans la période de mise en service.
1.3 Contrôle de conformité des systèmes de traitement des eaux usées
En application de l’article R213-32-I-1° du code de l’environnement, l’agence de l’eau « s’assure de la bonne
utilisation et de l’efficacité des aides versées ». À ce titre, l’agence de l’eau est susceptible de vérifier ou de
faire vérifier la conformité technique de la réalisation du projet financé au regard des spécifications et
objectifs décrits dans le dossier de demande d’aide, dans la décision de financement et dans les règles
générales d’attribution, de versement et de contrôle des aides. Le contrôle de conformité intervient
postérieurement au versement du solde de l’aide.
Les points techniques visés par ce contrôle concernent a minima :
–
–
–

la conformité des performances de la station de traitement des eaux usées à celles imposées au
paragraphe 1.1 (cela comprend le contrôle technique annuel du dispositif d’autosurveillance qui garantit
la fiabilité des données produites),
l’existence d’un manuel d’autosurveillance du système d’assainissement en vigueur,
la transmission annuelle des données d’autosurveillance au format SANDRE ainsi que le contrôle
technique annuel du dispositif d’autosurveillance qui garantit la fiabilité des données produites (lorsque
les travaux concernent l’autosurveillance).

2. Système de collecte
2.1 Conception et exécution
2.1.1Réseaux gravitaires et réseaux sous pression ou sous-vide (y compris eaux pluviales)
Les réseaux comprennent les canalisations, regards, branchements et boîtes de branchement.
La conception et l’exécution des réseaux d’assainissement gravitaires ou sous-vide doivent être effectuées
conformément au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics des travaux
contenus dans le fascicule n° 70 (approuvé par l’arrêté du 17 septembre 2003 paru au JO du 27 septembre
2003).
La conception et l’exécution des réseaux d’assainissement sous pression doivent être effectuées
conformément au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics des travaux
contenus dans le fascicule n° 71 (approuvé par l’arrêté du 3 janvier 2003 publié au JO du 11 janvier 2003).
Les réseaux d’assainissement neufs ou réhabilités doivent faire l’objet d’une démarche qualité spécifique
dès les études préalables, notamment par la réalisation d’études géotechniques. Les objectifs de
densification du remblai sont fixés conformément au fascicule 70 ainsi qu’à la norme NF P 98-331 relative à
l’ouverture, le remblayage et la réfection des tranchées, en lien avec la norme EN 11-300 relative à la
classification des matériaux de remblai.
Les travaux font l’objet de contrôles préalables à la réception conformément à l’arrêté ministériel relatif à la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées en vigueur ainsi qu’au guide technique pour la
réception des réseaux d’assainissement neufs édité par l’ASTEE (oct. 2014). Ces contrôles sont confiés par
le maître d’ouvrage à un opérateur externe ou interne accrédité par le COFRAC ou équivalent, et
indépendant de l’entreprise chargée des travaux. Les contrôles comprennent les essais de compactage,
l’inspection visuelle ou télévisuelle ainsi que les épreuves d’étanchéité.
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–
–
–

Les essais de compactage sont réalisés conformément au fascicule 70 ainsi qu’aux normes AFNOR XP
P 94-063 ou XP P 94-105 selon le cas. Pour les réseaux sous pression ou sous-vide un essai au
minimum sera réalisé tous les 50 m.
Les inspections visuelles ou télévisuelle sont réalisées et restituées conformément à la norme NF EN
13508-2.
Les épreuves d’étanchéité sont réalisées conformément à la norme NF-EN 1610 pour les réseaux
gravitaires et la norme NF-EN 805 pour les réseaux sous pression.

Un rapport de contrôles doit être produit pour tous les chantiers et mis à la disposition de l’agence à sa
demande. Le rapport de contrôles comportera la marque d’accréditation. Une fiche de synthèse des essais
conforme au rapport de contrôles sera établie.
2.1.2Stations de pompage, bassins de stockage des eaux usées et pluviales
La conception et l’exécution des stations de pompage (postes de relèvement ou de refoulement) doivent être
effectuées conformément au cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics des
er
travaux contenus dans le fascicule n° 81 titre 1 (arrêté du 3 janvier 2003 publié au JO du 11 janvier 2003).
La conception et l’exécution des ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux usées (bassins
d’orage) doivent être effectuées conformément aux cahiers des clauses techniques générales applicables
aux marchés publics des travaux contenus dans les fascicules n°74 et 81 (titres I et II), approuvés
respectivement par le décret 98-28 du 8 janvier 1998 et l’arrêté du 30 mai 2012 publié au JO du 8 juin 2012.
La conception et l’exécution des ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales
doivent être effectuées, selon la nature des ouvrages, conformément aux cahiers des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics des travaux contenus dans les fascicules n° 70 titre II ou n°74
approuvés respectivement par l’arrêté du 30 mai 2012 paru au JO du 8 juin 2012 et le décret 98-28 du
8 janvier 1998.
2.2 Autosurveillance du système de collecte des eaux usées
2.2.1Equipements d’autosurveillance des points de déversement (points SANDRE A1)
Sont concernés les points de déversement situés à l’aval d’un tronçon destinés à collecter une charge brute
de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (points SANDRE A1)
conformément à l’arrêté relatif à la collecte, le transport et le traitement des eaux usées.
Les prescriptions auxquelles les ouvrages de collecte doivent répondre sont précisées dans le tableau ciaprès. Elles s’accompagnent de la mise en œuvre d’un système de transmission et d’acquisition des
données.
Déversoirs d’orages et trop plein de
poste situés sur des tronçons destinés à
Prescriptions à respecter
collecter une charge brute de pollution
organique par temps sec :
supérieure ou égale à 120 kg DBO5/j

Tous ces points de déversement doivent faire l’objet d’une
surveillance permettant de mesurer le temps de déversement et
d’estimer les débits rejetés.
La disposition ci-dessus peut être remplacée sur proposition du
préfet par la surveillance des points de déversement dont le
cumul des volumes ou des flux rejetés représente au minimum
70% des rejets annuels au niveau des points de déversement
visés.

supérieure ou égale à 600 kg DBO5/j
(pour les déversoirs d’orage qui
déversent plus de 10 jours calendaires
par an en moyenne quinquennale)

Tous ces points de déversement doivent faire l’objet d’une
surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu le
débit et d’estimer la charge polluante (MES, DBO5, DCO, NTK,
Ptot) rejetée par ces déversoirs.
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NB : Les points de déversement situés sur des tronçons destinés à collecter une charge brute de pollution
organique par temps sec inférieure à 120 kg/j de DBO5 (points SANDRE codifiés R1) et qui font l’objet de
prescriptions réglementaires « locales » et complémentaires du préfet sont également concernés par les
prescriptions suivantes (§ 2.2.2 et § 2.2.3)
2.2.2Contrôle technique initial du dispositif d ’autosurveillance
Un contrôle technique du dispositif d’autosurveillance (conception, mise en place, conditions de
fonctionnement, respect des dispositions du SANDRE…) doit être effectué par un prestataire indépendant
des entreprises réalisant les travaux (mission d’assistance technique, bureau d’étude…). Ce contrôle est à la
charge du maître d’ouvrage. Les résultats de ce contrôle doivent être communiqués à l’agence.
2.2.3Manuel d’autosurveillance
Pour les projets concernant le système de collecte d’un système d’assainissement avec une station de
traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 2 000 EH, le maître d’ouvrage
s’engage à fournir le manuel d’autosurveillance du système d’assainissement dans la période de mise en
service.
2.2.4Cas particulier des stations de pompage et bassins d’orage
Le trop-plein des stations de pompage (postes de relèvement ou de refoulement) et/ou le déversoir d’orage
contrôlé hydrauliquement par un bassin d’orage sont équipés conformément aux dispositions prévues dans
le § 2.2.1 ci-dessus. En outre, ces ouvrages sont équipés des dispositifs de mesures précisés dans le
tableau ci-dessous. L’agence demande la réalisation d’un contrôle technique initial du dispositif de mesures
dans les conditions fixées au § 2.2.2 ci-dessus. Le manuel d’autosurveillance sera mis à jour dans les
conditions fixées au § 2.2.3 ci-dessus.
Ouvrages situés sur des
tronçons destinés à
collecter une charge brute
de pollution organique par
temps sec :
inférieure à 120 kg DBO5/j

supérieure
DBO5/j

ou égale
à 120 kg

Prescriptions à respecter
– L’ouvrage sera aménagé de manière à permettre l’installation temporaire
ou permanente d’un dispositif d’estimation du débit renvoyé à la station
(compteur de bâchées, compteur horaire, seuil, venturi…).
– Mise en œuvre d’un dispositif de mesure du débit renvoyé à la station
(débitmètre électromagnétique…).
– Equipement supplémentaire pour les bassins d’orages : dispositif
permettant la mesure en continu de la hauteur d’eau dans l’ouvrage.
– Mise en œuvre d’un système d’acquisition des données permettant
d’enregistrer la totalisation des volumes journaliers et, pour les bassins
d’orage, les variations de la hauteur d’eau dans l’ouvrage.

2.3 Contrôle de conformité des systèmes de collecte
En application de l’article R213-32-I-1° du code de l’environnement, l’agence de l’eau « s’assure de la bonne
utilisation et de l’efficacité des aides versées ». À ce titre, l’agence de l’eau est susceptible de vérifier ou de
faire vérifier la conformité technique de la réalisation du projet financé au regard des spécifications et
objectifs décrits dans le dossier de demande d’aide, dans la décision de financement et dans les règles
générales d’attribution, de versement et de contrôle des aides. Le contrôle de conformité intervient
postérieurement au versement du solde de l’aide.
Les points techniques visés par ce contrôle concernent a minima :
–
–

Pour les ouvrages, la vérification des caractéristiques dimensionnelles des ouvrages sur la base du plan
de récolement ainsi que la vérification du contenu du rapport de contrôles préalables à la réception des
réseaux mentionné au paragraphe 2.1.1,
L’existence d’un manuel d’autosurveillance du système d’assainissement en vigueur,
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–

La transmission annuelle des données d’autosurveillance au format SANDRE ainsi que le contrôle
technique annuel du dispositif d’autosurveillance qui garantit la fiabilité des données produites (lorsque
les travaux concernent l’autosurveillance).
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Ouvrages des industries Lutte contre la pollution
Le m aître d’ouvrage s’engage à respecter les dispositions du Sdage Loire -Bretagne et la réglementation
relative aux installations classées en vigueur. Il s’engage également à respecter les dispositions ci-après :

1. Ensemble des travaux ou études
Les études doivent être rédigées en français. Si les conclusions de l’étude sont susceptibles d’entraîner des
conséquences notables sur l’impact environnemental de l’établissement, l’avis de l’inspecteur des
installations classées peut être demandé.
A l’issue des travaux, le bénéficiaire doit remettre à l’agence :
–
–

le plan de récolement des installations réalisées s’il est différent du projet initial,
l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou le récépissé de déclaration s’il y a eu des
modifications après la demande de subvention.

Pour les travaux qui concernent un industriel raccordé, l’autorisation de déversement et la convention de
rejet doivent être produites avant la demande de paiement,
Pour les études et les travaux réalisés en interne, l’entreprise doit fournir avec sa demande de paiement, un
décompte horaire des prestations réalisées.
Pour les travaux financés par crédit-bail, l’entreprise doit fournir au démarrage de l’opération, le contrat de
crédit-bail mentionnant :
–
–

la subvention et son impact sur les loyers,
l’acceptation des règles générales d’attribution et de versement des aides de l’agence.

Les performances de la station de traitement des eaux doivent être conformes à celles imposées dans la
convention ou la décision d’aide, ou à défaut par l’acte administratif réglementant l’installation. Pour les
établissements soumis à la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles (dite
directive IED), les niveaux d’émissions définis par la commission européenne dans les conclusions sur les
meilleurs techniques disponibles de l’activité principale doivent également être respectés, dès lors que ces
conclusions ont été publiées avant la décision d’aide de l’agence.

2. Travaux d’autosurveillance
Toute installation aidée par l’agence doit donner lieu à la mise en place de moyens de mesure permettant
l’autosurveillance des rejets de l’entreprise.
Les installations doivent être réalisées dans les règles de l’art et dans le respect des normes. Les conditions
techniques d’installation applicables sont
précisées dans le guide pour la mise en œuvre de
l'autosurveillance, disponible sur le site internet de l’agence.
Dans tous les cas, les trop-pleins des postes de relèvement, les by-pass et dérivateurs au milieu naturel
devront être équipés d'un enregistreur des temps de surverses.
Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 2 000 EH, le
maître d’ouvrage s’engage à fournir les résultats d’autosurveillance sur un mois minimum ou à défaut un
essai de garantie.
Le nombre et le choix des points de prélèvement et de mesure doivent respecter au minimum les
prescriptions suivantes :
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2.1. Présence d’une station d’épuration autonome
–

Cas général

Capacité nominale de la station
d’épuration en EH ou kg de DBO5/j
inférieure à 200 EH (12 kg/j de DB05)

supérieure ou égale à 200 EH (12 kg/j
de DB05) et inférieure à 2 000 EH (120
kg/j de DB05)

Prescriptions
–
un dispositif de mesure de débit aménagé à l'entrée (*) ou à la
sortie (de préférence à l’entrée).
–
–

–
–
supérieure ou égale à 2 000 EH
(120 kg/j de DB05) et inférieure à 10
000 EH (600 kg/j de DB05)

–

–

un dispositif de mesure de débit aménagé à l'entrée (*) ou à la
sortie (de préférence à l’entrée),
un débitmètre à poste fixe avec système d’acquisition des
données permettant la totalisation des volumes journaliers
un dispositif de mesure de débit aménagé à l'entrée (*) et à la
sortie,
un débitmètre à poste fixe avec système d’acquisition des
données permettant la totalisation des volumes journaliers
installé de préférence à l’entrée,
deux préleveurs d’échantillons installés à poste fixe l’un situé
à l’entrée (1) (réfrigéré), l’autre à la sortie (réfrigéré ou
isotherme) dont le rythme de fonctionnement est asservi au
débitmètre installé,
un dispositif permettant d’évaluer les productions de boues de
la station (avant stockage significatif).

–

supérieure à 10 000 EH (600
kg/j de DB05)

des points de mesure à l’entrée (*), à la sortie et sur les
dérivations au milieu naturel, comportant chaque fois un
dispositif de mesure, un débitmètre, un préleveur à poste fixe
(réfrigéré et thermostaté), un système d’acquisition des
données débitmétriques permettant la totalisation des
volumes journaliers
(les préleveurs prévus sur les dérivations ne sont mis en place que
dans le cas où la qualité de l’effluent en ces points n’est pas
mesurée par ailleurs) ;
– un dispositif de comptage du volume de chacun des apports
polluants externes (matières de vidange, boues de curage de
réseau, graisses...)
(la disposition des canalisations de transfert de chacun des
apports devra permettre la réalisation d’un échantillonnage
représentatif) ;
– une mesure de débit avec échantillonnage asservi sur
l’alimentation des filières de traitement des boues avant
stockage significatif (de préférence après épaississeur
lorsqu’il existe et avant ajout de réactifs).

(*) le point de contrôle situé en entrée de station ne concerne que les effluents provenant de l’usine, à
l’exclusion de tous les retours en tête internes au système de traitement.
–

Cas particulier des unités de détoxication :
o

Industries rejetant des effluents toxiques dont le flux brut de pollution est inférieur à 5 kilo-équitox
(KET) :
- un canal de mesure de débit en sortie de station de détoxication et, si le débit journalier est
supérieur à 5 m³, un débitmètre à poste fixe avec système de totalisation des volumes
journaliers.
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o

o

Industries rejetant des effluents toxiques dont le flux brut de pollution est supérieur ou égal à 5 KET :
- un canal de mesure de débit en sortie de station de détoxication,
- un débitmètre à poste fixe comportant un système permettant la totalisation des volumes
journaliers,
- un préleveur isotherme à poste fixe dont le fonctionnement est asservi à celui du débitmètre.
Dès 5 KET, en cas de traitement par bâchées, si les équipements prescrits ne sont pas applicables,
le dispositif envisagé devra être soumis à l’accord préalable de l’agence de l’eau.

2.2 Absence de station d’épuration autonome (établissement raccordé au réseau collectif avec ou
sans prétraitement, épandage, …)
En l’absence d’ouvrage d’épuration sur le site industriel, le rejet au réseau d’assainissement ou vers une
autre destination devra être équipé du matériel d’autosurveillance suivant :
–
–

flux de pollution < 2 000 EH, dispositif de mesure de débit aménagé,
flux de pollution ≥ 2 000 EH, dispositif de mesure de débit, débitmètre avec système d’acquisition de
données permettant la totalisation des volumes journaliers et préleveur d’échantillon réfrigéré installés à
poste fixe.

3. Contrôle de conformité
En application de l’article R213-32-I-1° du code de l’environnement, l’agence de l’eau « s’assure de la bonne
utilisation et de l’efficacité des aides versées ». À ce titre, l’agence de l’eau est susceptible de vérifier ou de
faire vérifier la conformité technique de la réalisation du projet financé au regard des spécifications et
objectifs décrits dans le dossier de demande d’aide, dans la décision de financement et dans les règles
générales d’attribution, de versement et de contrôle des aides. Le contrôle de conformité intervient
postérieurement au versement du solde de l’aide.
Les points techniques visés par ce contrôle concernent a minima :
–

la conformité des performances et des objectifs à ceux spécifiés au paragraphe 1, à partir des résultats
d’autosurveillance, par mesure d’un prestataire externe ou le cas échéant, à partir des bordereaux
d’enlèvements de déchets par un prestataire agréé.
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Lutte contre les pollutions

Pour les équipements pour la résorption des excédents de phosphore
En application de l’article R213-32-I-1° du code de l’environnement, l’agence de l’eau « s’assure de la bonne
utilisation et de l’efficacité des aides versées ». À ce titre, l’agence de l’eau est susceptible de vérifier ou de
faire vérifier la conformité technique de la réalisation du projet financé au regard des spécifications décrites
dans le dossier de demande d’aide, des dispositions particulières de la décision de financement et des
règles générales d’attribution, de versement et de contrôle des aides. Le contrôle de conformité intervient
postérieurement au versement du solde de l’aide.
Les points techniques visés par ce contrôle concernent a minima :
–

le plan de financement définitif,

–

pour les élevages porcins, la réduction des rejets de phosphore à la source (exemple : mise en place de
l’alimentation biphase) sera vérifiée sur présentation de factures d’aliments,

–

un résultat d’analyse par an du produit justifiant la normalisation ou l’homologation. Ce résultat doit être
fournit par l’opérateur lorsque le co-produit solide est normalisé / homologué par un opérateur de
transformation complémentaire,

–

l’inventaire annuel des stocks de co-produit solide début et fin,

–

un récapitulatif des quantités de phosphore exporté. Si la quantité totale de phosphore exportée
représente moins de 80% de celle prévue dans le projet, un bilan global de fertilisation devra démontrer
que l’apport de phosphore aux sols et aux cultures n’excède pas les exportations des cultures, compte
tenu des apports de toutes natures qu’elles ont reçu par ailleurs (sur la base de la méthode du bilan
CORPEN éventuellement combinée avec la réalisation d’un bilan réel simplifié (BRS)),

–

l’ensemble des justificatifs des quantités de phosphore résorbées et du respect du transfert « longue
distance » : distance des lieux de production et de transformation supérieure ou égale à la distance qui
figurait dans le projet et en dehors des zones 3B-1 et 10A-1 du Sdage Loire-Bretagne (factures,
bordereaux de livraison, géolocalisation des camions ou une synthèse pour l’ensemble des produits
traités dans le cas d’un opérateur de transformation complémentaire précisant les quantités exportées
par département).

Si le contrôle sur pièce s’avère insuffisant, un contrôle sur place permettra de vérifier le fonctionnement de la
station (fonctionnement des outils de raclage, de séparation de phase, séchage, présence de compost…).
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Gestion quantitative
Pour les travaux de création de réserves de substitution pour l’irrigation des terres
agricoles
En application de l’article R213-32-I-1° du code de l’environnement, l’agence de l’eau « s’assure de la bonne
utilisation et de l’efficacité des aides versées ». À ce titre, l’agence de l’eau est susceptible de vérifier ou de
faire vérifier la conformité technique de la réalisation du projet financé au regard des spécifications décrites
dans le dossier de demande d’aide, des dispositions particulières de la décision de financement et des
règles générales d’attribution, de versement et de contrôle des aides. Le contrôle de conformité intervient
postérieurement au versement du solde de l’aide.
Les points techniques visés par ce contrôle concernent a minima :
-

le plan de financement définitif,
la réalisation de l’ouvrage : conformité par rapport au plan de l’ouvrage et au nombre d’agriculteurs
raccordés, présence de compteurs sur tous les pompages entrants et sortants de la réserve,
le respect des périodes de remplissage et des volumes prélevés : consultation des relevés mensuels
des compteurs des pompages entrants et sortants de la réserve depuis sa mise en service.
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Ouvrages des collectivités locales Alimentation en eau pour
la consommation humaine
Le m aître d’ouvrage s’engage à respecter les dispositions du Sdage Loire-Bretagne et également les
dispositions ci-après :

1.

Pour tous les travaux

La conception et la réalisation des travaux seront effectuées conformément au cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics concernés, lorsqu’il existe : fascicules n° 71
(adduction d’eau), 73 (station de pompage), 74 (réservoir en béton), et 75 (usine de production)…

2. Pour tous les travaux de traitement, d’adduction et de stockage d’eau potable
Mise en place de dispositifs de comptage des volumes prélevés d’eau souterraine ou superficielle sur tous
les dispositifs de prélèvement du maître d’ouvrage.

3. Pour tous les travaux de captages d’eau souterraine ou superficielle
–

Mise en place de dispositifs de comptage des volumes prélevés.

–

En cas d’échec d’un forage ou d’un puits, rebouchage dans les règles de l’art pour éviter la pollution de
la nappe.

–

Isolation des nappes phréatiques supérieures dans le cas de forage en nappe captive

4. Pour toute installation de compteurs mécaniques
Conformité du compteur avec la directive 2004/22/CE du 31mars 2004 (directive MID).

5. Pour tous les travaux permettant la réalisation d’économie d’eau
Fourniture d’un bilan des économies d’eau réalisées un an après la réception des travaux.

6. Pour les acquisitions foncières
Intégration dans les actes d’acquisition d’une clause mentionnant le maintien des objectifs initiaux de
l’acquisition et la nécessité de l’accord préalable de l’agence avant toute modification ou aliénation ou
transfert de propriété des terrains acquis.

7. Pour les indemnisations
Inscription aux hypothèques de la servitude grevant la parcelle concernée.

8. Pour les boisements
–

Respect d’un plan de gestion.

–

Classement des parcelles boisées dans les documents d’urbanisme au titre des «espaces boisés
classés» conformément au code de l’urbanisme.

–

Respect du cahier des charges AELB / ONF pour la réalisation du boisement (fourni par l’agence).
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Travaux et actions pour les cours d’eau et zones humides
Le m aître d’ouvrage s’engage à respecter les dispositions du Sdage Loire -Bretagne et également les
dispositions ci-après
1. Pour tous les travaux sur cours d’eau et zones humides
Ces travaux doivent être réalisés conformément aux décisions administratives prises au titre de la police de
l’eau dont la prise d’effet est en vigueur à la date de décision d’aide de l’agence.
Les contrôles de réalisation des travaux se font sur site.
2. Pour l’acquisition de zones humides
Existence d’un plan de gestion dans l’année qui suit l’acquisition.
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Connaissance des ressources en eau et de la qualité des
milieux aquatiques (réseaux de mesure)
Le m aître d’ou vrag e s’e n gage à respecter les dispositions du Sdage Loire-Bretagne et également les
dispositions ci-après :

1. Conditions générales
Les stations de mesures aidées doivent être en cohérence avec le programme de surveillance de la DCE
(contrôle de surveillance, contrôle opérationnel (fréquence, protocole…) : pas de mesures en doublon…
La demande d’aide adressée à l’agence par le demandeur doit comporter une description du suivi à réaliser
: objectifs du suivi (évaluation d'une masse d'eau, impact...), liste et carte des stations, durée dans le temps
(ponctuel, annuel, triennal...), fréquence de suivi, paramètres mesurés, méthodes utilisées, intervenants
pressentis pour les prélèvements et analyses.
Le demandeur précisera la répartition des prestations (régie/externalisation) et fournira le cahier des charges
technique du dossier de consultation des entreprises (projet le cas échéant) les résultats des études
préalables (s’il y a lieu).

2. Mise à jour des référentiels
Tous les réseaux doivent faire l’objet d’une déclaration par le maître d’ouvrage dans l’inventaire national des
dispositifs de collecte de données (DISC’EAU), via la DREAL de bassin qui attribue un code SANDRE aux
réseaux.
Pour les eaux de surface continentales, un code SANDRE est attribué à chaque station/site par l’agence.
Les stations captant les eaux souterraines doivent avoir un code BSS – Banque du Sous-Sol –, code donné
par le BRGM au titre du code minier.
Les stations/sites des eaux de surface continentales doivent être géolocalisées par l’agence avec les
informations fournies par le producteur. L’agence fournit un formulaire dans lequel toutes les
recommandations et informations nécessaires pour réaliser cette géolocalisation sont spécifiées. Le
producteur s’engage à respecter cette géolocalisation. Toute modification des stations/sites du programme
de surveillance DCE doit être validée au préalable par l’agence.
Toutes les stations doivent être dans un réseau avant tout prélèvement.

3. Réalisation des mesures (prélèvements et déterminations ou analyses)
Les mesures réalisées dans le cadre d’un réseau pérenne de connaissance générale, du programme de
surveillance du bassin et/ou sur des sites représentatifs de l’état écologique des masses d’eau (techniques
de prélèvement, méthodes d’analyse, fréquences) sont effectuées :
–
–

selon les prescriptions de l’arrêté du ministère chargé de l’écologie sur le programme de surveillance de
l’état des eaux en application de l’article R212-22 du code de l’environnement complété par les
prescriptions particulières en Loire-Bretagne, en cours lors de la demande,
et par des laboratoires agréés pour les paramètres analysés conformément aux dispositions prévues par
l’article L. 212-2-2 du code de l’environnement et à l’arrêté portant modalités d’agrément des
laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code
de l‘environnement.
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Pour l’ensemble des mesures réalisées, le maître d’ouvrage respecte :
–
–

les préconisations données par l’agence pour garantir la qualité de la donnée (techniques de
prélèvement, méthodes d’analyse) en vue de leur exploitation. Il s’assure du respect des normes en
vigueur,
les autres prescriptions techniques concernant les fréquences de mesures et les paramètres à analyser
demandées par l’agence.

4. Respect du dispositif de saisie des données
Qu'il s'agisse de paramètres de terrain, de résultats d'analyses physico-chimiques ou biologiques, les
éléments recueillis ou analysées doivent être saisis en respectant les prescriptions du SANDRE mais
également pour les mesures biologiques, celles de l'IRSTEA (IBG-IBD-IBMR) et de l'ONEMA (IPR).

5. Contrôle des données
Les maîtres d'ouvrages doivent contrôler leurs données (validité, bon format pour la bancarisation) et les
qualifier pour leur propre utilisation mais également pour la fourniture des données à d'autres utilisateurs en
particulier l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

6. Transmission et dépôts des données
L’intégralité des données sur la qualité des milieux aquatiques des réseaux pérennes doit être intégrée aux
banques nationales référentes (ADES, Naïades, Quadrige, HydromoCE…) ou de bassin (OSUR…) en
particulier pour les réseaux pérennes de connaissance générale, ou déposée sur le site de dépôt mis à
disposition par l’agence.
Le producteur doit transmettre des données qu’il a préalablement qualifiées, c'est-à-dire auxquelles il aura
attribué un niveau de qualité à la donnée (correct, incertain…). La qualification de la donnée est définie par
le SANDRE.
Pour les données qui sont intégrées dans OSUR (en particulier pour les réseaux pérennes de connaissance
générale) un processus « d’agrément » agence de l’eau Loire-Bretagne du dispositif de contrôle et
bancarisation est nécessaire et consiste en une « validation » du dispositif du maitre d'ouvrage pour le
contrôle et l’échange des données.

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021

Page 134

