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Dans le cadre de la révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Layon 
Aubance Louets (SAGE), les 4 syndicats de rivières et de bassins versants* ainsi que la 

Commission Locale de l’Eau (CLE) ont souhaité la redéfinition d’un nouveau périmètre 
qui fixe les contours du territoire de nos actions. Par arrêté préfectoral en date du  
3 juin 2014, le Préfet a validé ce nouveau périmètre. 

Suite aux élections municipales du printemps 2014, la CLE a renouvelé pour partie  
ses membres parmi le collège des élus et celui des usagers et associations.  
Le collège des services de l’État reste identique. Les 54 membres qui forment ce  
« Parlement de l’Eau » vont poursuivre la mise en œuvre du programme d’actions 
des 6 années à venir, afin que la qualité de l’eau qui coule dans nos rivières  
et au cœur de nos nappes phréatiques soit en conformité avec les normes  

administratives qui nous sont imposées.

Par ailleurs, les 4 syndicats de rivières et de bassins versants* poursuivent la réflexion 
engagée sur la mutualisation de nos services techniques et administratifs. Le contexte 

nous oblige à gagner en efficacité avec des coûts contenus. 

À la lecture de cette lettre de l’eau, vous découvrirez des exemples 
concrets d’actions engagées sur le nouveau territoire du SAGE. Chacun 
d’entre nous peut être acteur à son niveau pour l’intérêt de notre  
territoire. L’image et la qualité environnementale de notre territoire sont 
un atout économique. Bonne lecture.

‹ Édit’eau ›

Dominique PERDRIEAU
Président de la CLE du SAGE Layon Aubance Louets

‹ Actualités ›

Le 23 janvier 2014, l’Assemblée Nationale a adopté la loi LABBE 
visant à interdire l’utilisation des pesticides (herbicides, fongicides, 
insecticides…) par les particuliers, à compter de 2022. Cette  
disposition concerne tous les Français qui possèdent un jardin et/ou 
un potager, soit 45 % de la population. 

Bon nombre de jardiniers considèrent à tort, que ces produits sont 
anodins. Alors que les risques pour la santé et pour l’environnement  
sont aujourd’hui prouvés. Ainsi, cette loi représente une grande 
avancée dans la prise de conscience collective de la dangerosité 
de l’utilisation de ces produits par des personnes non formées aux 
consignes de sécurité. 

Au total, 5 à 10 % des pesticides utilisés en France sont achetés 
par les jardiniers amateurs, le reste étant destiné aux activités  
professionnelles et aux collectivités. Pour autant, la part de  
pesticides apportée par les particuliers et retrouvée dans les milieux 
aquatiques est sans doute importante : le jardinier amateur a souvent 
la « main lourde » par rapport aux doses prescrites sur les embal-
lages. Il oublie parfois que le désherbage chimique des fossés est 
strictement interdit !

Alors, n’attendez pas sept ans pour arrêter et agissez dès  
maintenant en suivant nos conseils pour jardiner au naturel (voir  
les pages 11 et 12).

Les pesticides interdits 
pour les particuliers en 2022

* Syndicat Mixte du Bassin du Layon, Syndicat Mixte du 
Bassin de l’Aubance, Syndicat Intercommunal de la Vallée  
du Louet et Syndicat Intercommunal de protection des 
Levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé / Mûrs-Erigné
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Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
« C’est l’ensemble de la surface où l’eau de pluie 
circule naturellement vers une même rivière ou 
nappe d’eau souterraine ». Il est délimité par une 
ligne de crête où les eaux se séparent. Ainsi, nous 
appartenons tous à un bassin versant. Chaque 
action sur le bassin versant aura donc un impact 
sur le fossé, puis sur le ruisseau qui s’écoule dans 
la rivière. Le territoire du SAGE Layon Aubance  
Louets est composé de 8 bassins versants. 
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‹  Quelques-unes des actions menées  
sur nos bassins versants  ›

Bassin versant  
du Petit Louet

Bassin versant  
de l’Aubance

Bassin versant  
du Louet

Bassins versants  
du Layon amont,  
du Lys,  
du Layon moyen,  
de l’Hyrôme et  
du Layon aval

SOMMAIRE

QUATRE syndicats au service 
des bassins versants

Territoire du SAGE Layon Aubance Louets
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Qu’est-ce que la Commission Locale de l’Eau (CLE) ? 
Véritable parlement local de l’eau, la CLE est l’instance de concertation et de suivi du SAGE Layon Aubance Louets.

Renouvelée par arrêté préfectoral du 13 octobre 2014, elle se compose de 54 membres répartis en 3 collèges :  
55 % d’élus, 28 % d’usagers et associations et 17 % de représentants de l’état.

Cette nouvelle équipe, réunie pour la première fois le 14 novembre 2014 à Martigné-Briand, aura pour  
missions de poursuivre la révision du SAGE Layon Aubance Louets et d’organiser et suivre sa mise en œuvre 
pour les 6 années à venir. 

Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles  
et des associations concernées (15 membres)

Collège des représentants de l’État et de ses établissements  
publics intéressés (9 membres)

Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique - Fédération 
des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique - Syndicat des propriétaires  
fonciers - Association EDEN - Fédération Viticole  
de l’Anjou - Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Maine-et-Loire - Chambre d’Agriculture  
de Maine-et-Loire - Association UFC Que Choisir -  
Sauvegarde de l’Anjou - Centre Permanent  
d’Initiatives pour l’Environnement Loire-Anjou -  
Association des Irrigants Sud Loire Aubance - 
Association pour la Sauvegarde des rives du Layon 

Moyen et ses affluents - Association les Riverains de 
l’Aubance - Conservatoire régional des rives de la 
Loire et de ses affluents - Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles de Maine-et-Loire

Préfecture de la région Centre, coordonnateur du 
bassin Loire-Bretagne - Préfecture de Maine-et-Loire -  
Préfecture des Deux-Sèvres - Agence de l’Eau Loire-
Bretagne - Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement des Pays de 
la Loire - Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire - Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques -  
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire -  
Direction Départementale des Territoires de 
Maine-et-Loire

‹  Des haies pour protéger  
nos rivières ›

Portrait d’un professionnel
Entretien avec Benoît HÉRY 
EARL Héry 
Domaine de Bonnes Gagnes  
à Saint-Saturnin-sur-Loire
Dans quel(s) but(s) avez-vous planté des 
haies bocagères ? Nous avons planté 
ces haies avec principalement le regard  
biodiversité : faune auxiliaire et faune  
cynégétique*. Mais aussi pour le paysage, 
l’eau et nos limites de parcelles. Nous avons 
implanté des haies basses avec des essences 
locales compatibles avec un entretien adéquat.

Avez–vous été satisfait de l’opération ?  
Nous avons trouvé que ce programme 
était simple, facile d’accès et intéressant  
financièrement. L’association EDEN, qui assure 
la maîtrise d’œuvre, a été très disponible.  
Elle nous a apporté le conseil technique  
(choix de préparation du sol, des essences…), 
a préparé notre dossier et a assuré le suivi 
jusqu’à aujourd’hui.

Recommanderiez-vous cette opération ? 
OUI, nous vous recommandons de vous 
lancer ! Nous sommes dans cette démarche 
depuis 4 ans avec plus de 1,5 km planté !  
Malgré tout, comme tout projet, il est  
nécessaire de bien le penser au départ.

Benoît HÉRy

©
 M

iss
ion

 bo
cag

e

Déjà 10 ans que le Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance, en partenariat  
avec l’association Études Des Équilibres Naturels (EDEN), restaure le 
bocage et la végétation des bords de cours d’eau.

Depuis 2004, c’est près de 40 kilomètres de haies qui ont été replantés 
de Louerre à Denée ! Un vaste programme consacré à la reconquête de  
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

Mais pourquoi replanter ? Si dans les décennies passées, le remembrement  
des terres agricoles, et notamment la suppression des haies, étaient  
bénéfiques économiquement, aujourd’hui, le constat n’est pas le même  
d’un point de vue écologique. C’est notamment au niveau de l’eau de nos 
rivières que cela s’en ressent.

Devant autant d’intérêts, qu’ils soient environnementaux (reconstitution  
des corridors écologiques), paysagers et agronomiques, de nombreux  
riverains, particuliers ou agriculteurs et viticulteurs, décident de franchir le 
pas, comme en témoigne ci-contre Benoît HÉRY, exploitant sur la commune 
de Saint-Saturnin-sur-Loire.

Sous réserves de certaines conditions (plantation d’une centaine de 
mètres d’essences locales minimum, hors zone urbaine), le projet peut être  
subventionné à hauteur de 80 % (50 % par le Conseil Général de  
Maine-et-Loire et 30 % par le Conseil Régional des Pays de la Loire).  
On estime à environ 1 e le prix du mètre linéaire à la charge du planteur.

La plantation de haies subventionnée à 80 % 
sur le bassin versant du Layon
Afin de lutter efficacement contre les transferts de pollution vers les eaux  
superficielles et les phénomènes d’érosion, le Syndicat Mixte du Bassin du 
Layon (SMBL) est susceptible de financer des opérations de plantations de haies à rôle hydraulique à hauteur de 
80 %. Ce financement est possible grâce à des subventions du Conseil Général de Maine-et-Loire et du Conseil 
Régional des Pays de la Loire. Cette opération permettra de faire bénéficier aux planteurs d’un maximum d’aides et 
par conséquent d’encourager la plantation de haies bocagères sur le bassin versant du Layon.

Pour plus d’informations, prenez contact avec le SMBL !
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Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements  
et des établissements publics locaux (30 membres)
M. DANGREMONT, Conseil régional des Pays 
de la Loire - Mme GEAIRON, Conseil régional de 
Poitou-Charentes - M. LAURIOU, Conseil général 
de Maine-et-Loire - M. GIRAULT, Conseil général 
des Deux-Sèvres - M. GELINEAU, Syndicat Mixte 
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine -  
M. BLANC, Établissement Public Loire -  
M. PERDRIEAU, président du Syndicat Mixte 
du Bassin du Layon - M. SEPTANS, président 
du Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance -  
Mme TURC, présidente du Syndicat Intercommunal 
de la Vallée du Louet - M. PELLETIER, président du 

SIVU de protection des levées de Blaison-Gohier 
aux Ponts-de-Cé/Mûrs-Erigné - M. PATTEE, maire  
de Doué-la-Fontaine - M. PIERROIS, adjoint au  
maire de Nueil-sur-Layon - M. LEBLOIS, conseiller 
municipal de Valanjou - M. NORMANDIN, maire  
de Faye-d’Anjou - Mme FOUSSARD, adjointe 
au maire de Chalonnes-sur-Loire - M. DERVIEUX 
adjoint au maire de St Lambert-du-Lattay -  
M. GODIN, adjoint au maire de la Tourlandry 
- M. GIRARD, adjoint au maire de Vihiers - M. 
CESBRON, vice-président de la Communauté de 
communes de la région de Chemillé - M. BODY, 

maire de Chanzeaux - M. COIFFARD, maire de 
Mûrs-Erigné - M. de COSSE-BRISSAC, conseiller 
municipal de Brissac-Quincé - M. BONFANTIN, 
conseiller municipal de Soulaines-sur-Aubance -  
M. PERDRIAU, conseiller municipal de Chemellier -  
M. AUDOUIN, adjoint au maire de Mûrs-Erigné - 
M. ROCHAIS, conseiller municipal des Ponts-de-Cé -  
M. BLANVILLAIN, conseiller municipal de Denée -  
M. BROSSELLIER, conseiller municipal de  
Blaison-Gohier - Mme VITTAZ, conseillère municipale 
de Juigné-sur-Loire - M. PILOTEAU, maire de Ulcot 

‹  Le nouveau visage de la CLE ›
	  

L'eauL'eauL'eau en Layon Aubance Louets

En gras, les membres du bureau de la CLE
Président, Dominique PERDIEAU
Vice-Présidents, Jean-Jacques DERVIEUX, 
François PELLETIER, Joseph SEPTANS et Christine TURC 

*gibier
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‹  Les poissons reflètent l’état de nos rivières ›
Les poissons sont sensibles aux modifications de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques. À la moindre  
perturbation chimique (pesticides, nitrates, manque d’oxygène…) ou physique (obstacles, effondrement de berges, 
réchauffement…) de la rivière, des modifications de la population ont lieu : les espèces les plus sensibles régressent, alors 
que d’autres se développent. Ainsi, en étudiant la population piscicole sur une station donnée, il est possible de détecter 
l’existence de perturbations et d’évaluer la qualité du milieu. Pour cette raison, les poissons sont appelés bio-indicateurs. 

L’Indice Poissons Rivière (IPR) permet, par l’analyse des peuplements de poissons (nombres, espèces, poids, tailles, …), 
d’évaluer la qualité biologique des cours d’eau. La mesure de cet indice repose sur l’écart existant entre  le peuplement 
observé sur une station donnée et le peuplement de référence (observé dans des conditions peu ou très peu perturbées par 
l’homme). Cinq classes de qualité ont été définies selon les notes IPR calculées : de excellente              à très mauvaise             .

	  

État du peuplement piscicole des cours d’eau du SAGE Layon Aubance Louets

Réalisation : SMBL, Septembre 2014
Données 2011 à 2014 :  SMBL, SMiBA, CG49, oNEMA, SiVaLouet

L’IPR en Layon Aubance Louets
D’une manière générale, le peuplement piscicole du 
territoire du SAGE Layon Aubance Louets est beaucoup 
moins riche qu’il ne devrait l’être. Le nombre d’espèces  
recensées est souvent inférieur à celui attendu sur ce 
type de cours d’eau. 

Par exemple dans le Layon, à Chaudefonds-sur-Layon, 
en octobre 2013, 13 espèces ont été recensées parmi 
les 23 que devrait comporter le peuplement. Le Gardon 
et la Bouvière étaient prépondérants.

Il n’y a que sur l’Hyrôme, où la classe de bonne qualité  
du peuplement piscicole est atteinte. Cette classe  
(     ) correspond à l’objectif que s’est fixé  
le SAGE Layon Aubance Louets sur l’ensemble de  
ses cours d’eau.

Zoom sur… 
La pêche électrique 
La pêche électrique consiste à soumettre 
les poissons à un faible champ électrique 
à l’aide d’une cathode (phase négative) 
et d’une anode de pêche (phase positive) 
manipulées par l’opérateur. Le champ 
électrique ainsi créé, attire et tétanise 
les poissons temporairement. Ce laps 
de temps permet aux techniciens de les 
capturer à l’aide d’une épuisette pour les 
identifier, les mesurer et les peser. Après  
la pêche, les poissons sont remis à 
l’eau et retrouvent leur mobilité en ne  
ne gardant aucune séquelle. 

Afin de retrouver un peuplement plus riche 
et conforme à une situation naturelle, il est  
nécessaire de préserver la qualité chimique  
des eaux et/ou d’engager des travaux de  
restauration des cours d’eau, comme par exemple :
•  recréer des habitats piscicoles (zones de refuge,  

de frai et d’alimentation),

•  diversifier les écoulements (voir l’exemple du SMiBA 
ci-dessous),

•  réduire les obstacles (barrages…) pour permettre  
la circulation des poissons.

Des travaux pour retrouver 
une population piscicole plus riche
Exemple sur l’Aubance à Chemellier

Entre 2010 et 2011, l’Aubance a bénéficié de travaux 
de diversification morphologique, visant à améliorer la 
continuité sédimentaire mais aussi la qualité de l’eau.

Trois ans après les travaux, temps minimal nécessaire 
à la reconquête du milieu par la faune aquatique,  
une pêche électrique a été réalisée en juin 2014 et  
comparée avec celle effectuée avant les travaux.

L’amélioration globale de la qualité du milieu est au 
rendez-vous ! En effet, la diversité piscicole a augmenté  
et l’Aubance voit ainsi son nombre d’espèce piscicoles  
passer de 3 à 7, avec le retour de la Bouvière,  
du Gardon, du Chevesne et de la Loche franche.

Toutefois, cette amélioration reste timide. Le milieu 
semble avoir besoin de plus de temps pour se  
reconstruire. D’autres actions complémentaires  
pourraient être envisagées, comme par exemple la 
recréation d’habitats piscicoles.
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La réglementation européenne impose le retour au bon état des cours d’eau. Celui-ci passe notamment par la reconquête 
de la continuité écologique, définie par la libre circulation des organismes vivants, le bon déroulement du transport  
naturel des sédiments, et le bon fonctionnement des réservoirs biologiques. Il passe aussi par la diversité morphologique 
des cours d’eau, qui se traduit par une diversité des formes du lit (succession de radiers et de mouilles), des berges (pente 
variable) et des écoulements (alternance de zones rapides et de zones lentes). Elle conduit à une diversité des espèces 
aquatiques animales et végétales. 

‹  Des travaux nécessaires  
                au bon état des cours d’eau ›

Arasement du seuil du Candais 
(2013)
Le rétablissement de la continuité écologique du  
Louet avec la suppression du seuil du Candais sur la 
commune de Chalonnes-sur-Loire est l’une des actions 
phares, réalisée en septembre 2013 par le SiVaLouet, 
en partenariat avec le CORELA (Conservatoire  
régional des rives de la Loire et ses affluents) 
et la Fédération de Pêche et de Protection du  
Milieu Aquatique de Maine-et-Loire.

Cette action s’inscrit dans le programme du « Contrat  
Restauration Entretien Loire estuarienne amont », porté 
par le Plan Loire Grandeur Nature III.

L’enjeu était de taille ! Restaurer la dynamique fluviale 
naturelle du plus long bras actif de Loire de la région 
des Pays de la Loire. C’est aujourd’hui chose faite !

Seuil du Candais – Avant travaux

Actualités
Au cours de l’automne 2014, d’autres travaux ont été réalisés par 
le Syndicat Mixte du Bassin du Layon :

•  sur l’Arcison au lieu-dit La Faverie sur les communes de 
Montilliers et Valanjou : remplacement de quatre buses faisant 
obstacle à la continuité écologique, par un dalot (ouvrage de 
section rectangulaire), à la place du pont, 

•  sur l’Hyrôme dans la traversée de l’agglomération de Chemillé-
Melay : restauration morphologique par diversification du lit et 
reprofilage des berges,

•  sur le ruisseau de Coursipiet à Cernusson : stabilisation des 
berges et restauration morphologique du lit.

Les travaux à Chaudefonds-sur-Layon (2013-2014)

Retrait du clapet  
de Princé
Le clapet de Princé fût construit en 
1978 dans l’objectif de maintenir 
un niveau d’eau élevé et constant à 
l’amont. Parallèlement, il s’abaissait 
en période de crue, afin de ne pas 
aggraver les inondations. 

Depuis plusieurs années, ce clapet 
est placé en position basse pour 
respecter la continuité écologique  
et ne plus créer d’obstacle à 
la remontée des poissons et au  
transfert des sédiments. La partie 
mécanique et mobile, hors d’usage, 
sera prochainement retirée. 

Création d’un radier
Un radier est un tronçon de cours 
d’eau de faible profondeur et de  
courant rapide. Il peut être présent 
naturellement dans les rivières ou 
créé par la main de l’homme via 
un apport de matériaux grossiers  
(graviers, cailloux, pierres, blocs). 
Il crée une accélération du courant 
favorable à l’oxygénation de l’eau. 
Il offre également un habitat adapté 
aux espèces aquatiques qui ont besoin 
de courant et de sédiments grossiers. 
Il permet parfois d’augmenter le 
niveau d’eau de la rivière à l’amont. 

Reprofilage des berges
Les travaux de reprofilage de berges et d’enherbement  
sont privilégiés dans les zones les plus fréquentées 
(parc d’agrément, camping). En adoucissant la pente 
des talus et en créant des terrasses, ce reprofilage  
sécurise l’accès à la rivière, améliore l’aspect paysager  
et facilite l’entretien. 

Rétrécissement du lit 
du Layon et pose de 
blocs épars
Le rétrécissement du lit permet 
d’accélérer ponctuellement le 
courant et offre, en plus, un accès 
direct et continu à la rivière pour 
les pêcheurs. La pose de blocs 
épars contribue à diversifier les 
habitats aquatiques et à créer des 
caches et abris pour les poissons.
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‹  La vie de nos rivières  
racontée aux écoliers ›
Depuis trois ans, 42 classes et environ 1 000 élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé au programme pédagogique 
sur l’eau proposé par le SAGE Layon Aubance Louets. Cette opération s’étend sur l’année scolaire, à travers  
6 séances animées par le Centre de découverte du milieu aquatique de Brissac-Quincé, le Centre Permanent  
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Loire-Anjou et la conteuse, Guillemette de Pimodan.

Ce programme pédagogique a pour objectifs de faire prendre conscience aux enfants de la fragilité de l’eau et 
de leur permettre d’identifier les différentes sources de pollution afin d’agir pour la protection de nos cours d’eau. 

Les écoles inscrites en 2014-2015 :
École publique de l’Èvre (Vezins), École de la 
Source (Chavagnes-les-Eaux), Écoles Marie-
Curie et Bellevue (Mûrs-Erigné), École René Guy 
Cadou (St-Aubin-de-Luigné), École St Martin 
(La-Salle-de-Vihiers), École Jean de la Fontaine 
(Nueil-sur-Layon), École Georges Brassens 
(Chemillé-Melay), École publique (Cernusson), 
École La Marelle (Denée), École St Louis (Coron) 
et École Alexandre Pain (Louresse-Rochemenier).

Contacts

Le saviez-vous ?  
1.  En moyenne, combien de litres 

consomme une machine à laver ?
a. 60 L par utilisation 
b. 80 L par utilisation 
c. 100 L par utilisation

2.  Quels sont les impacts  
des excès de nitrates dans  
les cours d’eau ?

a. Cela peut rendre malade les pêcheurs
b. Le cours d’eau devient de couleur rouge
c.  Le développement d’algues vertes et la diminution  

du taux d’oxygène dans l’eau

3.  Pourquoi les poissons ont  
des nageoires ? 

a. Pour se protéger
b. Pour s’équilibrer
c. Pour se déplacer

4.  Combien de dents possède  
le brochet ? 

a. Entre 5 et 7
b. Entre 50 et 70
c. Entre 500 et 700

5.  Pourquoi le Chevesne a  
une forme allongée ?

a. Parce qu’il vit dans les parties courantes des rivières
b. Pour passer dans les tuyaux
c. Parce qu’il ne mange pas à sa faim

Réponses : 1b, 2c, 3abc, 4c, 5a
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‹  Des astuces pour jardiner  
au naturel ›› Les Rosiers

Les rosiers appartiennent à la famille des rosacées et sont résistants au froid. 
Peu exigeants, ils demandent néanmoins une exposition ensoleillée et une terre 
de jardin riche et fertile pour fleurir généreusement. Leur floraison apparaît 
début mai et se termine aux premières gelées selon les espèces. 

Quels rosiers choisir ? 
Le choix du rosier sera défini par l’utilisation et l’effet  
esthétique désiré :

•  les rosiers « Buissons » ont une hauteur comprise entre 0.30 m 
pour les miniatures et 1.30 m pour les arbustifs,

• les rosiers « Couvre-sols » sont utilisés en massifs et talus, 

•  les rosiers « Grimpants et Lianes » permettent de recouvrir 
pergolas, tonnelles, vieux arbres et d’habiller les murs à l’aide 
d’un palissage,

•  les rosiers « Tiges et Pleureurs » sont utilisés en massifs ou  
de façon isolée sur une pelouse.

Une fois le type de rosier déterminé, il est  
important de rechercher une variété peu sensible 
aux maladies. Suivre le label de résistance et 
de qualité ADR est un gage de rosiers rustiques,  
florifères et résistants aux maladies. Sinon, 
demander conseil auprès d’un professionnel 
de votre jardinerie.

Quand et où planter les rosiers ?
Les rosiers se plantent en toutes saisons : en racines nues l’hiver et en pot le reste de l’année. 

>  Choisir un lieu bien ensoleillé, éviter la terre lourde et humide où l’eau stagne car cela augmente le risque de  
développement des maladies.

Comment procéder à la plantation ? 
• faire un trou du double du volume racinaire,
•  griffer la motte (si le rosier est en pot), tailler les pointes des racines (si le rosier est en racines nues) et 

tremper les racines dans un pralin (stimulant racinaire),
• sortir le rosier du pralin et le poser dans le trou de plantation,
• reboucher ce trou avec un mélange de 50 % de terre et 50 % de terreau,
• planter le rosier jusqu’au collet (ou point de greffe) sans l’enterrer, 
• arroser abondamment. 
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Sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets, 24 jardineries  
et magasins de bricolage se sont engagés dans un programme  
visant à sensibiliser les particuliers aux techniques de  
jardinage plus respectueuses de l’environnement. Retrouvez 
tous les trucs et astuces du jardinage au naturel, en vous  
rendant dans les magasins qui affichent ce logo.

Bon jardinage au naturel ! 

Comment entretenir votre rosier ?
1-  Un rosier bien nourri fleurit généreusement et sera plus résistant aux maladies !  

Pour cela, incorporer en hiver un mélange de compost et de fumier bien décomposé 
dans le sol par un léger bêchage, puis pailler. 

2-  Lors de la taille du mois de mars, veiller à bien désinfecter le sécateur avant usage. 
C’est en effet un vecteur important dans le transfert de maladies. Puis, appliquer  
un cicatrisant sur les coupes. 

3-  Au mois d’avril, penser à renforcer la résistance du rosier face aux maladies (rouille, 
tâches noires et oïdium) en appliquant un purin de prêles et d’orties.

4-  À la fin du mois d’avril, appliquer un traitement préventif au soufre liquide et  
bouillie bordelaise (incolore) pour éviter le développement des maladies  
cryptogamiques. Répéter le traitement pendant la saison, selon les besoins.

Tache noire du rosier : maladie cryptogamique

Comment lutter contre les pucerons ? 
Les pucerons s’attaquent parfois aux rosiers. Ils vivent en colonies 
et s’agglutinent en masse. Ils prélèvent d’importantes quantités de 
sève, ce qui peut entraîner un ralentissement de la croissance du 
rosier, une décoloration, voire une déformation des feuilles et des 
jeunes pousses. Plusieurs solutions existent pour lutter naturellement 
et efficacement contre les petits insectes piqueurs-suceurs : 

•  dès la plantation, veiller à favoriser l’installation d’insectes 
auxiliaires prédateurs de pucerons (larves de syrphes, chrysopes, 
coccinelles…),

•  apprendre à reconnaître la larve de coccinelle, naturellement  
présente dans votre jardin, afin de ne pas la confondre avec un 
insecte nuisible. La larve de la coccinelle peut dévorer jusqu’à  
150 pucerons par jours ! 

•  retirer manuellement les pucerons s’il y en a peu. Le plus souvent,  
un simple coup de jet d’eau suffit à déloger la colonie, 

•  certaines espèces végétales (absinthe, tanaisie, sureau…) attirent 
particulièrement les pucerons. En planter à proximité des rosiers  
pour y concentrer les pucerons, 

•  pulvériser sur les zones infectées, un produit homologué à base de 
substances naturelles (huile de colza par exemple) en tenant compte 
des prescriptions figurant sur l’étiquette. La viscosité de l’huile de 
colza forme une carapace et neutralise les organes respiratoires  
des petits insectes en provoquant leur mort,

•  en cas d’invasion importante, traiter dès les premiers jours, avec un 
pyrèthre naturel acheté en jardinerie. 

Larve de coccinelle

Pucerons attirés par l’Absinthe
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