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1. PRESENTATION DU SAGE LAYON AUBANCE LOUETS 

a. Le périmètre du SAGE Layon Aubance Louets  
 
Le périmètre du S.A.G.E. Layon – Aubance Louets a été étendu par l’arrêté inter-préfectoral du 3 juin 
2014 au reste du bassin versant du Louet et au bassin versant du Petit Louet. Le territoire du SAGE 
comprend dorénavant 45 communes dont 4 sont situées dans le département des Deux-Sèvres, et 41 
dans le département de Maine-et-Loire. Il est situé sur deux régions : Pays-de-la-Loire et Nouvelle-
Aquitaine. Sa superficie est d’environ 1 390 km² et la population est estimée à 100 000 habitants.  

 
La définition du périmètre est basée sur la notion de « bassin versant ». Le territoire regroupe 8 bassins 
versants : 

• le Layon amont,  
• le Lys,  
• le Layon moyen (qui regroupe les masses d’eau de La Villaine, l’Arcison, le Javoineau, le 

Dreuillé et une partie de la masse d’eau du Layon aval),  
• l’Hyrôme,  
• le Layon aval (qui regroupe les masses d’eau du Jeu, de l’Armangé et une partie de la masse 

d’eau du Layon aval), 
• l’Aubance, 
• le Petit Louet, 
• le Louet. 

 
 

� Principales caractéristiques du territoire 
 
Le territoire du SAGE Layon Aubance Louets est un territoire à dominante rurale.  
Les principales agglomérations sont Chemillé, Doué-la-Fontaine, Chalonnes-sur-Loire, Mûrs-Erigné, 
Vihiers, Brissac-Quincé et Thouarcé. 
L’activité agricole prédomine. Globalement on retrouve la polyculture, l’élevage bovin et hors-sol sur 
une large partie Sud, la viticulture dans les vallées du Layon et de l’Aubance et les grandes cultures au 
Nord-Est. 
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� Masses d’eau superficielles  
 

Le territoire du SAGE est concerné par 12 masses d’eau superficielles et une partie de la masse d’eau 
Loire (FRGR0007e) pour le bassin versant du Petit Louet.  
 
 

 
 
  

Commission 
territoriale

Nom de la 
rivière

Code de la 
masse d'eau

Nom de la masse d'eau
Motivation du 

délai

LACV LAYON FRGR0526
LE LAYON ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LYS

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027 CD

LACV LAYON FRGR0527
LE LAYON DEPUIS LA CONFLUENCE 
DU LYS JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA LOIRE

Bon Etat 2027 Bon Etat 2027 Bon Etat 2027 CN;FT

LACV AUBANCE FRGR0528
L'AUBANCE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LOUET

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027 CD

LACV LYS FRGR0529
LE LYS ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LAYON

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027 CN

LACV HYROME FRGR0530
L'HYROME ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LAYON

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

LACV JEU FRGR0531
LE JEU ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LAYON

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

LACV ARCISON FRGR2129
L'ARCISON ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LAYON

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027 CN

LACV JAVOINEAU FRGR2142
LE JAVOINEAU ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LAYON

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027 CN

LACV VILLAINE FRGR2152
LA VILLAINE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LAYON

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

LACV DREUILLE FRGR2170
LE DREUILLE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LAYON

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027 CN

LACV ARMANGE FRGR2189
L'ARMANGE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LAYON

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027 CN

LACV LOUET FRGR2218
LE LOUET ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIRE

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

LACV LOIRE FRGR0007e
LA LOIRE DEPUIS LA CONFLUENCE 
DE LA VIENNE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA MAINE

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

Objectif d'état 
écologique

Objectif d'état chimique Objectif d'état global
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L’état écologique 2013 des masses d’eau complètement incluses dans le territoire du SAGE est le 
suivant : 

 
 
Aucune des 12 masses d’eau superficielles n’est en bon état : 

- 7 sont en état moyen, 
- 4 en état médiocre, 
- et 1 en état mauvais. 

 
� Masses d’eau souterraines  

 
On recense quatre masses d’eaux souterraines sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets. Il est 
à noter que la définition des masses d’eau DCE est effectuée dans le cadre d’un reporting à l’échelle 
européenne. La délimitation des grandes masses d’eau souterraines n’est pas représentative d’une 
réalité de terrain. Il s’agit en effet d’un ensemble de petits aquifères et non d’une unique grande masse 
d’eau. 
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L’état chimique 2011 de ces masses d’eau est le suivant : 

 
 

 
Les objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 concernant ces masses d’eau souterraines sont donnés 
dans le tableau suivant. 
 

Code de la ME Nom de la masse d'eau souterraine 
Objectifs d’état global  Objectif état qualitatif Objectif état quantitatif 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRG024 Layon Aubance Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2021 

FRG087 Craie du Séno-Turonien de la Vienne Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2015 

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

FRG122 
Sables et grès libres du Cénomanien unité 

de la Loire Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021 

FRG064 Calcaires et marnes de l’infra-Toarcien au 
nord du seuil du Poitou Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRG142 Sables et grès captifs du Cénomanien unité 
de la Loire 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

 
 

b. Les dates clés du SAGE Layon Aubance Louets 

 

Phase préliminaire  

Constitution du périmètre du SAGE par 
arrêté préfectoral 

3 août et 4 
septembre 1995 

Constitution de la CLE par arrêté 
préfectoral 10 septembre 1996 

Elaboration  Depuis le début des études à la rédaction 
du SAGE 2000 à 2004 

Approbation Arrêté préfectoral d’approbation 24 mars 2006 

Révision du contenu du SAGE 

Relance de la révision du SAGE avec 
rédaction en interne des documents 
soumis à la consultation et enquête 

publique 

2017 

Extension du périmètre du SAGE  Consultation des collectivités Du 13/11/2013 au 
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13/03/2014 

Arrêté interpréfectoral d’extension du 
périmètre  03/06/2014 

 Arrêtés modification suite à la création des 
communes nouvelles 

22/02/2016 et 
30/01/2017 

Composition de la CLE Modification de la composition de la CLE 12/09/2017 

 
Suite à la création de communes nouvelles, le périmètre du SAGE a été modifié par arrêtés du 22 
février 2016 et 30 janvier 2017. 
 
La composition de la Commission Locale de l’Eau a été modifiée par l’arrêté préfectoral du 
12septembre 2017. 
Cette modification prend en compte la désignation des nouveaux représentants du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine, de la commune de Doué-en-Anjou, de Brissac-Loire-Aubance, des Garennes-sur-
Loire et la nouvelle dénomination de l'Agence Française de la Biodiversité. 
 

c. Les principaux enjeux du SAGE Layon Aubance Louets révisé 

 
La révision du SAGE a permis de réviser ces enjeux et de faire ressortir les quatre grands enjeux 
auxquels la Commission Locale de l’Eau (CLE) doit répondre en mettant en œuvre des actions 
identifiées dans le cadre de la stratégie du SAGE. 

 

 

d. La Commission Locale de l’Eau 

 
La  CLE est créée pour élaborer, suivre et réviser le SAGE Layon Aubance Louets. Elle est l’instance 
de concertation et de décision nécessaire à une gestion cohérente de la ressource en eau. Elle est 
l’instance décisionnelle dont dépend la pérennité des usages de la ressource en eau et la préservation 
des milieux aquatiques. 
 
La CLE a été renouvelée par arrêté préfectoral du 13/10/2014. Sa composition a été modifiée par 
arrêtés préfectoraux du 09 novembre 2016 et afin de prendre en compte la création du Syndicat 
Layon Aubance Louets au 1er janvier 2016. 
 
La CLE réunit dorénavant 54 membres. Elle est composée de trois collèges distincts : 
 
- 30 représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 

locaux, 
- 15 représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées, 
- 9 représentants de l’état et de ses établissements publics intéressés. 
 
Le bureau de la CLE est composé de 19 membres désignés au sein de chaque collège. Il rassemble les 
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compétences techniques, d’organisation et d’animation. 
 
Le secrétariat technique et administratif de la CLE est effectué par le Syndicat Layon Aubance Louets 
structure porteuse du SAGE. 
 
 

e. La structure porteuse du SAGE Layon Aubance Louets 

 
Le portage du SAGE Layon Aubance Louets est effectué par le Syndicat Layon Aubance Louets. Ce 
dernier en assure l’animation, le suivi, la mise en œuvre et la révision, Ce syndicat a été créé le 1er 
janvier 2016 par arrêté préfectoral du 24/11/2015, par fusion des syndicats : Syndicat Mixte du Bassin 
de l’Aubance, Syndicat Mixte du Bassin du Layon, Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louet et 
Syndicat intercommunal de protections des levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé/Mûrs-Érigné. 
 
Ce syndicat regroupe au 1er mars 2017, les 41 communes du territoire du SAGE sur le Département de 
Maine-et-Loire. Seules les 4 communes du département des Deux-Sèvres ne sont pas représentées à ce 
jour dans le Comité Syndical. 
 
Par ses statuts, le Syndicat Layon Aubance Louets intervient sur les compétences suivantes : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
- La maitrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 
- La lutte contre les pollutions ; 
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; 
- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques ; 
- La protection contre les inondations sur le bassin versant du Petit Louet. 

 
En 2017, la cellule d’animation du SAGE se compose de 1.86 Equivalents Temps Plein répartis de la 
façon suivante : 
- une secrétaire / comptable - 0,46 ETP - Rédacteur principal - secrétariat de la CLE, paye et carrière 
des agents, accueil physique et téléphonique, organisation matérielle des réunions, comptabilité, 
finances, gestion des subventions actes décisionnels, ... 
- un animateur de la CLE - 0.4 ETP - Ingénieur principal - animation de la commission, organisation 
des réunions, planification et suivi des travaux de la commission, suivi de la révision du schéma, 
organisation de la cellule d'animation, suivi des réflexions, opérations ou travaux extérieurs, ... 
- un chargé de mission SIG et révision du SAGE - 0.6 ETP (depuis juin 2017) - Ingénieur 
contractuel - élaboration des cartes de l'état des lieux du SAGE - mise à jour de l'état des lieux - mise à 
jour des documents du SAGE (PAGD, Règlement, évaluation environnementales), récupération des 
données, suivi des indicateurs du SAGE, ... 
- une chargée de communication et d’environnement - 0.4 ETP - Adjoint technique - administration 
du site internet, rédaction des articles, création de la lettre de l'eau, suivi du programme scolaire, 
conception des outils de communication du SAGE, ... 
 
Les agents sont mutualisés pour d'autres missions pour le Syndicat Layon Aubance Louets (milieux 
aquatiques, lutte contre les pollutions, gestion quantitative de la ressource en eau). 
 
En outre, la CLE s'appuie sur les agents techniques du syndicat pour l'expertise nécessaire à ses 
missions. 
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2. PRESENTATION DES ACTIVITES DES INSTANCES DU SAGE (CLE ET 
BUREAU DE CLE) 

a. Les réunions 

 
La Commission Locale de l'Eau s'est réunie à deux reprises en 2017 : 

- le 27 janvier 2017 à Bellevigne-en-Layon, avec un taux de participation ou représentation de 
67 % 

- le 15 décembre 2017 à Bellevigne-en-Layon, avec un taux de participation ou représentation de 
41 % 

Le taux moyen de participation aux réunions de la CLE est de 54%. Le taux de participation selon les 
collèges est variable : collège des élus 58%, collège des usagers 50%, collège des services de l'Etat 
44% 
 
Trois réunions de bureau on eu lieu: 

- le 15 mars 2017 à Val-du-Layon, avec un taux de participation ou représentation de 79 % 
- le 10 mai 2017 à Bellevigne-en-Layon, avec un taux de participation ou représentation de 53 % 
- le 18 octobre 2017 à Bellevigne-en-Layon, avec un taux de participation ou représentation de 

58 % 
Le taux moyen de participation aux réunions du bureau de la CLE est de 63%. Le taux de participation 
selon les collèges est variable : collège des élus 67%, collège des usagers 50%, collège des services de 
l'Etat 67% 
 
Plusieurs réunions de groupes techniques thématiques ont été organisées au cours de l'année 2017 en 
lien avec la révision du SAGE: 

- le 10 janvier 2017 à Terranjou sur l'aspect quantitatif 
- le 19 juin 2017 à Bellevigne-en-Layon sur les enjeux gouvernance et qualité 
- le 22 juin 2017 à Terranjou sur les milieux aquatiques et l'aspect quantitatif 
- le 18 juillet 2017 à Terranjou sur les milieux aquatiques 
- le 19 juillet 2017 à Terranjou sur l'aspect quantitatif 
- le 18 septembre 2017 à Terranjou sur l'aspect quantitatif 
- le 17 octobre 2017 à Terranjou sur l'enjeu qualité 
- le 30 novembre 2017 à Angers sur l'aspect quantitatif 

 

b. Les décisions de la CLE et du bureau 
 

� CLE du 27 janvier 2017 à Bellevigne-en-Layon 
 

- Présentation de l'arrêté préfectoral de modification de la CLE 
- Recueil des candidatures et élection du Président de la CLE 
- Recueil des candidatures et élection des vice-présidents de la CLE 
- Recueil des candidatures et élection des membres du 1er collège du bureau de la CLE 
- Avis de la CLE sur le Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 

 
 

� Bureau du 15 mars 2017 à Val-du-Layon 
 

- Validation du Compte administratif 2016  et du budget primitif 2017 
- Information sur le calendrier et lancement de la révision du SAGE 
- Présentation et validation du projet de modification de la cellule d’animation du SAGE 
- Présentation du plan d'actions opérationnel territorialisé (PAOT) de Maine-et-Loire par la DDT 

49 
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- Présentation de la fiche de lecture du SDAGE (aspect quantitatif) par la DREAL des Pays-de-
la-Loire 

 
 

� Bureau du 10 mai 2017 à Bellevigne-en-Layon 
 

- Présentation et validation du projet de CRBV 2017-2019 
- Présentation de la motion sur la protection, la restauration et la gestion des zones humides, 
- Validation du mode opératoire de la révision du SAGE Layon Aubance avec la constitution des 

groupes de travail thématiques,  
 
 

� Bureau du 18 octobre 2017 à Bellevigne-en-Layon 
 

- Point sur la révision du SAGE 
- Présentation et validation du rapport d’activités 2016 
- Avis sur le Plan d’Adaptation au changement Climatique 
- Avis sur le projet de réserve d'irrigation pour la SCA Rouge Gorge du Thouet 
- Organisation de la prochaine CLE 

 
 

� CLE du 15 décembre 2017 à Bellevigne-en-Layon 
 

- Validation du rapport d’activités 2016 
- Présentation des observations sur le projet de dispositions du SAGE 
- Présentation des observations sur le projet de règlement du SAGE 
- Présentation du calendrier de la révision du SAGE 
- Information sur la réunion du Comité Syndical du Syndicat Layon Aubance Louets du 

05/12/2017, 
 
 

c. Résumé des avis de la CLE ou du bureau 

 
� Avis sur les projets de contrat 

 
La CLE a donné un avis favorable avec 2 observations au Contrat Territorial Layon Aubance Louets 
2017-2021 lors de sa séance du 27 janvier 2017 à Bellevigne-en-Layon: 

o - intégrer l'enjeu biodiversité dans les actions de restauration de mares, 
o - être vigilant sur la mise en place d'un système d'évaluation. 

 
 
Le Contrat comprend 5 volets d'actions répartis en 4 enjeux pour un montant total de 8 405 350 € et un 
soutien financier de l'agence de l'eau Loire Bretagne de 4 852 710 €. 
 
 

Enjeux du SAGE 
Montant prévisionnel des 

actions (€) 
Montant prévisionnel de la 

subvention AELB (€) 
Organisation et gouvernance 

(suivi-évaluation) 
324 600 214 680 

Qualité physico-chimique des 
eaux douces 

2 140 250 1 108 270 

Qualité des milieux aquatiques 5 507 600 3 255 560 
Aspects quantitatifs (GQRE et 
prévention des inondations) 

432 900 274 200 

   
Total 8 405 350 4 852 710 
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Le bureau a donné un avis favorable au Contrat Régional de Bassin Versant 2017
séance du 10 mai 2017 à Bellevigne
 
Le CRBV comprend 25 actions pour un montant de 
régional des Pays de la Loire de 713 558 
 

Enjeux du SAGE 

Organisation et gouvernance 
(suivi-évaluation) 

Qualité physico-chimique des 
eaux douces 

Qualité des milieux aquatiques 
Aspects quantitatifs (GQRE et 
prévention des inondations) 

 
Total 

 
 

� Dossiers reçus pour avis 
 
L'annexe 1 détaille l'ensemble des dossiers reçus pour avis ou information en 2017.
 
Dossiers reçus pour avis (autorisation au 
titre de la loi sur l'eau ou des ICPE)
 
Aucun dossier pour information 
(déclaration) n'a été reçu en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacts des aménagements et prise en compte du projet de SAGE :
 
 
Zones humides: 
Dans le cadre d'aménagement de lotissements, de 
zones d'activités, de parc éolien et de plan d'
1 450 m² de zones humides sont impactées. La 
compensation porte sur 13 169 m² où seront mises 
en œuvre des actions améliorant les 
fonctionnalités de ces zones. 
 
 
Haies: 
Les projets d'aménagements prévoient la 
suppression de 448 mètres linéaires de ha
compensation, 966 mètres sont replantés.
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Le bureau a donné un avis favorable au Contrat Régional de Bassin Versant 2017
séance du 10 mai 2017 à Bellevigne-en-Layon. 

Le CRBV comprend 25 actions pour un montant de 4 024 941 € et un soutien financier du Conseil 
régional des Pays de la Loire de 713 558 €. 

Montant prévisionnel des 
actions (€) 

Montant prévisionnel de la 
subvention Région (

561 000 

1 166 941 

 2 288 000 
9 000 

 
4 024 941 

Dossiers reçus pour avis ou information 

L'annexe 1 détaille l'ensemble des dossiers reçus pour avis ou information en 2017.

Dossiers reçus pour avis (autorisation au 
titre de la loi sur l'eau ou des ICPE) .  

(déclaration) n'a été reçu en 2017.  

Impacts des aménagements et prise en compte du projet de SAGE : 

Dans le cadre d'aménagement de lotissements, de 
zones d'activités, de parc éolien et de plan d'eau,  
1 450 m² de zones humides sont impactées. La 
compensation porte sur 13 169 m² où seront mises 
en œuvre des actions améliorant les 

Les projets d'aménagements prévoient la 
suppression de 448 mètres linéaires de haies. En 
compensation, 966 mètres sont replantés. 

Commission Locale de l’Eau 

Lotissement Parc Eolien Plan d'eau

Nombre de dossiers reçus pour avis 

13688

448
966

Surface de zones humides 
(en m²) et linéaire de haies 

(en ml) impactés et 
restaurés

Le bureau a donné un avis favorable au Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019 lors de sa 

€ et un soutien financier du Conseil 

Montant prévisionnel de la 
subvention Région (€) 

110 750 

195 943 

399 665 
7 200 

 
713 558 

L'annexe 1 détaille l'ensemble des dossiers reçus pour avis ou information en 2017. 
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Hyrome Layon amont Louet, Aubance Lys

Nombre de dossiers par 
masse d'eau en 2017

Gestion quantitative : 
Un projet de création d'une réserve d'irrigation de 134 000 m3 avec une autorisation de prélèvement en 
eau souterraine de 69 760 m3 et 49 400 m3 en eau de ruissellement a été accordé sur la masse d'eau du 
Layon amont.  
 
 
Impacts sur les masses d'eau : 
La masse d'eau superficielle la plus impactée 
est celle du Layon amont avec 4 dossiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AUTRES ACTIONS OU REUNIONS ORGANISEES OU SUIVIES PAR LA 
CELLULE D'ANIMATION DU SAGE 

 
La cellule d'animation du SAGE a porté les actions suivantes en 2017: 
 
- Pilotage de la révision du SAGE avec l'organisation de groupe de travail thématiques (rédaction et 
relecture des documents du SAGE): 

• la mise à jour de l'état des lieux et de la stratégie,  
• la rédaction des projets de PAGD, de règlement et d'évaluation environnementale. 

- Coordination et signatures du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 et du Contrat 
Régional de Bassin Versant Layon Aubance Louets 2017-2019. 
Communication, sensibilisation et mise en réseau des acteurs du territoire : 

• l'animation du groupe communication, 
• la création et distribution dans tous les foyers de la lettre de l'eau en Layon Aubance 

Louets en juin 2017 (49 exemplaires), 
• la création et mise en ligne du nouveau site internet du SAGE et du Syndicat Layon 

Aubance Louets, 
• la création et diffusion de 3 newsletters auprès de 350 contacts, 
• la journée de sensibilisation des élus, le vendredi 23 juin 2017 à Bellevigne en Layon, 
• la participation aux évènements sur l'eau et l'environnement, 
• la sensibilisation du jeune public. 

 
 
Par ailleurs, la cellule d'animation a participé aux démarches suivantes: 
 
- Démarches règlementaires: 

• Cartographie des cours d'eau avec la participation aux comités de l'eau du Maine-et-
Loire et des Deux-Sèvres, 

• Arrêtés étiage, 
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• PAOT de Maine-et-Loire, 
• Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale de Maine-et-Loire et des 

Deux-Sèvres, 
• Compétences GEMAPI avec les services de l'Etat et les intercommunalités. 

 
- Démarches locales: 

• Plan d'Alimentation Territoriale Layon Aubance, 
• Projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour les ouvrages de protection contre 

les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents, 
• Etude CEREMA (Réflexion préalable à la mise en place de la GEMAPI  - Analyse du 

système de protection du val de Louet, entre Les-Ponts-de-Cé et Rochefort-sur-Loire", 
• SLGRI Vals d’Authion et de Loire, 
• Inventaires des zones humides dans le cadre de la révision du PLUi de l'Agglo du 

Bocage Bressuirais et du PLU de Chemillé-en-Anjou, 
• Projet LIFE Révers'eau 

 
 
- Réseau d'animateurs SAGE: 

• Réunion régionale des animateurs de SAGE organisée par la DREAL des Pays de la 
Loire, le 20 décembre. 

 
 

4. MISE EN OEUVRE DU SAGE 

a. Etat des masses d'eau - évaluation 2013 

 
En 2013, parmi les masses d’eau de surface concernées par le territoire du SAGE, seule la masse d’eau 
« La Loire depuis la confluence avec la Vienne jusqu’à la confluence avec la Maine », qui concerne le 
Petit Louet, était en bon état.  

• 7 masses d’eau sont en état moyen : Villaine, Arcison, Hyrôme, Jeu, Armangé, Aubance, Louet, 
• 4 masses d’eau sont en état médiocre : Layon amont, Lys, Javoineau, Dreuillé, 
• 1 masse d’eau est en mauvais état : Layon aval. 

 
L’atteinte du bon état global est fixée, selon les masses d’eau à 2021 (5 masses d’eau : Hyrôme, Jeu, 
Villaine, Louet, Loire de la Vienne à la Maine) ou 2027 (les 8 autres masses d’eau) (Erreur ! Source 
du renvoi introuvable. et Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). 
Le choix d’un report de délai est 
motivé, conformément à la directive 
cadre sur l’eau, par les conditions 
naturelles (CN), la faisabilité 
technique (FT) ou les coûts 
disproportionnés (CD). Les risques 
de non atteinte concernent en premier 
lieu les pesticides et l’hydrologie (10 
masses d’eau sur 13), puis les 
macropolluants (7 masses d’eau sur 
13) et enfin la morphologie pour 6 
masses d’eau sur 13. Quelques 
masses d’eau présentent un risque de 
non atteinte du bon état  vis-à-vis des 
obstacles à l’écoulement et/ou des substances toxiques. 
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Les masses d’eau Layon Aubance, 
Craie du Séno-Turonien de la Vienne 
et sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire font l’objet d’un 
report de délai (2027 pour les deux 
premières et 2021 pour la troisième) 
pour l’atteinte du bon état du fait de la 
contamination des eaux de nappes par 
les nitrates et les pesticides. 
 
 
 
 
 
 
Etat des masses d'eau superficielles:  
 

 
 
 
 
 
 

Code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau 
Objectif 
SDAGE 

2016-2021 

Etat 
Ecologique 

2011 

Etat 
Ecologique 

2013 

Evolution état 
écologique 
2011-2013 

FRGR0526 
LE LAYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LYS 
2027  

 

 

FRGR0527 
LE LAYON DEPUIS LA CONFLUENCE DU LYS JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE 
2027  

 

 

FRGR0528 
L'AUBANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOUET 
2027  

 

 

FRGR0529 
LE LYS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON 
2027  

 

 

FRGR0530 
L'HYROME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON 
2021  

 

 

FRGR0531 
LE JEU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON 
2021  

 

 

FRGR2129 
L'ARCISON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON 
2027  

 

 

FRGR2142 
LE JAVOINEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON 
2027  

 

 

FRGR2152 
LA VILLAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON 
2021  

 

 

FRGR2170 
LE DREUILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON 
2027  

 

 

FRGR2189 
L'ARMANGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LAYON 
2027  

 

 

FRGR2218 
LE LOUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIRE 
2021  

 

 

FRGR0007e 
LA LOIRE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA VIENNE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAINE 
2021   
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 Etat écologique de la 
ressource 

Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Très Bon 

 
 

Evolution de l'état 
écologique 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etat des masses d'eau souterraines:  
 

Code de la 
ME Nom de la masse d'eau souterraine 

Objectif 
SDAGE 

2016-2021 

Etat 
Ecologique 

2011 

Etat 
Ecologique 

2013 

Evolution état 
écologique 
2011-2013 

FRG024 LAYON AUBANCE 2027 
   

FRG087 CRAIE DU SENO-TURONIEN DE LA VIENNE 2021 
   

FRG114 ALLUVIONS LOIRE ARMORICAINE 2015 
   

FRG122 
SABLES ET GRES LIBRES DU CENOMANIEN UNITE DE 

LA LOIRE 
2021 

 
 

 

FRG064 
CALCAIRES ET MARNES DE L’INFRA-TOARCIEN AU 

NORD DU SEUIL DU POITOU 
2015 

   

FRG142 
SABLES ET GRES CAPTIFS DU CENOMANIEN UNITE DE 

LA LOIRE 
2015 

   

 
 

a. Etat d'avancement des dispositions du SAGE 

 
L'analyse ci-après est effectuée sur la base des dispositions du projet de SAGE validé par la 
Commission Locale de l'eau le 15 février 2018. 
 
Ces dispositions sont mises en œuvre au travers des contrats opérationnels que la cellule d'animation 
du SAGE coordonne. L'évaluation des volets milieux aquatiques et pollutions diffuses du Contrat 
territorial 2011-2016 a permis de faire le bilan technique, social et environnemental des actions 
menées sur le territoire du SAGE. La création par fusion de 4 syndicats, du Syndicat Layon Aubance 
Louets permet dorénavant de légitimer l'intervention du Syndicat sur la quasi-totalité du territoire du 
SAGE (sauf la partie 79). 
Le nouveau Contrat Territorial 2017-2021 et Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019 
concernent l'ensemble du périmètre du SAGE avec une coordination par la CLE en regroupant 
plusieurs volets d'actions : les milieux aquatiques, les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, la 
gestion quantitative de la ressource en eau et un volet évaluation-suivi. 
 
Un comité de pilotage du Contrat territorial a été mis en place. Il se réunira courant 2018 afin de faire 
le point sur l'état d'avancement des actions.  
Une évaluation de la mise en œuvre du SAGE a été effectuée courant 2018 afin de connaitre l'état 
avancement des dispositions du projet de SAGE. A ce jour, l'état d'avancement général est de 51% 
d'actions engagées ou réalisées. 

Amélioration 

Dégradation 

Stable 
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31%

18%

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard de ce qui est inscrit dans le SAGE en vigueur, les dispositions suivantes n'ont pas été 
engagées: 
 
Dispositions 4 et 5 : la mise en place à l’échelle du périmètre du 
sur l'ensemble du périmètre du SAGE avec la possibilité de labellisation en EPAGE a été initiée par la 
création du Syndicat Layon Aubance Louets structure porteuse du SAGE. Ce Syndicat doit être étendu 
sur les 4 communes des Deux-Sèvres et une étude visant à structurer le Syndicat suite à la prise de 
compétence GEMAPI par les EPCI à FP devra être engagée.
 
Disposition 9 : le suivi des déversements directs au milieu est lié à la mise en place de la métrologie 
dans les systèmes d'assainissement et à la fourniture des données par les services de l'Etat.
 
Disposition 10 : l'accompagnement des collectivités compétentes en assainissement ou syndicats 
d'assainissement à la sensibilisation des particuliers n'a pas été engagée à c
 
Disposition 12 : le comité technique assainissement n'a pas été créé sur le territoire du SAGE en 2017.
 
Disposition 13 : l'accent a été mis sur la problématique pesticides dans le Contrat Territorial 2017
2021. Il n'est pas prévu, dans ce contrat, de réaliser un diagnostic et un programme d'actions nitrate sur 
le bassin versant de l'Aubance amont.
 
Disposition 27 : l'inventaire des parcelles drainées, des exutoires ainsi qu'une sensibilisation sur les 
dispositifs végétalisés n'a pas été eng
 
Disposition 30 : un travail de hiérarchisation et de caractérisation des têtes de bassin versant sera à 
engager à partir de la pré localisation effectuée en 2013. Suite à cette opération, un programme 
d'actions pourra être défini. 
 
Disposition 31 : l'analyse des moyens de préserver les prairies et l'élevage aux abords des cours d'eau 
n'a pas été engagée. Néanmoins, le Syndicat layon Aubance Louets a engagé depuis 2011 une action 
de fourniture de clôture et de système d'abreuvement afin d'évit
d'eau. 
 
Disposition 32 : Le syndicat Layon Aubance Louets intervient sur son territoire dans la lutte contre les 
espèces animales envahissantes avec le versement d'une surprime pour la capture des ragondins et rats
musqués. Le syndicat intervient dans des opérations d'arrachage de jussie, notamment sur le Layon 
aval, l'Aubance et le Petit Louet. 
 
Dispositions 39 et 40: l'observatoire zones humides sera mis en œuvre en 2018 avec notamment le 
suivi des opération d'inventaires, la centralisation des données SIG et la fourniture des donnes au 
Forum des Marais de l'Atlantique.
des inventaires. 
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15%

36%

18%

Avancement général

Action réalisée

Action engagée

Action non réalisée

Etat d'avancement non 

connu

Au regard de ce qui est inscrit dans le SAGE en vigueur, les dispositions suivantes n'ont pas été 

en place à l’échelle du périmètre du SAGE d'une structure porteuse locale 
sur l'ensemble du périmètre du SAGE avec la possibilité de labellisation en EPAGE a été initiée par la 
création du Syndicat Layon Aubance Louets structure porteuse du SAGE. Ce Syndicat doit être étendu 

Sèvres et une étude visant à structurer le Syndicat suite à la prise de 
compétence GEMAPI par les EPCI à FP devra être engagée. 

Disposition 9 : le suivi des déversements directs au milieu est lié à la mise en place de la métrologie 
tèmes d'assainissement et à la fourniture des données par les services de l'Etat.

Disposition 10 : l'accompagnement des collectivités compétentes en assainissement ou syndicats 
d'assainissement à la sensibilisation des particuliers n'a pas été engagée à ce jour.

Disposition 12 : le comité technique assainissement n'a pas été créé sur le territoire du SAGE en 2017.

Disposition 13 : l'accent a été mis sur la problématique pesticides dans le Contrat Territorial 2017
contrat, de réaliser un diagnostic et un programme d'actions nitrate sur 

le bassin versant de l'Aubance amont. 

Disposition 27 : l'inventaire des parcelles drainées, des exutoires ainsi qu'une sensibilisation sur les 
dispositifs végétalisés n'a pas été engagée en 2017. 

n travail de hiérarchisation et de caractérisation des têtes de bassin versant sera à 
engager à partir de la pré localisation effectuée en 2013. Suite à cette opération, un programme 

'analyse des moyens de préserver les prairies et l'élevage aux abords des cours d'eau 
n'a pas été engagée. Néanmoins, le Syndicat layon Aubance Louets a engagé depuis 2011 une action 
de fourniture de clôture et de système d'abreuvement afin d'éviter la divagation du bétail dans les cours 

Disposition 32 : Le syndicat Layon Aubance Louets intervient sur son territoire dans la lutte contre les 
espèces animales envahissantes avec le versement d'une surprime pour la capture des ragondins et rats
musqués. Le syndicat intervient dans des opérations d'arrachage de jussie, notamment sur le Layon 

 

: l'observatoire zones humides sera mis en œuvre en 2018 avec notamment le 
entaires, la centralisation des données SIG et la fourniture des donnes au 

Forum des Marais de l'Atlantique. Le programme d'actions zones humides sera défini après réalisation 

Commission Locale de l’Eau 

Avancement général

Action non réalisée

Etat d'avancement non 

Au regard de ce qui est inscrit dans le SAGE en vigueur, les dispositions suivantes n'ont pas été 

SAGE d'une structure porteuse locale 
sur l'ensemble du périmètre du SAGE avec la possibilité de labellisation en EPAGE a été initiée par la 
création du Syndicat Layon Aubance Louets structure porteuse du SAGE. Ce Syndicat doit être étendu 

Sèvres et une étude visant à structurer le Syndicat suite à la prise de 

Disposition 9 : le suivi des déversements directs au milieu est lié à la mise en place de la métrologie 
tèmes d'assainissement et à la fourniture des données par les services de l'Etat. 

Disposition 10 : l'accompagnement des collectivités compétentes en assainissement ou syndicats 
e jour. 

Disposition 12 : le comité technique assainissement n'a pas été créé sur le territoire du SAGE en 2017. 

Disposition 13 : l'accent a été mis sur la problématique pesticides dans le Contrat Territorial 2017-
contrat, de réaliser un diagnostic et un programme d'actions nitrate sur 

Disposition 27 : l'inventaire des parcelles drainées, des exutoires ainsi qu'une sensibilisation sur les 

n travail de hiérarchisation et de caractérisation des têtes de bassin versant sera à 
engager à partir de la pré localisation effectuée en 2013. Suite à cette opération, un programme 

'analyse des moyens de préserver les prairies et l'élevage aux abords des cours d'eau 
n'a pas été engagée. Néanmoins, le Syndicat layon Aubance Louets a engagé depuis 2011 une action 

er la divagation du bétail dans les cours 

Disposition 32 : Le syndicat Layon Aubance Louets intervient sur son territoire dans la lutte contre les 
espèces animales envahissantes avec le versement d'une surprime pour la capture des ragondins et rats 
musqués. Le syndicat intervient dans des opérations d'arrachage de jussie, notamment sur le Layon 

: l'observatoire zones humides sera mis en œuvre en 2018 avec notamment le 
entaires, la centralisation des données SIG et la fourniture des donnes au 

Le programme d'actions zones humides sera défini après réalisation 
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Dispositions 43, 47 et 49 : l'amélioration de la connaissance des plans d'eau, forages sur l’Aubance amont, 
l’Hyrôme et le Layon amont reste à réaliser. Cet état des lieux permettra par la suite d'élaborer un programme 
agricole d'économie d'eau et un plan d'actions sur les aspects quantitatifs. 
 
Disposition 48 : les données de débits des stations de jaugeage du territoire du SAGE seront mises en 
ligne sur le site internet à partir de l'hiver 2018-2019. 
 
Disposition 50 : la charte d'entretien des espaces publics intègrera des éléments sur les économies 
d'eau. 
 
Disposition 57 : le plan de communication et de sensibilisation aux techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales et le cahier des charges type d'un schéma d'eau pluviale n'ont pas été engagées en 
2017. 
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G
O

U
V

ER
N

A
N

C
E 

OBJECTIFS / 
ORIENTATIONS 

N° - TITRE DISPOSITIONS ACTIONS 
ETAT 

D'AVANCEMENT 
ACTIONS REALISEES (2017) MAÎTRE D'OUVRAGE 

OR-1 : Rôle des 

instances du 

SAGE 

1 
Assurer un suivi régulier de la mise 

en œuvre du SAGE 

Editer un bilan annuel de la mise en œuvre 

du SAGE 
  Rapport d'activité de la CLE SLAL-SAGE 

Editer et mettre à jour le tableau de bord du 

SAGE. 
  Tableau de bord 2015-2017 SLAL-SAGE 

2 
Emettre un avis et être informé des 

projets pouvant impacter l'atteinte 

des objectifs du SAGE 

Transmettre à la Commission Locale de l’Eau 

les dossiers entrainant des impacts directs 

ou indirect sur la ressource en eau et 

l’atteinte des objectifs fixés par le SAGE 

  
Réception des dossiers 

soumis à autorisation 
Services de l'Etat 

3 
Rôles et missions de la cellule 

d'animation et de la structure 

porteuse du SAGE 

      SLAL-SAGE 

OR-2 : Assurer 

un portage 

opérationnel des 

actions du SAGE  

4 
Organiser le portage de la mise en 

œuvre et du suivi du SAGE 

Mettre en place à l’échelle du périmètre du 

SAGE une structure porteuse locale chargée 

de l’élaboration-révision, mise en œuvre et 

du suivi du SAGE avec la possibilité de 

labellisation en EPAGE 

    SLAL-SAGE 

5 
Faire émerger des porteurs de 

programmes contractuels sur 

l'ensemble du territoire du SAGE 

Accompagner les collectivités territoriales et 

leurs groupements par le portage d’une 

étude globale en vue de clarifier les 

structurations des maîtrises d’ouvrage les 

plus adaptées possibles 

    SLAL-SAGE 

6 
Assurer une cohérence et un partage 

inter-SAGE  

Coordonner les actions du SAGE avec les 

SAGE limitrophes 
  

Etude volume prélevable en 

partenariat avec le SAGE 

Evre Thau 

SLAL-SAGE 

7 
Assurer la réalisation et la diffusion 

d'un programme de communication, 

d'information et de sensibilisation 

Formaliser un plan de communication avec 

un volet information et communication, 

pédagogie/sensibilisation et culture du 

risque d'inondation 

  

Plan de communication 

établi chaque année (en 

attente de l'étude de 

dangers pour la partie 

inondation) 

SLAL-SAGE 
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O U
V

ER N
A

N
COBJECTIFS / 

ORIENTATIONS 
N° - TITRE DISPOSITIONS ACTIONS 

ETAT 
D'AVANCEMENT 

ACTIONS REALISEES (2017) MAÎTRE D'OUVRAGE 
Q

U
A

LI
T

E
 P

H
Y

S
IC

O
-C

H
IM

IQ
U

E
 D

E
S

 E
A

U
X

 

QE-1 : Réduire 

les sources de 

phosphore 

d’origine 

domestique 

8 
Réaliser/actualiser les schémas 

directeurs d'assainissement 

Réaliser ou actualiser les schémas directeur 

d'assainissement avec une étude de 

diagnostic des réseaux 

    

Collectivités compétentes en 

assainissement, syndicat 

d'assainissement 

Etablir un programme pluriannuel de travaux 

d’amélioration du réseau 
    

Collectivités compétentes en 

assainissement, syndicat 

d'assainissement 

9 
Assurer une meilleure maîtrise 

hydraulique des transferts d'effluents 

Mettre en place, pour les systèmes 

d’assainissement compris entre 1 000 et 2 

000 EH, une métrologie permanente des 

réseaux d’assainissement 

    

Collectivités compétentes en 

assainissement, syndicat 

d'assainissement 

Suivre l’évolution du nombre de 

déversements directs au milieu et si possible 

les volumes déversés 

    SLAL-SAGE 

10 
Contrôler et réhabiliter les mauvais 

branchements 

Contrôler les branchements 

d'assainissement collectif 
    

Collectivités compétentes en 

assainissement, syndicat 

d'assainissement 

Accompagner les collectivités à la 

sensibilisation des particuliers 
    SLAL-SAGE 

11 
Adapter/Réduire le rejet des stations 

d'épuration 
      

Collectivités compétentes en 

assainissement, syndicat 

d'assainissement 

12 
Développer une démarche collective 

pour accompagner et coordonner les 

politiques d'assainissement 

Mettre en place un comité technique « 

assainissement » 
    SLAL-SAGE 

QE-4 : Limiter les 

apports d'azote 

d'origine agricole 

13 
Porter et mettre en œuvre des 

actions "pollutions diffuses agricoles" 

sur les bassins prioritaires "azote" 

Elaborer et mettre en œuvre un programme 

d'actions sur la problématique azote sur le 

bassin versant de l'Aubance amont 

    SLAL-SAGE 

14 
Poursuivre et renforcer 

l'amélioration des pratiques 

Accompagner individuellement les 

agriculteurs sur la problématique « azote » 
  

Ecoutes conseils engagées 

en 2017 
SLAL-SAGE 

QE - 6 : Réduire 

les usages 

agricoles et 

viticoles de 

pesticides 

15 
Evaluer les actions et programmes 

existants 

Effectuer tous les 2 ans un bilan des actions 

sur le recours aux techniques alternatives de 

désherbage et les systèmes d’exploitation 

économes en produits pesticides 

    SLAL-SAGE 

Décliner l’observatoire des achats de 

pesticides au niveau de chaque sous-bassin 

versant 

  
Données disponibles 

jusqu'en 2012 
SLAL-SAGE, Agence de l'eau 
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O U
V

ER N
A

N
COBJECTIFS / 

ORIENTATIONS 
N° - TITRE DISPOSITIONS ACTIONS 

ETAT 
D'AVANCEMENT 

ACTIONS REALISEES (2017) MAÎTRE D'OUVRAGE 
Q

U
A

LI
T

E
 P

H
Y

S
IC

O
-C

H
IM

IQ
U

E
 D

E
S

 E
A

U
X

 

Suivre régulièrement les concentrations en 

pesticides des cours d'eau du territoire 
  

Programme de suivi établi 

jusqu'en 2021 

SLAL-SAGE, Agence de l'eau, 

CG49, DREAL 

16 
Adapter les programmes et 

sensibiliser les acteurs de la 

profession agricole et viticole 

Mettre à jour la charte de Conseil Technique 

Phytosanitaire encadrant le conseil agricole 

et viticole 

  Charte signée en 2013 SLAL-SAGE, prescripteurs 

17 
Promouvoir le recours aux 

alternatives à l'utilisation 

d’herbicides dans les vignes 

Intégrer dans les cahiers des charges 

l’obligation de l’enherbement des tournières 

et de l’enherbement ou la gestion des 

interrangs par des moyens autres que 

chimiques 

  

Engagement de la 

Fédération Viticole Anjou 

Saumur pour mise en place 

sur les AOC en 2019 

Syndicats AOC, Fédération 

Viticole Anjou Saumur, 

Syndicat IGP, Organismes de 

Défenses et de Gestion des 

Vins 

QE-7 : Réduire 

les usages non 

agricoles de 

pesticides 

18 
Evaluer les actions et programmes 

existants 

Effectuer tous les 5 ans un bilan des actions 

et programmes existants visant à limiter les 

usages de pesticides non agricoles  

    SLAL-SAGE 

19 
Tendre au "zéro pesticides" dans la 

gestion de l'espace communal et 

intercommunal 

Mettre en place une charte d'entretien des 

espaces publics 
  

Charte collectivités en cours 

d'élaboration 

SLAL-SAGE, collectivités, 

intercommunalités 

Elaborer et mettre en œuvre un programme 

de sensibilisation et de formation des agents 

et élus des collectivités sur le "zéro 

pesticides" 

  
Inclus dans la charte 

collectivités 

SLAL-SAGE, collectivités, 

intercommunalités 

20 
Communiquer et sensibiliser les 

particuliers 

Etablir un plan de communication sur le 

jardinage au naturel 
  

Inclus dans la charte 

jardiner au naturel ça coule 

de source 

SLAL-SAGE 

21 
Communiquer et sensibiliser les 

distributeurs non agricoles 

Poursuivre la Charte « jardiner au naturel, ça 

coule de source !» auprès des jardineries et 

autres enseignes 

  24 enseignes signataires SLAL-SAGE 

22 

Accompagner les gestionnaires de 

réseaux de transport et les 

prestataires privés dans la réduction 

de l’usage des pesticides 

Accompagner les gestionnaires 

d’infrastructures de transport et des 

prestataires privés dans la réduction de 

l’usage des pesticides 

    SLAL-SAGE 

23 

Communiquer et sensibiliser les 

professionnels prestataires 

intervenant en JEVI (Jardins, Espaces 

Végétalisés, Infrastructures) 

Mettre en place une charte "objectif zéro 

pesticides" auprès des paysagistes 
  

Charte en cours 

d'élaboration 
SLAL-SAGE, paysagistes 
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QE-8 : Limiter les 

transferts de 

micropolluants 

vers les milieux 

24 
Réaliser des diagnostics du 

fonctionnement hydraulique  

Faire l'Inventaire des éléments bocagers 

(haies, talus, ripisylve …) puis identifier ceux 

ayant un rôle hydraulique ou un rôle de 

limitation des transferts de 

phosphore/micropolluants avéré vers le 

milieu 

    
Communes, 

intercommunalités 

Elaborer et diffuser un guide 

méthodologique d’identification des 

éléments bocagers (haies, talus, ripisylve …) 

et un cahier des charges type 

  
Guide et cahier des charges 

établis en 2014 
SLAL-SAGE 

Faire l'inventaire et caractériser des réseaux 

de fossés dans les zones où le risque de 

transfert du phosphore et/ou des 

micropolluants est estimé fort et sur les 

têtes de bassins versants 

  

Inventaire et caractérisation 

effectuée sur le sous BV de 

la Vilaine en 2014 

SLAL-SAGE, communes, 

intercommunalités 

25 
Mettre en place des programmes 

d’actions pour limiter le risque de 

transfert vers les milieux 

Favoriser la création d'aménagements 

(zones tampons, fossés enherbés, talus, 

haies) dans les zones où le risque de 

transfert du phosphore et/ou des 

micropolluants est estimé fort 

  
Campagne de plantations de 

haies chaque année  
SLAL-SAGE 

26 
Protéger les éléments du bocage 

dans les documents d’urbanisme 

Intégrer les éléments bocagers ayant un rôle 

hydraulique ou un rôle de limitation des 

transferts de phosphore/micropolluants 

dans les PLU(i) 

    
Communes, 

intercommunalités 

27 Limiter l'impact du drainage 

Réaliser l'inventaire des parcelles drainées et 

des exutoires 
    SLAL-SAGE 

Communiquer sur les bonnes pratiques en 

matière de drainage et sur l’utilisation de 

dispositifs végétalisés pour la filtration 

    SLAL-SAGE 
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QM-1 : Assurer 

une meilleure 

préservation de 

l'existant 

28 
Poursuivre une veille sur la qualité 

des eaux superficielles 

Suivre les paramètres biologiques et physico-

chimiques dans les eaux superficielles 
  

Programme de suivi établi 

jusqu'en 2021 

SLAL-SAGE, Agence de l'eau, 

CG49, DREAL, AFB, 

Fédération de pêche 

Effectuer un bilan régulier du suivi de la 

qualité des eaux et mettre à disposition les 

données 

  

Bilan établi chaque année 

dans le rapport d'activité de 

la CLE et le bilan du CT 

SLAL-SAGE 

29 
Localiser et caractériser les têtes de 

bassin versant 

Réaliser un diagnostic des fonctionnalités, 

des enjeux associés et hiérarchiser les têtes 

de bassin 

  
Prélocalisation effectuée en 

2013 
SLAL-SAGE 

30 
Préserver et restaurer les têtes de 

bassin versant prioritaires 

Définir et mettre en œuvre un programme 

contractuel tête de bassin versant 
    SLAL-SAGE 

31 
Encadrer la divagation du bétail aux 

abords des cours d'eau 

Réaliser une analyse des moyens de 

préserver les prairies et l’élevage aux abords 

des cours d’eau 

    SLAL-SAGE 

32 
Réduire l'impact des espèces 

exotiques envahissantes (faune et 

flore) 

Effectuer un inventaire global des secteurs 

contaminés par les espèces exotiques 

envahissantes 

    SLAL-SAGE 

Etablir un programme de sensibilisation sur 

les pratiques d’arrachage des plantes 

exotiques envahissantes 

    SLAL-SAGE 

33 
Mettre en place un plan de 

communication et de sensibilisation 

Etablir un plan de communication et de 

sensibilisation sur les milieux aquatiques et 

éditer et mettre à jour le guide du riverain 

  
Guide du riverain, expo 

continuité écologique 
SLAL-SAGE 

QM-2 : Restaurer 

la fonctionnalité 

des cours d'eau 

34 
Poursuivre les actions de 

restauration et renaturation des 

cours d'eau 

Restaurer l’hydromorphologie des cours 

d’eau en priorité sur les masses d’eau 

Aubance, Layon amont, Layon aval, Hyrôme, 

Dreuillé, Armangé et la masse d’eau vitrine 

(Jeu) 

  

Etude en cours sur le Layon 

aval (8 ouvrages) , l'Hyrôme 

(4), l'Aubance (2) 

SLAL-SAGE 

35 Réduire le taux d'étagement 

Effectuer un bilan de l’évolution des taux 

d’étagement des cours d’eau et du taux de 

fractionnement 

  
Bilan établi chaque année 

dans le bilan du CT 
SLAL-SAGE 

36 Restaurer la continuité écologique 

Faire l'Inventaire et le diagnostic partagé des 

ouvrages du bassin versant en priorité sur les 

cours d’eau classés en liste 2 selon une grille 

multicritère 

  

Etude en cours sur le Layon 

aval (8 ouvrages) , l'Hyrôme 

(4), l'Aubance (2) 

SLAL-SAGE 

37 
Modalités  d’ouvertures périodiques 

et coordonnées des ouvrages 

Définir les modalités d'ouverture périodique 

et coordonnée des ouvrages du territoire 
  

Charte existante sur le 

Layon 
SLAL-SAGE 
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QM-3 : Acquérir 

des 

connaissances 

sur les zones 

humides 

38 
Réaliser les inventaires zones 

humides sur l'ensemble du territoire 

Réaliser l'inventaire des zones humides     
Communes, 

intercommunalités 

Editer un guide méthodologique 

d’identification des zones humides et cahier 

des charges type 

  
Guide et cahier des charges 

établis en 2014 
SLAL-SAGE 

39 
Créer un observatoire des zones 

humides 

Mettre en place un observatoire des zones 

humides afin de suivre l'état d'avancement 

des inventaires et leur intégration dans le 

PLU 

    SLAL-SAGE 

QM-4 : Protéger 

et préserver les 

zones humides 

40 
Protéger les zones humides via les 

documents d'urbanisme 

Favoriser l'intégration des inventaires de 

zones humides dans les documents 

d’urbanisme (zonage ou trame spécifique « 

zones humides » associé à un règlement) 

    
Communes, 

intercommunalités 

QM - 5 : Assurer 

une meilleure 

gestion et 

valorisation des 

zones humides 

41 
Définir et mettre en œuvre des 

programmes d'actions "zones 

humides" 

Etablir et mettre en œuvre un plan d’actions 

zones humides 
    

Communes, 

intercommunalités, SLAL-

SAGE 

42 
Encourager l'acquisition de zones 

humides pour une meilleure gestion 

et valorisation 

Inciter l'acquisition de zones humides 

prioritaires 
    

Communes, 

intercommunalités, 

associations, CEN 
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AQ - 1 : Gérer les 

prélèvements en 

période d'étiage  

43 
Améliorer la connaissance sur les 

ressources en eau et sur les 

prélèvements 

Effectuer une modélisation hydrogéologique 

des nappes souterraines du bassin versant 

de l'Aubance 

  
Etude engagée par le BRGM 

en 2017 
BRGM, SLAL-SAGE 

Améliorer la connaissance sur les 

prélèvements (plans d'eau, forages) en 

priorité sur l’Aubance amont, l’Hyrôme et le 

Layon amont 

    Porteurs de programmes 

44 
Proposer des modalités de gestion 

hydraulique de l’étang de 

Beaurepaire 

Etablir des modalités de gestion hydraulique 

et de soutien d'étiage par l’étang de 

Beaurepaire 

  
Etude engagée par le CREN 

Poitou Charentes 

 SLAL-SAGE, CREN Poitou 

Charentes 

45 
Supprimer les prélèvements en 

étiage liés aux plans d'eau implantés 

sur cours d'eau  

Suivre les procédures de régularisation des 

plans d’eau sur cours d'eau 
    SLAL-SAGE 

46 

Améliorer la gestion des plans d'eau 

d'irrigation et supprimer les 

prélèvements en étiage liés aux 

forages situés dans les nappes 

d'accompagnement des cours d'eau,  

Suivre les procédures de mise en conformité 

ou de régularisation des prélèvements en 

étiage liés aux forages situés dans les nappes 

d'accompagnement des cours d'eau 

    SLAL-SAGE 

47 
Accompagner les solutions 

d’économie d’eau et de substitution 

Etablir un programme agricole d'économie 

d'eau et un plan d'actions sur les aspects 

quantitatifs 

    Porteurs de programmes 

AQ - 2 : Gérer les 

prélèvements en 

période 

hivernale 

48 
Gérer collectivement les 

prélèvements hivernaux 

Mettre à disposition les données de débit 

des cours d'eau du territoire du SAGE 
    SLAL-SAGE, DREAL 

49 Adapter les pratiques agricoles  

Etablir un programme agricole d'économie 

d'eau et un plan d'actions sur les aspects 

quantitatifs 

    Porteurs de programmes 

AQ - 3 : 

Economiser l'eau 

50 
Sensibiliser les usagers de l'eau 

(particuliers, industriels, collectivités) 

et encourager les économies d'eau 

Sensibiliser les particuliers, industriels et 

collectivités aux économies d'eau 
    SLAL-SAGE, Syndicats AEP 

51 
Diversifier / sécuriser l'alimentation 

en eau potable 

Participer à la réflexion sur la diversification 

de la ressource et la sécurisation de 

l'alimentation en eau potable. 

    Syndicats AEP 

52 

Mettre en place des programmes 

d'économies d'eau dans les 

collectivités et pour tous les usages 

économiques 

Effectuer des diagnostics de consommations 

d’eau et encourager la mise en place de 

dispositifs économes en eau de récupération 

des eaux pluviales 

    

Communes, 

intercommunalités, 

Syndicats AEP, SLAL-SAGE, 

Chambres consulaires 

53 
Etudier les possibilités de 

réutilisation des eaux usées traitées 

Etudier la possibilité de réutiliser les eaux 

usées traitées  
    

Communes, 

intercommunalités 
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AQ - 4 : 

Optimiser le 

fonctionnement 

des réseaux 

54 
Réduire les pertes sur les réseaux 

d'eau potable 

Etablir un schéma directeur d’alimentation 

en eau potable 
    Syndicats AEP 

AQ.5 - 

Développer la 

culture du risque 

55 

Accompagner les communes dans la 

réalisation des DICRIM et PCS et faire 

connaître le risque/ dans le respect 

des obligations liées aux inondations 

Mettre en œuvre un plan de communication 

et de sensibilisation sur la culture et la prise 

de conscience des risques d’inondation 

  

Etude de danger du système 

d'endiguement du Petit 

Louet 

SLAL-SAGE 

56 
Limiter la vulnérabilité des biens et 

des personnes face aux risques 

d'inondations 

      
Communes, 

intercommunalités 

AQ.6 - Améliorer 

la gestion des 

eaux pluviales 

57 
Améliorer la gestion des eaux 

pluviales 

Etablir un schéma directeur des eaux 

pluviales 
    

Communes, 

intercommunalités 

Editer un cahier des charges type schéma 

d'eau pluviale 
    SLAL-SAGE 

Mettre en œuvre un plan de communication 

et de sensibilisation aux techniques 

alternatives de gestion des eaux pluviales 

    

Communes, 

intercommunalités, SLAL-

SAGE 
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b. Contrats des mise en œuvre du SAGE 
 

� Contrat Territorial Layon Aubance Louets 
 
Il est l'outil de financement de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne pour la mise en œuvre du SAGE et 
est coordonné par la CLE. C'est un outil de gestion et de protection de la ressource en eau, des 
bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du petit Louet. Issu d’une démarche 
volontaire des acteurs locaux, il est formalisé par un accord technique et financier entre le Syndicat 
Layon Aubance Louets, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et des maîtres d’ouvrage.  
 
Contrat précédent 
Le territoire du SAGE Layon Aubance Louets a fait l’objet d’un 1er Contrat Territorial sur la 
période 2011-2016. Ce contrat coordonné par le Syndicat Mixte du Bassin du Layon, portait sur 3 
volets : les milieux aquatiques, les pollutions diffuses et les actions de suivi et d’évaluation. Il 
concernait les bassins versants du Layon et de l’Aubance avec pour la partie pollutions agricoles, 
des actions sur les bassins versants du Layon moyen et de l’Aubance. 
 
En 2016, ce contrat a fait l’objet d’évaluations externes par les bureaux d’étude Envilys (pour les 
volets pollutions et transversal) et Hydroconcept (milieux aquatiques). 
 
Contrat actuel 
Le Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 a été rédigé en 2016 à partir des résultats 
des études d'évaluation d'Envilys et d'Hydroconcept, du diagnostic agricole établi par la Chambre 
d'Agriculture de Maine-et-Loire et par des réflexions engagées au sein des commissions 
thématiques. Il s'inscrit dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Layon Aubance Louets, dont les enjeux sont : la gouvernance et l'organisation, la qualité physico-
chimique des eaux douces, la qualité des milieux aquatiques et l'aspect quantitatif. Le Contrat 
Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 a été signé le 29 septembre 2017, il comporte 5 volets 
d'actions: 

• Volet milieux aquatiques 
• Volet prévention des inondations 
• Volet pollutions diffuses agricoles, viticoles et non agricoles 
• Volet quantitatif 
• Volet transversal 

 
Il concerne 6 maitres d'ouvrage pour un montant global de 8 500 000 euros financés par L’agence 
de l’eau Loire-Bretagne (57 %), le Syndicat Layon Aubance Louets (23 %), le Conseil Régional des 
Pays-de-la-Loire (13 %), la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire (1 %) et d'autres partenaires 
(6 %). 
 
Le Contrat Territorial présente un taux d'engagement de 45% pour l'année 2017 avec des disparités 
suivant les volets d'actions. Au regard de la signature du contrat effectuée en septembre 2017, ce 
taux apparait comme satisfaisant. 
 
 

� Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 
 
Le CRBV 2017-2019 fait suite à 3 premiers contrats :  
 - les deux premiers CRBV portant sur les périodes 2007-2009 et 2010-2012 sont achevés, 
 - le troisième CRBV portant sur la période 2013-2015 est en cours d’achèvement. 
 
Il est l'outil de financement de la Région des Pays de la Loire pour la mise en œuvre du SAGE et est 
coordonné par la CLE. Le CRBV 2017-2019 réunit 8 maitres d'ouvrages pour une montant global 
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sur 3 ans de 3 068 665 €.  
 
La structure chef de file est le Syndicat Layon Aubance Louets. A ce titre, elle est chargée : 

- d’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des 
différents partenaires, 

- de recueillir les demandes de subventions des maîtres d’ouvrage, de s’assurer que les 
demandes soient complètes et correspondent aux prévisions du Contrat puis de les 
transmettre au Conseil Régional des Pays de la Loire pour instruction administrative et 
financière, 

- de s’assurer du bon déroulement des actions portées par les différents maîtres d’ouvrage et 
de transmettre au Conseil Régional des Pays de la Loire les demandes de versement de 
subventions après vérification, 

- de suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions. 
 
En lien avec les enjeux du SAGE, 4 volets d'actions ont été définis: 
- Restaurer la fonctionnalité des cours d'eaux et zones humides 
- Améliorer la qualité de l'eau, 
- Sensibiliser au risque des inondations, 
- Animer, informer, sensibiliser et évaluer. 
 
Les actions sont généralement aussi financées par l'agence de l'eau dans le cadre du Contrat 
Territorial, ce qui permet d'optimiser les financements à 80%. 
 
Au 1er février 2018, environ 266 000 € ont été engagées, soit 9% du total. Ce faible pourcentage 
s'explique par la clôture du contrat précédent dans l'objectif d'atteindre les 80% de paiement afin de 
pouvoir procéder aux paiements des 1eres actions du CRBV 2017-2019. 
 
 

� Contrat pour la Loire et ses annexes de Nantes à Montsoreau 2015-2020 
 
Le Contrat pour la Loire et ses annexes de Nantes à Montsoreau comprend des actions sur le lit 
mineur de la Loire et sur les annexes hydrauliques. Le cours d’eau du Louet est concerné par ce 
programme avec : 

- des études et travaux de restauration de boires, 
- des études et travaux de restauration du Louet avec notamment des travaux de restauration 

de la ripisylve. 
 
 

5. ACTIONS DE COMMUNICATION DU SAGE LAYON AUBANCE 
LOUETS 

a. Organisation de la communication 

La commission « Communication » est constituée des partenaires techniques et financiers, d’élus de 
la CLE du SAGE Layon Aubance Louets, représentant le Syndicat Layon Aubance Louets. 
En 2017, la commission « communication » s’est réunie 2 fois : le 3 mars et le 27 octobre. Les 
comptes rendus se trouvent en annexe 1 de ce document. 
Le volet « Communication » est animé par une « chargée de communication et environnement » et 
suivi par l'animateur du SAGE Layon Aubance Louets. 
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b. Les outils de communication 

� Un nouveau site Internet 
 

 
 
Le site internet est un outil essentiel de communication pour transmettre l’information sur le SAGE, 
le Syndicat, les bassins versants et les acteurs concernés : organisation, missions et objectifs, 
actualités, procédures en cours et documents mis à disposition.  
 
En mars 2017, le Syndicat Layon Aubance Louets s’est doté d’un nouveau site internet. Plus 
moderne et attractif, il est facile à consulter et à administrer, avec des connexions logiques et 
intuitives. 
Les principaux objectifs du site sont de : 

� rendre accessible les informations liées au Syndicat-SAGE via une lecture facile et agréable  
(agrémentée de schémas, photos…); 

� permettre le téléchargement de documents (comptes rendus de réunions, Lettre de l’eau, 
rapports d’activités, marchés publics…) ; 

� permettre une portée à connaissance des partenaires et autres organismes travaillant sur le 
territoire du SAGE Layon Aubance Louets. 
 

Les utilisateurs de ce site sont variés : acteurs du territoire du SAGE concernés par la thématique de 
l’eau (agriculteurs, collectivités, élus, particuliers, associations, écoles …), jardineries signataires de 
la charte, enseignants, partenaires et financeurs, acteurs environnementaux, autres structures 
porteuses de SAGE. En 2017, environ 100 sessions sont ouvertes par semaine.  
 

� Le dispositif éditorial 
 
La lettre de l’eau  

En juin 2017, le SLAL a édité l’exemplaire N°21 de la lettre de « L’eau en Layon Aubance 
Louets » : Brochure de 12 pages, imprimée en 49 000 exemplaires.  
La lettre de l’eau N°21 a été distribuée par la Poste. La version pdf a été envoyée aux mairies et est 
disponible en téléchargement sur le site internet.  
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La News letter 

Trois News Letters ont été diffusées en 2017, (avril, octobre et décembre) auprès d’environ 350 
contacts : partenaires, délégués du Syndicat Layon Aubance Louets, communes et EPCI présents 
sur le territoire du SAGE, membres de la CLE...
Les visiteurs du site ont également la possibilité de s’y abonner librement. 
 

� Les publications et supports de communication
 

1) 

5) 

12) 
15)  
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ters ont été diffusées en 2017, (avril, octobre et décembre) auprès d’environ 350 
: partenaires, délégués du Syndicat Layon Aubance Louets, communes et EPCI présents 

sur le territoire du SAGE, membres de la CLE... 
nt la possibilité de s’y abonner librement.  

Les publications et supports de communication  

2) Exposition sur la continuité écologique
3) L’exposition est constituée de 6 Roll

déclinant les thèmes suivants
« particuliers, élus, professionnels, tous 
mobilisés et concernés
des zones humides
nous ? »,  « Ensemble, préservons, gérons et 
améliorons nos cours d’eau
continuité écologique des cours d’eau
« La restauration morphologique des cours 
d’eau ». 

4) Les visuels figurent en 
6) 4 panneaux extérieurs sur les travaux 

milieux aquatiques
7) - Le Layon à Passavant
8) - Le Layon à Les Verchers
9) - Le Girondeau à Martigné
10) - Le Layon à Nueil
11) Les visuels figurent en 

13) Flocage des véhicules du SLAL
14)  

16) La carte de vœux 2018 
17) 100 cartes de vœux en version papier, 

signées du Président du Syndicat Layon 
Aubance Louets, ont été envoyées par voie 
postale. 300 autres contacts ont reçu la carte 
par mailing.  

18) La carte de vœux 2018  se trouve en 
4 

Commission Locale de l’Eau 

ters ont été diffusées en 2017, (avril, octobre et décembre) auprès d’environ 350 
: partenaires, délégués du Syndicat Layon Aubance Louets, communes et EPCI présents 

Exposition sur la continuité écologique 
L’exposition est constituée de 6 Roll-up 
déclinant les thèmes suivants : 

particuliers, élus, professionnels, tous 
isés et concernés », « la préservation 

des zones humides », « Qui sommes-
Ensemble, préservons, gérons et 

améliorons nos cours d’eau », « La 
continuité écologique des cours d’eau », 

La restauration morphologique des cours 

figurent en annexe 4. 
4 panneaux extérieurs sur les travaux 
milieux aquatiques 

Le Layon à Passavant-sur-Layon 
Le Layon à Les Verchers-sur-Layon 
Le Girondeau à Martigné-Briand/Tigné 
Le Layon à Nueil-sur-Layon 

Les visuels figurent en annexe 4. 

Flocage des véhicules du SLAL 

La carte de vœux 2018  
100 cartes de vœux en version papier, 
signées du Président du Syndicat Layon 
Aubance Louets, ont été envoyées par voie 
postale. 300 autres contacts ont reçu la carte 

La carte de vœux 2018  se trouve en annexe 
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� Les articles dans la presse locale et dans les bulletins des collectivités 

 
En 2017, au moins 42 articles portant sur les activités du SLAL et/ou le SAGE Layon Aubance 
Louets ont été diffusés dans la presse locale (Courrier de l’Ouest, Ouest France, l’Anjou Agricole et 
le Vigneron du Val de Loire) ou dans les bulletins des collectivités.  
 

 
 

  

Titre Date Presse

L'abattage des peupliers sauve les berges du Louet 20170101 CO ou OF

Dominique Perdrieau est réélu président de la CLE 20170206 CO

Les mares souveront la planète 20170209 CO

Le budget du syndicat Layon Aubance Louets voté à l'unanimité 20170215 CO

Au fil du Louet, la rivière retrouve son lit 20170224 OF

Opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel!" 20170225 Info Lys Haut Layon

Jardinons au Naturel 20170300 Info Thouarcé

Les usagers invités à économiser l'eau dans le jardin 20170301 CO

Programme de sensibilisation dans les écoles 20170304 CO ou OF

Il faut préserver l'eau des ruisseaux 20170322 CO ou OF

Jardiniers, vous jardinez au naturel? 20170404 Site Faye d'Anjou

SAGE Layon Aubance 20170500 Terranjou

Réglementation sur l'utilisation des produits phytosanitaires pour 

les communes et les particuliers
20170500 Horizon Bellevignois

Syndicat de rivière 20170600 CO

Les haies redesinent le vignoble 20170600 CO

La municipalité s'engage à mieux protéger la nature 20170601 OF

Les élèves font le bilan de santé du Layon 20170601 CO ou OF

Poser un autre regard sur ces plantes sauvages 20170609 OF

Les milieux aquatiques expliqué aux élus 20170622 OF

Les élus s'intéressent à la qualité de l'eau 20170630 AA

Jardiner au naturel, ça coule de source! 20170900 Flash Info

des haies bocagères pour améliorer la qualité de l'eau 20170900 OF

Message des jardineries signataires de la charte: "Jardiner au 

naturel, ça coule de source!" 
20170900 Horizon Bellevignois

Le programme de replantation de haies 20170915 AA

L'eau, ce bien fragile à préserver et à conquérir 20170927 OF

Améliorer la qualité de l'eau 20171004 CO

Les efforts pour la qualité de l'eau se poursuivent 20171006 AA

En image 20171006 AA

Pas de Pesticides pour le cimetière 20171007 OF

Plus d'herbicides au cimetière 20171007 CO

Le glyphosate pollue terre et eau 20171010 CO

La municipalité vise le zéro pesticides 20171010 OF

Le lys reprend sa place dans son lit 20171014 CO

Dans le jardin, le sureau attire les pucerons 20171017 CO

Nous souhaitons donner du sens à notre travail 20171111 CO

Les bio pratiquent", rendez vous des filières bio 20171115 OF

Tous peuvent en être les victimes 20171124 CO

Restauration des berges du Jeu 20171207 Site internet

Un phénomène qui s'aggrave, Une année bien remplie 20171213 CO

Préserver et restaurer la ripisylve du Jeu 20171211 CO

Aux bons petits soins pour les ruisseau du Jeu 20171211 OF

Pollutions des eaux , des efforts Payants 20171001 La vigne
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� L’évènementiel 
 
Le 3ème Forum des élus  

Dans le cadre de ses actions de 
communication, le Syndicat Layon 
Aubance Louets a organisé son 3ème 
Forum des élus du territoire du SAGE 
Layon Aubance Louets, le vendredi 23 
juin 2017 à Bellevigne en Layon. 

Les thématiques choisies étaient la 
GEMAPI et les actions agricoles et 
viticoles sur le territoire de SAGE 
Layon Aubance Louets. 

 

Les Présidents et Directeurs des EPCI, les Maires des communes déléguées et nouvelles communes, 
les élus des groupes de travail sur la GEMAPI, les élus délégués du Syndicat, les membres de la 
CLE, les Grand Elus (députés et sénateurs), les Conseillers Départementaux et Régionaux ont été 
conviés à cet événement. 60 personnes étaient présentes. Une plaquette a été remise aux participants 
(programme, carte du territoire), ainsi qu’un questionnaire à remettre en fin de forum. 
Les élus du territoire ont ainsi eu l’occasion de s’informer et échanger sur des sujets d’actualités. La 
thématique de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a 
suscité beaucoup d’intérêt car  elle deviendra le 1er janvier 2018 une compétence obligatoire des 
EPCI à fiscalité propre. Par des témoignages d’expériences et des cas concrets, le syndicat a montré 
sa capacité à mettre en œuvre cette compétence sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets.  
Le forum était également l’occasion pour le syndicat de présenter les derniers  résultats de qualité 
des eaux qui montrent une diminution des concentrations en pesticides sans pour autant atteindre le 
« bon état » qui est l’objectif pour 2021. Ceux-ci sont le résultat de l’engagement des acteurs du 
territoire autour des programmes d’action successifs depuis 2011. Le bureau d’étude Envilys a ainsi 
pu présenter aux élus le résultat de l’évaluation du précédent contrat territorial 2011-2015 signé 
avec l’agence de l’eau Loire Bretagne. 
Se sont alors succédés 2 témoignages sur les pratiques agricoles avec la mise en application de 
techniques visant la réduction d’utilisation de produits phytosanitaires. 
Voir le bilan du 3ème forum des élus en annexe 6 
 
La signature du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 

La signature du nouveau Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 s’est tenue le 29 
septembre 2017 sur le site de l’unité de méthanisation de Vihiers à Lys Haut Layon. Plus de 70 
acteurs du territoire y étaient présents : conseillers départementaux, élus des communes et 
communautés de communes, partenaires, associations, coopératives agricoles…  
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La signature du Contrat Régional de Bassin Versant Layon Aubance Louets 2017-2019 

La signature du 4ème Contrat Régional de Bassin Versant Layon Aubance Louets s’est tenue le 
17 novembre 2017 sur la commune de Mozé-sur-
Louet, en présence (de gauche à droite) de Laurent 
GERAULT, Vice-Président du Conseil régional des 
Pays la Loire, Jean-Jacques DERVIEUX, Vice-
Président du SLAL et Dominique PERDRIEAU, 
Président de la CLE du SAGE Layon Aubance 
Louets. Plus de 30 élus, membres de la CLE et 
partenaires s'étaient réunis pour l'occasion. La 
commune de Mozé-sur-Louet a été choisie comme 
lieu symbolique de signature du nouveau contrat, afin 
d'illustrer les efforts de réduction de pesticides des 
collectivités.  

 

� Mise en œuvre du programme pédagogique eau 2016-2017 
 
Le programme pédagogique eau se compose de 6 interventions d’une ½ journée chacune : jouons au 
pays de l’eau; le bilan santé de ma rivière; les invertébrés de la rivière et de la mare; les animaux 
vertébrés et poissons de la rivière; les économies d’eau et une histoire de vie « L’or du ciel ».  
 
Au total, 9 écoles, représentant 15 classes et environ 382 élèves de Cycle 3, se sont inscrites au 
programme pédagogique sur l’eau 2016-2017. Le détail des effectifs est présenté ci-dessous. 
 

Ecole Commune Effectif 
Ecole Georges Brassens Chemillé-en-Anjou 78 
Ecole du Sacré-Cœur Chemillé-en-Anjou 31 
Ecole de la Marelle Denée 24 

Ecole publique Grézillé 24 
Ecole publique Les Verchers-sur-Layon 25 
Ecole publique Luigné 48 

Ecole publique La Gloriette Martigné-Briand 50 
Ecole privée Saint Gabriel Martigné-Briand 22 

Ecole publique Notre-Dame-d'Allençon 28 
Ecole publique Vauchrétien 52 

 
 

� Les interventions extérieures 
 
En 2017, le Syndicat Layon Aubance Louets a été sollicité à 5 reprises pour témoigner sur les 
actions en cours. 

Date Organisateurs Lieu Intervenant(s) Evènement 
18/05/2017 Commune Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-

Cé 

Jean-Jacques DERVIEUX Colloque Semaine 

Développement Durable 

10/11/2017 Lycée du Fresne Mozé-sur-

Louet 

Marie JONCHERAY Le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux 

Layon Aubance Louets 

Visite du cimetière de 

Mozé-sur-Louet) 

18/11/2017 Service Jeunesse de la 

commune Les Ponts-de-Cé 

Les Ponts-de-

Cé 

François PELLETIER Chantier « nettoyage de 

rives » 
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Date Organisateurs Lieu Intervenant(s) Evènement 
01/12/2017 GABB Anjou Doué-la-

Fontaine 

Laurent MOUNEREAU Soirée Santé et Pesticides 

08/12/2017 

15/12/2017 

Lycée le Fresne – Terminale 

spécialité EAT (Ecologie 

Agronomie et Territoire) 

Angers Jean-Jacques DERVIEUX et 

Marie JONCHERAY 

Le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux 

Layon Aubance Louets 

Chantier de plantation de 

haies avec EDEN 

 
 

6. SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

a. Le réseau de mesure 

 
Le suivi de la qualité des eaux s’inscrit dans le cadre du contrat territorial 2017-2021 et du projet de 
disposition n°27 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Layon Aubance Louets : 
« La Commission Locale de l’Eau insiste sur la nécessité de poursuivre une veille sur la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques. La structure porteuse du SAGE réalise un bilan régulier des 
données existantes sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Les paramètres suivis sont 
repris dans le tableau de bord du SAGE et concernent des paramètres biologiques et physico-
chimiques, notamment : l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), l’Indice Biologique 
Diatomées (IBD), l'Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) et l’Indice Poisson Rivière 
(IPR), les paramètres physico-chimiques, les paramètres liés aux substances prioritaires et 
émergentes et aux produits phytosanitaires. La structure porteuse réalise un bilan régulier, 
vulgarise les résultats de façon pédagogique et met à disposition les données. Le suivi des 
substances émergentes sera effectué de manière alternée sur plusieurs sous-bassins du territoire du 
SAGE afin d'avoir une vision globale de la problématique. » 
 
Le réseau de suivi de la qualité des eaux sur le territoire du SAGE comprend 19 stations en 
exploitation. Les données de qualité de l’eau à l’échelle du SAGE sont fournies par les réseaux 
suivants : 
- 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 suivi par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
- 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 (masses d’eau ayant obtenu un report ou une 
dérogation d’objectif de bon état pour 2021 ou 2027) suivi par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. 

- Le Réseau Départemental suivi par le Conseil Départemental de Maine-et-Loire. 
- Le suivi complémentaire par le Syndical Layon Aubance Louets (suivi CT). 
 
Le tableau ci-dessous détaille le réseau de suivi existant pour les pesticides : 

Cours 
d'eau 

Stations Réseaux 

Layon Cléré-sur-Layon - Le Mureau - n° 04133200  RCS 

Layon Martigné-Briand - Pont RD 167 - n° 04133550  RCO 

Layon St-Lambert-du-Lattay - Point Nodal - Bézigon - n° 04134000 RCS 

Layon Chaudefonds-sur-Layon - La Pierre St Maurille n° 04134010  RCO 

Layon Moulin de Rochefort - aval de la confluence avec la Lys Suivi CT 

Layon 
Beaulieu-sur-Layon - Les Planches - Amont de la confluence 
avec l'Hyrôme 

Suivi CT 

Lys Aubigné-sur-Layon - Pont RD 408 - n° 04133650 RCO 

Hyrôme St-Lambert-du-Lattay - Chauveau - n° 04133960 RCS 
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Cours 
d'eau Stations Réseaux 

Jeu Chaudefonds-sur-Layon - L’Archerue - n° 04134200  RCO 

Aubance Louerre - La Dronière - n° 04133600 RCO 

Aubance St-Saturnin - L’Etang - n° 04133800  RCO 

Aubance Mûrs-Erigné - Petit Claye - n° 04133075  RCO , Suivi CT 

Villaine Martigné-Briand - L’Etang – n° 04652004 
RCO 

complémentaire, 
Suivi CT 

Javoineau Champ-sur-Layon – n° 04652002 
RCO 

complémentaire 

Arcison Faveraye-Mâchelles – n° 04652003 
RCO 

complémentaire 

 
Le suivi des substances émergentes est prévu de l'année 2018 à 2021 avec une station différente 
chaque année suivie d'avril à octobre. 
 

b. L'interprétation des résultats 
 

Le suivi des pesticides 
 

� L'Aubance 
Les résultats de mesure de qualité de l’eau sur l’Aubance entre 2010 et 2017 montrent, selon les 
stations, l’évolution suivante de la somme des concentrations en pesticides en centile 90 : 
- une stabilité sur l’Aubance à Louerre, c’est-à-dire à la source (légère tendance à la baisse des 

concentrations), 
- une tendance à l’augmentation sur l’Aubance à Saint-Saturnin , due à une hausse en 2016 et 

2017, 
- une absence de tendance nette sur l’Aubance à Mûrs-Erigné, c’est-à-dire près de l’exutoire, 

avec une somme des concentrations qui repart à la hausse en 2016 et 2017. 
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L’objectif 2018 de 1 µg/L n’est pas atteint en 2017 sur l’Aubance à Mûrs-Erigné et Saint-Saturnin. 

 
 
Plusieurs facteurs concourent à l’augmentation des sommes de concentration en 2016 et 2017 : 
- la prise en compte de nouveaux métabolites à partir de 2016, 
- des pics de concentration en AMPA en 2017 sur l’Aubance à Mûrs-Erigné, et en 2016 sur 

l’Aubance à Saint-Saturnin, 
- des pollutions inhabituelles très élevées à la Carbendazime (fongicide) en 2016 sur l’Aubance à 

Mûrs-Erigné. 
 

� Le Layon 
Les résultats de mesure de qualité de l’eau sur le Layon entre 2010 et 2017 montrent, selon les 
stations, l’évolution suivante de la somme des concentrations en pesticides en centile 90 : 
- une tendance à la baisse de 2010 jusqu’en 2015-2016 sur le Layon à Martigné-Briand et à 

Chaudefonds sur Layon (exutoire), 
- des sommes de concentration qui repartent à la hausse en 2017. 
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L’objectif 2018 de 1 µg/L n’est pas atteint en 2017 sur le Layon. 
 
Plusieurs facteurs concourent à l’augmentation des sommes de concentration en 2016 et 2017 : 
- des pics de concentration en AMPA en 2016 et 2017 à Martigné-Briand. 
- la prise en compte de nouveaux métabolites en 2017, 
 
En conclusion, le suivi de la qualité de l'eau effectué en 2017 a montré : 
- une hausse importante des concentrations en AMPA. Ce produit est issu de la dégradation du 
Glyphosate et de produits lessiviels et détergents. Une investigation sur l'AMPA devra être menée 
en 2018 et 2019 afin de mieux connaitre son origine sur le territoire du SAGE, 
- une augmentation du nombre de substances actives analysées dans les cours d'eau entre 2015-2016 
et 2017 et des différences entre les substances recherchées suivant les laboratoires d'analyses et 
producteurs de données. (exemple : le Métolachlore ESA et OXA n'étaient pas suivi avant 2015 
pour certaines stations et 2016 pour d'autres). 
 
Le suivi biologique 
Aucun suivi biologique n'a été effectué en 2017 par le Syndicat Layon Aubance Louets sur le 
territoire du SAGE. 
 
Le suivi physico-chimique (source diagnostic de la révision du SAGE) 
Les nitrates sont assez peu souvent déclassants sur les différentes stations de mesure de la qualité 
des cours d'eau, leur centile 90 est compris entre 25 et 50 mgNO3

-.L-1 entre 2010 et 2016. 
La situation s’améliore sur l’Hyrôme, le Jeu, l’aval du layon et l’extrême amont du Layon. Une 
seule station présente un centile 90 supérieur à 50 mgNO3

-.L-1 : l’Aubance à Louerre (amont de 
l’Aubance). C’est la seule station non classée en bon ou très bon pour les nitrates vis-à-vis des 
seuils DCE. 
Quelques mesures de concentration en nitrates ont été réalisées en amont de Louerre, à la source, 
entre 2011 et 2015 et les teneurs en nitrates y sont comparables. Les teneurs dans la nappe oscillent 
entre 20 et 40 mgNO3

-.L-1 . 
 
Le paramètre phosphore total est classé médiocre en 2016 sur l’amont de l’Hyrôme et le Dreuillé. 
Sur les autres stations, il est au moins moyen. Sur le Lys, l’Armangé et l’Aubance à Mûrs-Érigné, le 
paramètre phosphore total s’est amélioré d’une classe entre 2010 et 2016. On observe qu'en période 
d'étiage de nombreux points sont au-dessus de la valeur seuil du bon état DCE (0,2 mg P/L). Les 
pics observés en été indiquent une source de pression ponctuelle et issue de l’assainissement.  
Le suivi des concentrations en phosphore total sur le Lys (et dans une moindre mesure sur le Layon 
amont et l’Hyrôme) montre des pics de concentration en période hivernale (les pics hivernaux 
illustrent une pollution diffuse d'origine agricole) mais également en été (origine assainissement). 
Pour ce bassin versant, il est donc difficile de statuer sur la prépondérance d’une source par rapport 
à une autre. Les concentrations en phosphore s’expliquent donc par des apports à la fois ponctuels 
et diffus. 
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7. BUDGET - FINANCEMENT 

 
Montant total des dépenses de fonctionnement:       
CA 2017 : 160 161,77       BP 2018 : 253 852,37  € 

 
 

 
 

Montant total des recettes de fonctionnement:       
CA 2017 : 177 671,14 €       BP 2018 : 253 852,37 € 
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Commission Locale de l'Eau Layon Aubance
CA 2017 - section de fonctionnement - recettes (en euros)
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8. ANALYSE – BILAN - PERSPECTIVES 

 
L’année 2017 a été marquée par la relance de la révision du SAGE suite à l'installation de la CLE 
en Janvier 2017. Les nouveaux documents du SAGE prendront en compte le SDAGE Loire 
Bretagne 2016-2021 et les conclusions de l'étude sur la gestion quantitative de la ressource en eau 
réalisée par le bureau d'étude SAFEGE. 
 
Un chargé de mission à plein temps a été recruté en juin 2017 afin d'assister l'animateur du SAGE 
dans la mise à jour de l'état des lieux du SAGE, la réalisation de cartes et la rédaction des 
documents du SAGE.  
De nombreuses réunions de commissions thématiques, réunions de bureau de CLE ont été 
organisées au cours de l'année 2017 afin de procéder à la mise à jour des projets de documents du 
SAGE (PAGD et Règlement). Ce travail a été effectué avec l'appui juridique du bureau d'étude 
SCE. 
 
L'année 2017 a aussi vu le lancement de deux chartes sur la thématique des pesticides en zone non 
agricole : la charte d'entretien des espaces publics ou charte collectivités et une charte auprès des 
paysagistes sur le modèle de celle engagée sur le bassin versant de Ribou. 
 
En 2018, il est prévu de valider le projet de SAGE en CLE et de lancer les procédures 
administratives de révision. 
 
 

 
Dominique PERDRIEAU 

Président de la Commission Locale de l’Eau 
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9. ANNEXES 
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Annexe 1 : Dossiers reçus pour avis ou information 

 

Référence 
dossier 

Date 
d'envoi 

Nature 
procédure 

Objet de la 
transmission 

Objet du 
dossier 

Bassin 
versant - 

masse d'eau 

Type 
dossier Pétitionnaire 

Commune 
concernée 

  23/03/2017 Autorisation Avis 
Construction 

d'un parc éolien 

Lys, Layon 

amont 
Parc Eolien 

SARL le grand Champ 

Energie 

St Paul du Bois, Les 

Cerqueux sous 

Passavant 

  19/06/2017 Autorisation Avis 
Construction 

d'un parc éolien 
Lys Parc Eolien 

SARL Parc éolien de la 

Saulaie 
Coron 

  27/06/2017 Autorisation Avis 
Construction 

d'un parc éolien 
Layon amont Parc Eolien 

Ferme éolienne de 

Denezé sous Doué 
Denezé sous Doué 

79-2017-00116 05/07/2017 Autorisation Avis 

Création d'une 

réserve 

d'irrigation 

Layon amont Plan d'eau 
SCA le Rouge Gorge du 

Thouet 
Argentonnay 

  31/07/2017 Autorisation Avis 
Construction 

d'un parc éolien 
Lys Parc Eolien 

SNC Parc Eolien de la 

grande levée 
Vezin 

49-2017-00007 28/08/2017 Autorisation Avis 

Plan d'épandage 

boues step La 

Baumette à 

Angers 

Aubance - 

Louet 

Epandage 

de boues 
Angers Loire Métropole 

Denée, Mozé sur 

Louet, Murs Erigné, 

Soulaines sur 

Aubance 

49-2017-00064 18/09/2017 Autorisation Avis 
ZAC du Fief du 

Limousin 
Layon amont Lotissement 

Commune de Doué-en-

Anjou 
Doué-en-Anjou 

49-2017-13 22/12/2017 Autorisation Avis 

Construction de 

bâtiments 

industriels 

Hyrôme Industriel Isover Saint-Gobain Chemillé-en-Anjou 
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Annexe 2 : La lettre de l’eau N°21 et les Newsletters  
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La Newsletter des bassins versants 

du Layon, de l Aubance et des Louets  

N° 2 - Avril 2016 

 
LE SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS DEMENAGE 

 

Depuis le mois de Mars, le Syndicat Layon Aubance Louets a déménagé dans de nouveaux locaux afin 
de regrouper l'ensemble son personnel dans un même lieu. 

+ d'infos >>> 
 

 
LE NOUVEAU BUREAU DU SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS 

 

Le 20 janvier 2016, les nouveaux délégués désignés par les communes et/ou communautés de 
communes adhérentes au Syndicat Layon Aubance Louets, se sont réunis pour élire leurs membres du 
bureau. Celui-ci est constitué de 15 représentants: Le Président, M. Dominique PERDRIEAU et 14 

vice-présidents 

+ d'infos >>> 
 

 
CAMPAGNE DE PLANTATION DE HAIES BOCAGERES A ROLE HYD RAULIQUE  

 

Le Syndicat Layon Aubance Louets met en œuvre en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
Maine-et-Loire, l’association EDEN et Mission-Bocage une opération de plantation de haies avec le 
soutien financier du Conseil Départemental de Maine-et-Loire et du Conseil Régional des Pays de la 
Loire. Cette opération permet d’accompagner les projets individuels contribuant à l’amélioration du 

bocage et de la qualité de l’eau. Pour la campagne de plantation 2015-2016, 12,5 km de haies ont été plantés sur le territoire du 
SAGE Layon Aubance Louets. 

+ d'infos >>> 
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RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LAYON A PASSAVANT -SUR-LAYON 

 

Le Syndicat Layon Aubance Louets a réalisé des travaux de restauration morphologique du Layon à 
Passavant-sur-Layon en septembre et octobre 2015. 

+ d'infos >>> 
 

 
DEVIATION DU GIRONDEAU A MARTIGNE-BRIAND 

 

Le Syndicat Layon Aubance Louets a réalisé des travaux de déviation du Girondeau, affluent rive droite 
du Layon, à Martigné-Briand en septembre 2015. Ces travaux ont été accompagnés de traitements 
paysagers sur les deux rives. 

+ d'infos >>> 
 

 
NOUVELLE CARTOGRAPHIE DES COURS D ’EAU EN MAINE-ET-LOIRE 

 

Madame la Préfète de Maine-et-Loire a présenté le projet de cartographie des cours d’eau lors du 
comité de pilotage du 26 janvier 2016 aux différents acteurs concernés : chambre d’agriculture, 
syndicats agricoles, SAGE, associations de protection de l’environnement. Cette carte fait suite à la 

circulaire de Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie du 3 juin 2015 demandant d’établir 
une carte des cours d’eau. Elle a pour objectif d’harmoniser les références utilisables dans le département de Maine-et-Loire en 
matière de cours d’eau. Elle a été établie suite à la consultation du public lancée sur le site internet de l’Etat en Maine-et-Loire fin 
2014 et aux expertises menées sur le terrain par les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires, ONEMA). 

+ d'infos >>> 
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N°3 - Décembre 2016 

  

 
DES TRAVAUX DE RESTAURATION DU LAYON 
  

 

Le Syndicat Layon Aubance Louets a pour mission l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau. Son programme d’actions opérationnelles prévoit 
des travaux de diversification morphologique des cours d’eau et 
d’aménagement des ouvrages. 

 

Cet automne, le Syndicat Layon Aubance Louets a réalisé des travaux de 
restauration du Layon sur les communes des Verchers-sur-Layon et de Nueil-
sur-Layon (commune déléguée de Lys-Haut-Layon). 

+ d'infos >>> 
 

UNE CAMPAGNE D ’ABATTAGE DES 
PEUPLIERS EN COURS SUR LE LOUET 
Le Syndicat Layon Aubance Louets s’est engagé 
dans un Contrat pour la Loire et ses Annexes dans 
le but de restaurer le cours d’eau du Louet. 

L’une des actions phares entreprise par le Syndicat 
vise à entretenir la végétation des berges du Louet, 
par abattage des peupliers. 
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+ d'infos >>> 
 

 
RETOUR SUR LE 2EME FORUM DES ELUS 
Le 28 octobre 2016, le Syndicat Layon Aubance Louets a organisé son 2ème 
Forum des élus du territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux), sur le thème « Cours d’eau : pourquoi et comment les 
restaurer ? ». 

 

+ d'infos >>> 
 

 
UNE CHARTE "COLLECTIVITES" 
La charte d’entretien des espaces publics en Pays 
de la Loire 

 

La réglementation encadre l’utilisation des produits 
phytosanitaires, qui peut présenter des risques 
sanitaires et environnementaux importants. Le 
territoire du SAGE Layon Aubance Louets est 
fortement confronté à cette problématique, avec des 
concentrations importantes de pesticides retrouvées 
dans les cours d’eau. 

 

Dans le but de limiter les rejets de produits 
phytosanitaires dans l’environnement, pour protéger 
les applicateurs et les usagers, des actions sont 
menées avec les différents utilisateurs dont font 
partie les collectivités dans la gestion de leurs 
espaces publics. 

+ d'infos >>> 
 

 
 
CETTE ANNEE ENCORE, DES ANIMATIONS SUR L ’EAU DANS LES 
ECOLES 
Cette année encore, le Syndicat Layon Aubance Louets a proposé aux écoles 
primaires un programme pédagogique sur l’eau, gratuit et réalisé en partenariat 
avec le CPIE Loire Anjou et la Fédération de Pêche 49.  

 

+ d'infos >>> 
 

 
 
DES NOUVEAUX CONTRATS POUR LES 
ACTIONS DU SAGE 
Le Contrat Territorial et le Contrat Régional de 
Bassin versant ... 

+ d'infos >>> 
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NOUVEAU SITE INTERNET, ON Y TRAVAILLE ! 

Les quatre anciens syndicats de rivières se sont réunis le 1er janvier 2016 pour 
créer le Syndicat Layon Aubance Louets, une seule et même structure au 
service de l’eau et des milieux aquatiques du territoire du SAGE Layon 
Aubance Louets. Suite à cette fusion, un nouveau logo et une nouvelle charte 
graphique ont été définis. Le site internet doit s’adapter et évoluer en fonction 
de ces changements récents. 

Le site internet est un outil essentiel de communication pour transmettre 
l’information sur le SAGE, le Syndicat et ses actions, les bassins versants et les 
acteurs concernés. C’est pourquoi une refonte du site internet a été engagée afin 
de le rendre plus moderne, attractif et facile à consulter. 

Celui-ci vous permettra d’accéder aux diverses informations facilement et 
devrait être mis en ligne à la fin du mois de janvier 2017. 

 
 

 

 
 


