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Mise en œuvre du SAGE
La Directive Cadre sur l’Eau 

�Une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire

tous les usages,

�Des peuplements aquatiques animaux et végétaux adaptés,

� La reconquête de la continuité écologique,

La Directive Cadre européenne (DCE) sur l’Eau du 23 octobre 2000 impose le retour au bon état

des cours d’eau.
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� La reconquête de la continuité écologique,

� Le bon état morphologique des cours d’eau, qui se traduit par

une diversité des forme du lit (succession de seuils 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.

�Une bonne qualité des eaux.



Mise en œuvre du SAGE
Qu’est ce que le SAGE ?  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification fixant

les orientations fondamentales de la gestion concertée et équilibrée de l’eau et des milieux

aquatiques à l’échelle des bassins versants.

Il est analogue à un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui définit les règles d’urbanisation à l’échelle

d’une collectivité.
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Le périmètre du SAGE Layon Aubance Louets 
(Arrêté inter-préfectoral du 03 juin 2014 )

Le territoire du SAGE Layon Aubance 

Louets est composé de 8 bassins 

versants :

-BV du Layon amont,

-BV du Lys,

-BV du Layon moyen,

-BV de l’Hyrôme,

- Nombre de communes : 45

- Nombre d’habitants : environ 95 000
- Surface du territoire : 1 386 km2

-BV de l’Hyrôme,

-BV du Layon aval,

-BV de l’Aubance,

-BV du Petit Louet,

-BV du Louet.



La CLE
Commission 

Locale de l’Eau

55%
Élus 

locaux
17%

Services de 
l’Etat

Agence de l’Eau 
Loire

Bretagne, ONE

« Parlement local de l’eau »

� Instance de concertation, de débat et de 
décision pour l’élaboration, la mise en
œuvre, le suivi et la révision du SAGE

� Organisation tripartite : 3 collèges – 54 
membres

� Non dotée de la personnalité morale de 
droit public : ne peut pas être maître 

Le SAGE est élaboré par la Commission Locale de l’Eau

28%
Usagers
UFC Que

Choisir, Fédération
Viticole de 

l’Anjou, Chambre 
d’Agriculture …

Bretagne, ONE
MA, DDT, DREA

L …

droit public : ne peut pas être maître 
d’ouvrage
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Projet de SAGE validé le 15/02/2018

Déroulement de la procédure de consultation

Source : SCE

Consultation engagée 

de septembre 2018 à 

janvier 2019

Avis favorable  le 

05/07/2018



Documents du projet de SAGE Layon Aubance Louets

Le Plan d‘Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) fixe les

objectifs, orientations et dispositions du SAGE et ses

conditions de réalisation.

Portée juridique :

Le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme,

projet ou décision prise par l'administration, directement ou

Source : SCE

projet ou décision prise par l'administration, directement ou

indirectement, dans le domaine de l'eau et des milieux

aquatiques doit être compatible avec le PAGD.



Documents du projet de SAGE Layon Aubance Louets

Le Règlement du SAGE, accompagné de documents

cartographiques, édicte les règles à appliquer pour

atteindre les objectifs fixés dans le PAGD.

Portée juridique :

Le règlement est opposable aux tiers : tout mode de

Source : SCE

Le règlement est opposable aux tiers : tout mode de

gestion, projet ou installation de personnes publiques ou

privées doit être conforme avec le règlement.



Documents du projet de SAGE Layon Aubance Louets

Le Rapport d’évaluation environnementale est un rapport

d’évaluation visant à apprécier l’impact du SAGE sur

l’environnement au sens large.

La démarche d’évaluation environnementale permet de

s’assurer que l’environnement est pris en compte le plus en

amont possible, afin de garantir un développement

Source : SCE

amont possible, afin de garantir un développement

équilibré du territoire.

Elle est l’occasion de répertorier les enjeux

environnementaux du territoire, et de vérifier que les

orientations envisagées dans le plan ou programme ne

leur portent pas atteinte.



- Gestion concertée de l’eau afin de préserver et restaurer la qualité 

de l’eau et des milieux aquatiques

- Planification de la gestion de l’eau pour satisfaire les besoins sans 

porter atteinte au milieu

Les 4 enjeux du SAGE :

Les enjeux du SAGE Layon Aubance Louets

Les 4 enjeux du SAGE :

La qualité des milieux 
aquatiques Aspects quantitatifs

La gouvernance et l’organisation 
sur le territoire

La qualité physico-chimique 
des eaux douces



La gouvernance et l’organisation 
sur le territoire

Les objectifs et actions du SAGE Layon Aubance Louets

Les objectifs du SAGE sont :

•D’organiser d’une part, le portage et le suivi de la mise en œuvre du

SAGE par une structure porteuse ; et d’autre part les maîtrises

d’ouvrage locales en vue de l’atteinte des objectifs du SAGE,

•Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs du bassin.•Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs du bassin.

Des actions :

•Suivi régulier de la mise en œuvre

•Assurer le portage opérationnel du SAGE 

•Faire émerger des porteurs de programmes 

contractuels sur l’ensemble du territoire du SAGE

•Assurer la réalisation et la diffusion d’un 

programme de communication, d’information et 

de sensibilisation



Les objectifs du SAGE sont :

•Atteindre/Maintenir le bon état des masses d'eau pour les paramètres

phosphore, nitrates, pesticides,

•Atteindre 1 µg/l pour la somme des pesticides en 2018 et 0,5 µg/l en 2027,

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

La qualité physico-chimique 
des eaux douces

Les objectifs et actions du SAGE Layon Aubance Louets

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

Des actions :

•Réduire les sources de phosphore d’origine 

domestique issues de l’assainissement collectif

•Réduire les sources de phosphore d’origine 

agricole

•Limiter l’impact des réseaux de drainage

•Limiter les transferts de polluants vers les milieux

•Réduire les usages agricoles et non agricoles de 

pesticides



La qualité des milieux 
aquatiques

Les objectifs du SAGE sont :

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

•La restauration de la continuité écologique,

•Développer la connaissance sur les zones humides,

•Préserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humides.

Les objectifs et actions du SAGE Layon Aubance Louets

Des actions :

•Encadrer la divagation du bétail aux abords des 

cours d’eau 

•Réduire l’impact des espèces invasives

•Poursuivre les actions de restauration des cours 

d’eau 

•Réaliser les inventaires des zones humides

•Assurer une meilleure gestion et valorisation des 

zones humides

•Caractériser et protéger les têtes de bassin versant

•Préserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humides.



Les objectifs du SAGE sont :

•Garantir le respect des objectifs quantitatifs,

•Encadrer l’implantation de retenues sur le territoire,

•Améliorer les connaissances sur la qualité des eaux souterraines, dans l’optique 

de disposer dans le futur d’une ressource propre au territoire,

•Maintenir le niveau actuel de satisfaction pour les différents usages,

Aspects quantitatifs

Les objectifs et actions du SAGE Layon Aubance Louets

Des actions :

•Encadrer les prélèvements en période d’étiage 

•Gérer collectivement les prélèvements hivernaux

•Adapter les pratiques agricoles 

•Economiser l’eau

•Optimiser le fonctionnement des réseaux 

•Améliorer la gestion des eaux pluviales

•Développer la culture du risque / inondations

•Maintenir le niveau actuel de satisfaction pour les différents usages,

•Développer la culture du risque face aux risques d’inondations.



Contact

Syndicat Layon Aubance Louets
Jouannet – Martigné-Briand – 49540 TERRANJOU 
Tél. 02 41 59 86 59 / Fax 02 41 38 23 85
Email : contact@layonaubancelouets.fr


