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1. LA PRESENTATION DU SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS 
(SLAL) 

 
a) Les statuts du SLAL  

 
Le Syndicat Layon Aubance Louets 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 nouvelles du territoire du SAGE sur le 
Département de Maine-et-Loire. Seules les 4 communes nouvelles 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 : 
 

• Compétences GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) :  
- 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 protection contre les inondations sur le bassin versant du Petit Louet. 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ; 
• Compétences hors GEMAPI :  : 

- La maitrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 
- 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 ; 
 
 

b) Le périmètre du SLAL  

 
La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans ce nouveau 
périmètre et figurant dans les statuts du syndicat est établie comme suit : 
 
– la communauté d’agglomération «Agglomération du Choletais », pour la partie de son territoire située dans 
le bassin versant ; 
 
– la communauté d’agglomération « Mauges communauté », pour la partie de son territoire située dans le 
bassin versant ; 
 
– la communauté de communes « Loire Layon Aubance », pour les communes de Aubigné-sur-Layon, 
Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Mozé-sur-Louet, Terranjou et Val-du-Layon (commune déléguée 
de Saint-Lambert-du-Lattay) ; 
 
– les communes de Chaudefonds-sur-Layon, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance, Val-du-
Layon (commune déléguée de Saint-Aubin-de-Luigné) ; 
 
– les communes de Blaison-Saint-Sulpice, Brissac Loire Aubance, Chalonnes-sur-Loire, Denée, Denezé-
sous-Doué, Doué-en-Anjou, Gennes-Val-de-Loire, Les Garennes sur Loire, Les-Ponts-de-Cé, Louresse-
Rochemenier, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Macaire-du-Bois, Tuffalun, 
et Vaudelnay pour la partie de leur territoire située dans le bassin versant. 
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c) Les bassins versants  

 
Le périmètre des bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet est d’environ 1 390 
km². Il concerne les départements de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres. 
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On distingue 8 sous-bassins versants principaux totalisant 1 275 km de cours d’eau : 
• le Layon amont (445 km²), 
• le Lys (114 km²),  
• le Layon moyen (200 km²),  
• l’Hyrôme (153 km²), 
• le Layon aval (154 km²),  
• l’Aubance (251 km²), 
• le Petit Louet (37 km²), 
• le Louet (73km²). 

 
 

d) Les compétences du SLAL 

 
Les domaines de compétences ont été précisés dans le règlement intérieur validé par le Comité Syndical le 
21 mars 2016 : 
 
Le Syndicat a pour mission de concourir, pour ses membres, à la gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques, à l’échelle des bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du 
Petit Louet, dans le strict respect des droits et obligations des riverains et de leurs associations. 
 
Pour répondre à son objet, le Syndicat :  

• assure le portage et la coordination de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Layon Aubance Louets.  

• entreprend tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’utilité pour tout 
ou partie de ses membres à l’échelle du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Layon Aubance Louets. 

 
Les domaines de compétences sont : 
 
L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique :  
Étude et mise en œuvre de stratégies globales d’aménagement du bassin versant (rétention, ralentissement, 
écrêtement de crues). Exemples : restauration de champs d’expansion des crues, arasement de merlons, 
restauration d’espaces de mobilité du lit d’un cours d’eau, études géomorphologiques, bassins de régulation, 
… 
 
L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau :  
Entretien des berges, de la ripisylve, des atterrissements, lutte contre les espèces envahissantes,  plans 
pluriannuels, opérations groupées, restauration morphologique de faible ampleur de lit mineur, curage... 
 
La maîtrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols : 
Etudes et travaux en lien avec la gestion des eaux pluviales et la lutte contre l’érosion à l’échelle d’un bassin 
ou d’un sous bassin versant (hors ruissellement urbain). Exemples : plan de lutte contre l’érosion, 
implantation et entretien de dispositif de lutte contre le ruissellement et l’érosion, bassins de régulation ou de 
décantation, réhabilitation de haies ou de talus, revégétalisation. 
 
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines : 
Opérations de renaturation et de restauration de zones humides, cours d’eau ou plans d’eau. Exemples : 
actions en matière de restauration de la continuité écologique, de restauration morphologique ou de 
renaturation de cours d’eau, de restauration de bras morts, de gestion et d’entretien de zones humides (plans 
de gestions stratégiques, plans pluriannuels...). 
Opérations visant à préserver ou améliorer la qualité du patrimoine hydrobiologique, la diversité faunistique 
et floristique à l’échelle d’un bassin ou d’un sous bassin versant. 
 
La lutte contre les pollutions : 
Evaluation, lutte et prévention des impacts cumulés des pollutions à l’échelle d’un bassin ou d’un sous bassin 
versant dans l’objectif d’améliorer la qualité globale de la ressource en eau et de veiller à sa conservation. 
Exemples : plans de réduction des apports polluants, plan de lutte contre les pollutions par les produits 
phytosanitaires, … 
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La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines : 
Gestion quantitative de la ressource, coordination des prélèvements, et préservation de la ressource actuelle 
et future. Exemples : Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE), soutien d’étiage, suivi des cumuls des 
prélèvements, actions en faveur des nappes stratégiques et de leurs zones de sauvegarde,… 
 
L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants : 
Etudes et travaux d’aménagement et de gestion des barrages, ouvrages implantés sur le réseau 
hydrographique.  
 
La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques : 
Mise en place de dispositifs de suivi et d’évaluation de la qualité de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, du patrimoine hydrobiologique. Exemples : Stations de mesure de qualité et de débit, 
bancarisation, observatoires. 
 
L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques : 
Maîtrise d’ouvrage de la Commission Locale de l’Eau, secrétariat et animation du SAGE, de contrats de 
milieux. Exemples : Études préalables et de concertation nécessaire à l’échelle du bassin versant (définition 
des flux polluants maximum admissibles, plans de gestions de la ressource ou des zones humides, volumes 
prélevables...), études de définition de contrat, études d’évaluation, études liées à la révision du SAGE, 
actions de communication et de sensibilisation sur le territoire du SAGE, … 
 
La protection contre les inondations : 
Entretien, gestion et surveillance des ouvrages de protection existants contre les crues.  Études et travaux 
neufs sur l’implantation de nouveaux ouvrages. Définition et régularisation administrative des systèmes 
d’endiguement. Exemples d’ouvrages concernés : digues, barrages écrêteurs de crues, déversoirs de crues, … 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du S.A.G.E. s'appliquant à l'ensemble de son périmètre, le syndicat est 
Maître d'Ouvrage de la Commission Locale de l'Eau « C.L.E. » pour les actions entrant dans ses champs de 
compétences (Maîtrise d'Ouvrage et Animation) et assure des missions en partenariat avec d'autres 
organismes. 
 



 
 
SLAL – Rapport d’activité 2017  Page 7 

 

e) Les élus du SLAL 

 
Le Syndicat Layon Aubance Louets est administré par un comité syndical composé d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant par commune ou commune déléguée adhérente ou faisant partie des EPCI à Fiscalité 
Propre adhérents. 
Suite à la création du Syndicat Layon Aubance Louets, le Comité Syndical s’est réuni le 20 janvier 2016 à 
Faye-d’Anjou. Il a procédé conformément au statut du Syndicat, à la création de sept 
commissions et aux élections des membres du bureau. 
 
M. PERDRIEAU Dominique, délégué de la commune déléguée de Faveraye-Mâchelles a 
été élu Président du Syndicat Layon Aubance Louets. Il est assisté de 14 vice-présidents et 
1 vice-Président d’honneur membres du bureau. Chaque Vice-Président(e) est en charge 
d’une fonction thématique ou transversale. 
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f) Le siège administratif du SLAL 

 
Le siège administratif du Syndicat Layon Aubance Louets se situe à Terranjou, sur la commune déléguée de 
Martigné-Briand et au lieu-dit Jouannet. L’ensemble du personnel est regroupé au sein des mêmes locaux 
loués depuis le 24 décembre 2015. 

 
 
 

g) L’équipe du SLAL 

 
L’équipe du Syndicat Layon Aubance Louets est composé de 7,5 Equivalents Temps Plein : 

• Directeur et animateur de la CLE et du CT Pollutions diffuses agricoles et viticoles : Laurent 
MOUNEREAU (temps plein) 

• Technicien GEMAPI : Bruno VITRAI (temps plein), 
• Technicien de rivière : Ludovic PEAUD (temps plein), 
• Technicienne de rivière : Maëva FORTIN (temps plein), 
• Chargé de communication et d’environnement : Marie JONCHERAY (80%) remplacée 

provisoirement par Pascale GERVAIS de janvier 2017 à septembre 2017 (100%), 
• Charge de mission SIG et révision du SAGE : Rémy VERCRUYSSE de juin 2017 à novembre 2017 

puis Marie JAOUEN à partir de décembre 2017 
• Secrétaire / Comptable : Marlène DELAFUYE (16 heures / semaine), 
• Secrétaire / Comptable : Laëtitia BEILLARD (temps plein). 

 
 

2. PRESENTATION DU SAGE LAYON AUBANCE LOUETS 

 
Les réalisations de la C.L.E. sont détaillées dans un rapport annuel spécifique. 
 

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.  
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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.  
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ND : non défini ; CD : coûts disproportionnés ; FT : faisabilité technique ; CN : conditions naturelles 
 
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). 
 
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. 
 
 

b) La Commission Locale de l’Eau 

 
La  CLE est créée pour élaborer, suivre, mettre en œuvre 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 
et des milieux aquatiques'. Elle est l’instance décisionnelle dont 
dépend la pérennité des usages de la ressource en eau et la 
préservation de ces milieux aquatiques. 
 
La CLE a été renouvelée par arrêté préfectoral du 13 octobre 
2014. Sa composition a été modifiée par arrêtés préfectoraux du 

Code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau Cours d'eau Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Motivation 
du délai 

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

LE LYS 
LAYON Bon Etat 2027 Bon Etat ND CD 

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

LOIRE 
LAYON Bon Etat 2027 Bon état 2027 CN ; FT 

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

LE LOUET 
AUBANCE Bon Etat 2027 Bon Etat ND CD 

FRGR0529 
LE LYS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LE LAYON 

LYS Bon Etat 2027 Bon Etat ND CN 

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

LE LAYON 
HYROME Bon Etat 2021 Bon Etat ND FT 

FRGR0531 
LE JEU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LE LAYON 

JEU Bon Etat 2021 Bon Etat ND FT 

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

LE LAYON 
ARCISON Bon Etat 2027 Bon Etat ND CN 

FRGR2142 
LE JAVOINEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE LAYON 

JAVOINEAU Bon Etat 2027 Bon Etat ND CN 

FRGR2152 
LA VILLAINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE LAYON 

VILLAINE Bon Etat 2021 Bon Etat ND FT 

FRGR2170 
LE DREUILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE LAYON 

DREUILLE Bon Etat 2027 Bon Etat ND CN 

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

LE LAYON 
ARMANGE Bon Etat 2027 Bon Etat ND CN 

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

LE LOIRE 
LOUET Bon Etat 2021 Bon Etat ND FT 

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

LA MAINE 
LOIRE Bon Etat 2021 Bon Etat ND FT 
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09 novembre 2016 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’Etat et de ses établissements publics intéressés. 
 
 
Le bureau de la CLE est composé de 19 
membres désignés au sein de chaque collège.  
 
Le secrétariat technique et administratif de la 
CLE est assuré par le Syndicat Layon Aubance 
Louets structure porteuse du SAGE. 
 
 

c) 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 
 

Forum des élus : 
- validation du bilan de la mise en œuvre du SAGE, 
- recensement des attentes pour la redéfinition des 
objectifs et de la stratégie du SAGE 

Octobre 2011 

Actualisation de l’état des lieux, du diagnostic et de 
la stratégie 2012 

Rédaction du projet de SAGE révisé 1er semestre 2013 
Adoption du projet de SAGE Layon Aubance 

révisé par la CLE à l’unanimité 14 juin 2013 

Consultation des collectivités Du 1er août au 1er 
décembre 2013 

Avis favorable à l’unanimité  
du Comité de Bassin Loire-Bretagne 3 octobre 2013 

Enquête publique du 17 juin au 17 
juillet 2015 

Avis défavorable de la commission d’enquête 3 septembre 2015 
Relance de la procédure de révision du SAGE avec 
la rédaction du document en prenant en compte les 
remarques de la commission d’enquête, les résultats 
de l’étude quantitative et le SDAGE Loire-Bretagne 

2016-2021 

2017 

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

13/03/2014 
Arrêté interpréfectoral d’extension du périmètre  03/06/2014 

 Arrêtés de modification suite à la création des 
communes nouvelles 

22/02/2016 et 
30/01/2017 

Composition de la CLE 
Arrêté préfectoral de renouvellement de la CLE 13/10/2014 

Modification de la composition de la CLE 09/11/2016 et 
12/09/2017 
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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. 
 
 

d) 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. 

 
 

La Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) est une pièce stratégique du SAGE qui exprime le 
projet politique de la CLE en formalisant, par enjeux, les objectifs généraux et les moyens prioritaires de les 
atteindre dans les dispositions. Il précise également les délais et les modalités de leur mise en œuvre. 
 

ENJEU 1 
        Orientation 1 
       Disposition 1 
 
Le PAGD présente pour chaque enjeu du SAGE : 

 Le rappel des objectifs généraux retenus par la CLE dans la stratégie du SAGE ; 
 Les moyens prioritaires pour atteindre ces objectifs impliquant notamment pour les acteurs du bassin 

versant la réalisation d’actions qui sont présentées sous forme d'orientations et de dispositions. 
 

 
3. LES CONTRATS DE MISE EN OEUVRE DU SAGE 

 

a) 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 



 
 
SLAL – Rapport d’activité 2017  Page 13 

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 (pour le volet 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, du diagnostic agricole 
établi sur l'ensemble du territoire du SAGE et par des réflexions engagées 
au sein des commissions thématiques. Il s'inscrit dans le cadre du 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 (Le Conseil 
Départementale de Maine-et-Loire, la commune de Chalonnes-sur-Loire, la Fédération de Maine-et-Loire 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Valor 3e, le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) (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. 
 
 
Le Contrat pour la Loire et ses annexes de Nantes à Montsoreau 2015-2020 
comprend des actions sur le lit mineur de la Loire et sur les annexes 
hydrauliques. Il concerne la mise en œuvre d'un programme pluriannuel 
d’actions visant le rééquilibrage morphologique du lit mineur de la Loire et 
le bon fonctionnement écologique des milieux qui lui sont associés. Ce 
programme vise à décliner sur la période 2015-2020 une stratégie d’actions 
structurantes sur la Loire de Nantes à Montsoreau. Le Syndicat Layon 
Aubance Louets intervient en tant que maître d'ouvrage d'actions milieux 
aquatiques sur le cours d'eau du Louet avec : 

• une étude sur le bras de Trebusson, 
• des travaux de restauration du Louet notamment sur la ripisylve.  

 
 

b) 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'ouvrage pour une 
montant global sur 3 ans de 3 068 665 €.  
 



 
 
SLAL – Rapport d’activité 2017  Page 14 

La structure cheffe 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 co-financées par l'agence de l'eau dans le cadre du Contrat Territorial, ce qui 
permet d'optimiser les financements à 80%. 
 
Au 31/12/2017, 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 1ères actions du CRBV 2017-2019. 
 
 

c) Le volet milieux aquatiques 

 
Les principales études engagées avant 2017 et qui se sont poursuivies en 2017 sont les suivantes : 
- Layon aval en liste 2 (8 ouvrages depuis la confluence avec le Javoineau jusqu’à Chaudefonds-sur-

Layon) : diagnostic terminé / propositions 
réalisées – pour chaque ouvrage, difficultés pour 
trouver des scénarios qui satisfassent toutes les 
parties concernées  

- Plans d’eau communaux de Doué-la-Fontaine 
sur le ruisseau du Douet – étude continuité 
écologique 

- Hyrôme à Chanzeaux (moulins du Gué et de 
Frogeroux) – étude continuité écologique 

- Aubance entre la STEP de St-Melaine-sur-
Aubance et Charuau à Soulaines-sur-Aubance 
- étude continuité écologique et de restauration 
morphologique  

- Layon aval à Chalonnes-sur-Loire et 
Chaudefonds-sur-Layon – étude de restauration morphologique du Layon après suppression du plan 
d’eau de Chalonnes-sur-Loire (étude en interne)  

 
Les études nouvellement engagées en 2017 sont 
les suivantes : 
- Layon entre la Bonde et le Petit Noizé – 

étude de continuité écologique et de 
restauration morphologique 

- Ruisseau du Pont Moreau au droit du plan 
d’eau communal des Cerqueux-sous-
Passavant - étude de continuité écologique et 
de restauration morphologique 

- Livier au droit du plan d’eau communal de 
Trémont - étude de continuité écologique et 
de restauration morphologique 

- Aubance entre le Domaine  de l’étang et le 
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pont des Buttes - étude de continuité écologique et de restauration morphologique 
- Ruisseau de la Frappinière au droit du plan d’eau communal de Plaisance à Valanjou- étude de 

continuité écologique et de restauration morphologique 
 
Les travaux engagés par le Syndicat en 2017 sont les suivants : 
- Suppression du déversoir au droit du plan 

d’eau communal de Vihiers sur le Lys et 
création d’une rivière de contournement sur la 
partie amont – janvier/février 2017 - rivière de 
contournement de 200 ml 

- Aménagement du Lys à Montilliers  – juin 
2017 -  110 ml de berges 

- Fourniture de clôtures sur le Rollet – 
mai/juin/juillet 2017 - 9 345 ml de berges 

- Restauration de la ripisylve sur le Jeu (masse 
d'eau vitrine) -  septembre/octobre 2017 - 6 
910 ml  

- Arrachage mécanique et manuel de la jussie - 
juin/juillet/août/septembre 2017 - 5 jours 
d’arrachage mécanique - 8 jours d’arrachage manuel 

- Restauration de la ripisylve - zone humide à Charcé - novembre/décembre 2017 - 2400 ml 
 

 
d) Le volet pollutions diffuses agricoles et viticoles 

 
Les Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEc) 
Il s'agit de la dernière année d’ouverture sur les bassins versants du Layon Moyen et de l'Aubance. 4 
intentions d’engagement correspondant à 313 ha ont été réceptionnées : 2 en céréales et 2 en polyculture-
élevage (31% de l’objectif 2017). Des échanges avec la Direction Départementales des Territoires de Maine-
et-Loire ont été mis en place au regard des soucis d’instruction. Les engagés 2015 ont été informés par le 
Syndicat layon Aubance Louets de l'organisation de formations collectives sur les produits phytosanitaires et 
la gestion de l'azote afin de répondre aux engagements des cahiers des charges. 
 
Les diagnostics d’exploitation 
4 diagnostics d'exploitation ont été réalisés en 2017 (22% de l'objectif 2017) chez les agriculteurs souhaitant 
s'engager dans les MAEc. 
 
Les visites écoutes conseil 
Ces  visites sont réalisées par les 
prescripteurs signataires de la charte chez 
les agriculteurs et viticulteurs du territoire 
du Contrat Territorial à l'aide d'un 
questionnaire commun sur les pratiques 
phytosanitaires et le programme d’actions. 
Ces visites de 2H00 environ ont pour 
objectifs :  

• d'aller voir des agriculteurs peu 
touchés jusqu’ici par les actions du 
Contrat Territorial 

• de mieux connaître les pratiques 
mises en œuvre sur le territoire 

• et d'orienter les agriculteurs et 
viticulteurs vers des actions pertinentes du Contrat Territorial 

 
Le questionnaire a été établi en concertation avec les membres de la commission prescripteurs. Le 
questionnaire est mis en ligne avec la possibilité d'une saisie chez l'agriculteur ou les viticulteurs. 12 
prescripteurs se sont engagés à faire ces visites écoute conseil. Au 1er juin 2018, 99 visites sur les 200 
prévues ont été réalisées sur le territoire. Cette opération apparait comme une réussite, elle devra être suivie 
d'actions ciblées. 
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La réalisation d'un catalogue des actions du contrat territorial 
Un catalogue des actions du Contrat Territorial a été rédigé en 2017 et a été mis à disposition des membres 
de la commission prescripteurs. ce catalogue est utilisé lors des visites écoute-conseil 
(www:layonaubancelouets.fr/project/les-ecoutes-conseil-la-parole-aux-agriculteurs/). 
 

La mise à jour de la Charte de Conseil Technique Phytosanitaire 

La charte des prescripteurs signées en 2013 a fait l'objet d'une mise à jour, 
notamment de son annexe avec de nouvelles préconisations et la prise en compte 
des nouvelles molécules. 2 groupes de travail agricole et viticole se sont réunis à 
plusieurs reprises en 2017 pour établir ce document 
(https://layonaubancelouets.fr/project/les-professionnels-agricoles-et-viticoles/). 
 
 
L'animation et le suivi de groupes « agronomie » 
Un groupe « pulvérisation confinée » animé par l’Association Technique Viticole 
de Maine-et-Loire a été créé en 2017. 12 viticulteurs participent à ce groupe. 
 
Des journées techniques collectives 
Suite à l'appel à projet lancé fin 2016, plusieurs animations collectives ont été réalisées par les partenaires du 
Syndicat dans le cadre du Contrat Territorial : 
- Animation technique « Gestion de l’enherbement : Objectif 50% de surfaces non désherbées en vigne», 

ATV 49, le 27 avril 2017 à Juigné-sur-Loire au Domaine 
des 2 moulins, 30 participants 

- Soirée débat « la bonne vie du sol, la bonne vie de nos 
cultures et de nos vignes et la bonne vie de l’eau », 
Chambre d’Agriculture 49, le 16 mai 2017 à Thouarcé, 
52 participants 

- Bout de champ « Fractionnement et maîtrise de la 
fertilisation azotée des céréales à paille pour assurer de la 
qualité et la protection de l’eau », Chambre d’Agriculture 
49, le 6 juin 2017 à Chavagnes, 4 participants 

- Animation technique 
« Pulvérisation 

confinée»,  ATV 49, le 16 juin 2017 à Cléré-sur-Layon au Château de 
Brossay, 60 participants  

- Bout de champ « couverts végétaux, je moissonne je sème », Chambre 
d’Agriculture 49, le 28 juin 2017 à Rochemenier, 16 participants 

- Bout de champ « Betteraves fourragères », GABB Anjou, le 22 
septembre 2017 à Valanjou, 8 participants 

- Journée « bio pratiquent » en exploitation laitière bio, GABB Anjou, le 
13 novembre 2017 au Voide, 28 participants 

- Journée « bio pratiques » en viticulture, GABB Anjou, le 20 novembre 
2017 à Saint-Aubin-de-Luigné, 15 participants  

- Soirée « Les pesticides, un réel danger pour moi et les miens ? », GABB 
Anjou, le 1er décembre 2017, à Doué-la-Fontaine, 72 participants 

 
 
Au total, 9 animations techniques collectives et 285 agriculteurs/viticulteurs participants. 
 
 
 
L'aménagement de l'espace 
Le programme de plantations de haies est mené dans 
le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance 
Louets 2017-2021 et le Contrat Régional de Bassin 
Versant Layon Aubance Louets 2017-2019. Cette 
organisation permet aux planteurs de bénéficier d’un 
financement des projets de plantations à hauteur de 
80%. 
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Le Syndicat Layon Aubance Louets assure la maîtrise d’ouvrage du programme de plantation de haies 
bocagères sur son territoire avec l’intervention de 3 maîtres d’œuvre : 
- L’association EDEN, sur les sous bassins versants de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet, 
- Mission Bocage sur le Pays des Mauges, 
- La Chambre d’Agriculture sur le reste des bassins versants du Layon et du Louet. 
 
Des conventions ont été établies entre le Syndicat Layon Aubance Louets et chacun des maîtres d’œuvre sur 
la période 2017-2019. 
 
Sur les sous bassins versants de l’Aubance et du Louet (315 km²). 3 210 ml de haies ont été plantés (10 
planteurs) en comparaison des 5 687 ml en 2015-2016 (18 planteurs). Les planteurs sont de plus en plus des 
agriculteurs et viticulteurs (moins de particuliers et collectivités planteurs). Les 2/3 des plantations sont 
effectués avec du paillage en toile biodégradable.  
Sur le territoire du Pays des Mauges (376 km²), 13 planteurs ont participé au programme pour un total de 5 
624 ml de haies (3 987 ml en 2015-2016). Cela représente environ 1/3 des plantations sur 20% du Pays des 
Mauges. Ces bons résultats sont liés au taux d’aide financière plus élevé sur le bassin versant du Layon et à 
une animation effectuée dans les communes. 
Sur le reste du bassin versant du Layon (616 km²), 18 planteurs ont participé au programme pour un total de 
6 518 ml de haies (2 825 ml en 2015-2016). 
 
Au global, environ 40% des plantations sont en rupture de pente ou ont un intérêt pour l'eau et 60% 
présentent un enjeu biodiversité (la notion de présence ou non de talus n'est pas renseignée). 
 
 

e) Le volet pollutions diffuses non agricoles et viticoles 

 
La charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » 

(https://layonaubancelouets.fr/project/jardineries-la-charte-jardiner-au-naturel-ca-
coule-de-source/) 
La commission s’est réunie le 18 
janvier 2017 à Thouarcé sur la 
commune de Bellevigne-en-Layon 
pour la signature de la Charte 2017. 
24 partenaires et dirigeants de 

magasins se sont réunis pour l’occasion. 24 jardineries et 
magasin de bricolage sont signataires de la charte en 2017 
(100% des enseignes hors GMS du territoire du SAGE). 
Entre mars et mai 2017, 8 enseignes signataires ont 
organisé un temps forts. Environ 93 personnes ont été 
conseillées. 
Une formation sur les bio-contrôles et les alternatives au 
désherbage chimique a été programmée le 17 octobre 2017 
à Brissac-Quincé sur la commune de Brissac-Loire-Aubance. Cette dernière n’a pas été maintenue par faute 
de participants (5 magasins inscrits / 1 annulation). 
22 enquêtes ont été réalisées de façon anonyme par l’association UFC Que Choisir 49, entre le 22 septe mbre 
et le 11 octobre 2017. Ces enquêtes ont montré que, depuis 2012, l’évolution du conseil vers les méthodes 
alternatives est en nette amélioration (95 % du conseil 
de désherbage et 100% de la lutte contre les ravageurs 
en techniques alternatives en 2017).  
 
La sensibilisation auprès des particuliers sur le jardinage 
au naturel 
(https://layonaubancelouets.fr/project/jardiniers-
amateurs-les-bouts-de-jardins/) 
Les 10 et 11 juin 2017, 10 particuliers ont ouvert leur 
jardin à l’occasion de l’évènement  « Bienvenue dans 
mon jardin au naturel ! » coordonné par le CPIE Loire 
Anjou et financé par le Syndicat. Dans ce cadre, 711 
visiteurs ont pu bénéficier de conseils sur la thématique 
du jardinage au naturel. Un stand « Jardiner au naturel » 
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a été organisé lors du « Trocs des plants » aux Alleuds, sur la commune de Brissac-Loire-Aubance, le 8 
octobre 2017. Environ 20 personnes ont été conseillées. 
Un bout de jardin a été organisé dans le Jardin « des Resto du Cœur » à Vihiers, sur la commune de Lys-
Haut-Layon, le 14 octobre 2017. Environ 12 personnes ont été conseillées. 
 

 
La charte d’entretien des espaces publics (charte collectivités)  
(https://layonaubancelouets.fr/project/les-collectivites/) 
Cette charte a pour objectifs de : 
- tendre progressivement vers le « zéro pesticide », y compris 

pour ceux restant utilisables après la mise en place de la loi 
Labbé du 6 février 2014 modifiée, 

- promouvoir les changements de pratiques et les techniques 
alternatives, 

- inciter les usagers (professionnels et 
particuliers) à suivre la même démarche. 

 
Pour le lancement de la charte, le Syndicat a 
organisé 3 réunions d’informations et 
d’échanges sur le thème « Zéro phyto », dans 
le but de présenter la charte d’entretien des 
espaces publics aux collectivités. Ces réunions 
ont eu lieu : le mardi 21 mars 2017 au Voide, 
le jeudi 23 mars 2017 à Brissac-Quincé et le 
mardi 28 mars 2017 à Chemillé.  
15 communes, représentant 35 communes 
déléguées, soit 45 % du territoire du SAGE 
Layon Aubance Louets sont signataires de la 
charte au 01/01/2018 (objectif à terme : 100 % 
des collectivités). 
 
Un groupe de travail a été constitué et s’est réuni le 6 mars 2017 et le 4 juillet 2017. Le Comité de pilotage 
s’est réuni le 10 juillet 2017 à Thouarcé. 5 articles relatifs à l’engagement des communes sont parus dans la 
presse locale (Ouest France ou Courrier de l’Ouest).  
 
Des journées techniques ont été organisées par le Syndicat Layon Aubance Louets auprès des élus et agents 
des collectivités : 
- Visites techniques de cimetières, le jeudi 5 octobre 

2017 (1/2 journée) aux cimetières de Mozé-sur-Louet 
et Charcé-st-Ellier-sur-Aubance, 17 participants. 

- Démonstrations d’hydromulching, le mardi 7 et le 
lundi 13 novembre 2017 (2 x 1/2 journée) aux 
cimetières de Jallais et de Concourson-sur-Layon,  27 
participants à Jallais et 11 à Concourson-sur-Layon. 

- Conférence sur « Le paysagisme durable des 
nouveaux aménagements urbains », le jeudi 14 
décembre 2017 (1/2 journée) à Doué-la-Fontaine en 
salle et visite du lotissement « les murailles II », 17 
participants. 

- Accompagnement personnalisé sur la gestion de ses 
3 cimetières sur la commune des Ponts-de-Cé.  

 
La charte paysagistes « Objectif Zéro Pesticide » 
(https://layonaubancelouets.fr/project/paysagistes-charte-objectif-0-pesticide/) 
Une réunion d’information et de présentation de la charte a été organisée le 6 juillet 2017 à Bellevigne en 
Layon, 13 participants. Le lancement et la signature de la charte sont prévus en 2018. 
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f) Le volet Gestion Quantitative de la Ressource en Eau 

(https://layonaubancelouets.fr/toutes-nos-actions/gerer-quantitativement-ressource-eau/) 
 
En 2017, deux actions en lien avec la gestion quantitative de la ressource en eau ont été menées 
concernant la déconnexion des plans d’eau et des forages sur les bassins versants de l’Aubance et du 
Javoineau.  
 
La déconnexion des plans d’eau sur cours d’eau sur le bassin versant du Javoineau 
Sur ce bassin versant (58 km²), 30 plans d’eau sur 
cours d’eau (18 propriétaires) sont concernés. Fin 
2014 – début 2015, les services de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) Maine-et-Loire 
ont adressé, par courrier, une demande de mise en 
conformité auprès des propriétaires concernés par des 
plans d’eau sur cours d’eau, sur le bassin versant du 
Javoineau. 
Pour répondre aux demandes des services de l’Etat, 
une démarche collective est engagée à l’échelle du 
bassin du Javoineau.  
Dans un premier temps, en 2017, une étude 
concernant la régularisation de 7 plans d’eau 
implantés sur cours d’eau, sur le bassin versant du 
Javoineau, sur la commune de Chemillé-en-Anjou, est 
réalisée par le cabinet HydroConcept sous maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Layon Aubance Louets. 
 
- Visite par le Syndicat Layon Aubance Louets des 30 plans d’eau concernés  septembre 2017 
- Réunion du groupe technique - décision de lancer une première étude sur 7 plans d’eau –  25/09/17 
- Consultation publique pour choix du prestataire de l’étude octobre 2017 
- Choix du prestataire (HydroConcept) par le bureau du Syndical 08/11/17 
- Réunion du groupe technique pour lancement de l’étude 22/11/17 
- Levés topographiques et élaboration des propositions d’aménagement déc 17 / janv 18 

 
La déconnexion des plans d’eau et des forages situés dans une bande de 100 m par rapport aux cours d’eau 
dans le bassin versant de l’Aubance (251 km² - Cénomanien captif et Cénomanien libre) : 
La Direction Départementale des Territoires (DDT) de 
Maine-et-Loire a demandé aux irrigants du bassin de 
l’Aubance situés sur le Cénomanien captif et sur le 
Cénomanien libre de mettre en conformité leurs prélèvements 
(forages et plans d’eau). La demande diffère selon l’aquifère 
(Cénomanien captif ou libre) et selon le type de prélèvement 
(forage ou plan d’eau à moins de 100 m d’un cours d’eau). 
- Pour les forages et plans d’eau situés à moins de 100 m 

d’un cours d’eau dans le Cénomanien libre (sous-bassins 
versants du ruisseau du Montayer et du ruisseau de la 
Planche), la demande porte sur le respect des mesures de 
restriction et d’interdiction des prélèvements en période 
d’étiage. 

- Pour les forages dans le Cénomanien captif situés à moins 
de 100 m d’un cours d’eau, il s’agit d’apporter des 
éléments techniques pour vérifier l’absence d’impacts sur 
la nappe d’accompagnement des cours d’eau. 

- Enfin pour les plans d’eau situés à moins de 100 m d’un 
cours d’eau dans le Cénomanien captif, il s’agit 
d’apporter des éléments techniques pour préciser l’origine 
de la ressource en eau captée. 

 
Le Syndicat Layon Aubance Louets a souhaité accompagner 
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les propriétaires irrigants pour les aider à répondre à la demande de la DDT49. Cet accompagnement porte 
sur : 
- d’une part, les forages profonds implantés dans le Cénomanien captif à moins de 100 m des cours d’eau, 
- d’autre part, les forages et plans d’eau  implantés dans le Cénomanien libre à moins de 100 m des cours 

d’eau. 
 
L’année 2017 a été consacrée à inventorier précisément les ouvrages (plans d’eau et forages) et les irrigants 
concernés. 
Une permanence ouverte aux irrigants a été organisée le 21 novembre 2017 par le Syndicat et la Chambre 
d’Agriculture 49 afin de présenter la démarche d’accompagnement et affiner l’inventaire. 
 
 

g) Le volet Prévention des Inondations 

https://layonaubancelouets.fr/toutes-nos-actions/reduire-le-risque-inondation/ 
 
Etude du fonctionnement hydrogéologique et de prévention des inondations du Val du Petit Louet : 
Le syndicat Layon Aubance Louets est gestionnaire du 
système d'endiguement du Val du Petit Louet. En 2017, une 
étude de fonctionnement hydrogéologique et de prévention 
des inondations du Val du Petit Louet a été confiée au 
bureau d'étude. Elle a consisté en : 
• Une visite technique approfondie du système 

d’endiguement par le cabinet ISL en mars et avril 2017; 
• Des reconnaissances complémentaires de septembre à 

novembre 2017 avec  des levés topographiques par le 
cabinet géomètre Onillon-Duret, une étude géophysique 
par le cabinet GéoHydroInvestigation et des 
reconnaissances géotechniques (sondages dans la digue 
et pose de piézomètres) par Hydrogéotechnique.  

 
 
Travaux de réparation des portes des Mazeries : 
Les 4 portes des Mazeries situées sur la commune des Ponts-de-Cé à la confluence entre le Petit Louet et le 
Louet constituent l’ouvrage d’évacuation principal du Val du petit Louet. Mises en place en 1883, ces portes 
ont pour principale fonction de prévenir la remontée des eaux du Louet dans le Val du Petit Louet. 
 
Compte-tenu de la mauvaise étanchéité de ces portes, le Syndicat Layon 
Aubance Louets, gestionnaire de la Levée, a procédé au cours de l’été 
2017 à la réparation de ces portes. Ces travaux ont consisté 
principalement à : 
- Déposer la passerelle de service, 
- Déposer les 4 portes et à les transférer en atelier pour remplacer les 

pièces en bois défectueuses qui assurent l’étanchéité, 
- Reprise du génie civil pour remise à l’aplomb, 
- Remplacement du système d’attache des portes,  
- Repose des portes et de la passerelle de service, 
- Remise en état du site. 
 
Les travaux ont été réalisés de fin mai à fin août 2017 par les entreprises 
EURL Menuiserie Jérome GUILLET et SAS Verchéenne de Doué-en-
Anjou, sous la maîtrise d’œuvre d’ISL Ingénierie d’Angers. Le montant 
des travaux s’élève à 76 000 € TTC financé en intégralité par le Syndicat 
Layon Aubance Louets. 
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4. 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 et de représentants du Syndicat Layon Aubance Louets. 
Cette commission élabore le plan de communication, effectue le suivi des actions de communication (Forum 
des élus, lettre de l'eau, newletters, articles, ...) et de sensibilisation (programme pédagogique, ...) engagées 
dans le cadre du SAGE Layon Aubance Louets. et des contrats opérationnels.  
En 2017, la commission « communication » s’est réunie 2 fois : le 3 mars et le 27 octobre. Les comptes 
rendus et les bilans annuels se trouvent sur le site internet suivant : https://layonaubancelouets.fr/toutes-nos-
actions/communiquer-et-sensibiliser-lettre-de-leau/ 
 
 

b) Les outils de communication 

 
• Un nouveau site Internet - https://layonaubancelouets.fr 

 

 
 
Le site internet est un outil essentiel de communication pour transmettre l’information sur le SAGE, le 
Syndicat, les Contrats Territoriaux, le Contrat Régional de Bassin Versant 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  le suivi des actions et engagées et les résultats (études, travaux, évolution de la qualité des 
eaux et milieux...); 

� permettre une portée à connaissance des partenaires et autres organismes travaillant sur le territoire 
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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.  
 
D'avril à décembre 2017, le site internet a fait l'objet de 3 900 visites de 2 900 visiteurs différents pour un 
total sur 9 mois de 10 432 pages vues. 

 
 
La durée moyenne de visite sur le site est de 2min 50s. 
 
 

• Le dispositif éditorial 
 
La lettre de l’eau - https://layonaubancelouets.fr/project/les-publications/ 

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 numérique (pdf) a été envoyée aux mairies et 
est disponible en téléchargement sur le site internet.  
 
La News letter - https://layonaubancelouets.fr/newsletter-syndicat/ 

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...Entre 30 et 40% des messages sont ouverts. 
Les visiteurs du site ont également la possibilité de s’y abonner librement.  
 

• Les publications et supports de communication  
 

Exposition sur la continuité écologique 
L’exposition est constituée de 6 Roll-up déclinant 
les thèmes suivants : « particuliers, élus, 
professionnels, tous mobilisés et concernés », « la 
préservation des zones humides », « Qui sommes-
nous ? »,  « Ensemble, préservons, gérons et 
améliorons nos cours d’eau », « La continuité 
écologique des cours d’eau », « La restauration 
morphologique des cours d’eau ». 
https://layonaubancelouets.fr/ 
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4 panneaux extérieurs sur les travaux milieux 
aquatiques (CT et CRBV) 
- 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 
https://layonaubancelouets.fr/project/fabrication-
de-panneau-de-presentation/ 

 

Flocage des véhicules et une sérigraphie de 
vêtements 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 par mailing.  
 

 
 

• 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
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les communes et les particuliers

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  
 

• L’évènementiel 
 
Le 3ème Forum des élus  - https://layonaubancelouets.fr/project/forum-elus-savoir-plus/ 

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 du SAGE Layon 
Aubance Louets. 

Les Présidents et Directeurs des EPCI, les 
Maires des communes déléguées et 

communes nouvelles, les élus des groupes de travail sur la GEMAPI, les élus délégués du Syndicat, les 
membres de la CLE, les Parlementaires (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 ces 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 
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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. 
 
La signature du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 - 
https://layonaubancelouets.fr/project/signature-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 en 
présence (de gauche à droite) de Hervé MENARD, Adjoint au 
Maire de la Commune de Chalonnes-sur-Loire, Pierre CONIL, 
Directeur du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 
Jean-Pierre CHAVASSIEUX,, Conseiller Départemental du 
Département de Maine-et-Loire, Didier GERARD, Directeur 
Départemental des Territoires de Maine-et-Loire,   François 
BEAUPERE, Président de la Chambre d’Agriculture de Maine-
et-Loire, Dominique PERDRIEAU , Président du Syndicat et de 

la CLE du SAGE Layon Aubance Louets, Bernard MERLIN, 
administrateur de la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique, Jacky BOURGET, 
Président de Valor3E, Mme Bernadette DORE, Directrice de la 
délégation Maine-Loire-Océan de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne 
 
Cette demi-journée a aussi été l'occasion pou plus de 70 acteurs 
du territoire : conseillers départementaux, élus des communes et 
communautés de communes, partenaires, associations, 
coopératives agricoles… de visiter la nouvelle installation de 
méthanisation . 

 
La signature du Contrat Régional de Bassin Versant Layon Aubance Louets 2017-2019 - 
https://layonaubancelouets.fr/project/signature-contrat-
regional-de-bassin-versant-layon-aubance-louets-2017-
2019-17-novembre-2017/ 

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 
https://layonaubancelouets.fr/project/les-
animations-scolaires/ 

 
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 ».  
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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 publique Georges Brassens Chemillé-en-Anjou 78 

Ecole privée du Sacré-Cœur Chemillé-en-Anjou 31 
Ecole publique 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 - https://layonaubancelouets.fr/toutes-nos-
actions/communiquer-et-sensibiliser-lettre-de-leau/ 

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

Date Organisateurs Lieu Evènement 
18/05/2017 Commune Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-

Cé 
Colloque Semaine Développement Durable 

10/11/2017 Lycée du Fresne Mozé-sur-
Louet 

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 
Chantier « nettoyage de rives » 

01/12/2017 GABB Anjou Doué-la-
Fontaine 

Soirée Santé et Pesticides 

08/12/2017 
15/12/2017 

Lycée le Fresne – Terminale 
spécialité EAT (Ecologie 
Agronomie et Territoire) 

Angers Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Layon Aubance Louets 

Chantier de plantation de haies avec EDEN 
 
 

5. SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQ UES 

https://layonaubancelouets.fr/lobservatoire/qualite-eau-layon-aubance-louet/ 

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, 
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- 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 

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. 
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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 (valeur au-dessous de 
laquelle se situent au moins 90% des données) : 
- 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 sur la période 2010-2017, c’est-à-dire 

près de l’exutoire, avec une somme des concentrations qui repart à la hausse en 2016 et 2017 par rapport 
à 2014 et 
2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 AMPA1 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. 
                                                 
1 produit est issu de la dégradation du Glyphosate et de certains produits lessiviels et détergents industriels 
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� 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. 

 

 
 

 
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. 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. Ce suivi est engagé avant (N-1) et après travaux (N+3) sur les cours d'eau ayant fait l'objet 
d'opération de restaurations morpholigiques, d'aménagement ou d'effacement d'ouvrages, ... Plusieurs suivis 
biologiques sont prévus en 2018 sur des cours d'eau ayant fait l'objet de travaux. 
 
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 2017. 
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 mg NO3/l: 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 2017 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 2017. 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 
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FONTIONNEMENT Montant FONTIONNEMENT Montant 

Dépenses réalisées en 2017 788 741,04 €           Recettes réalisées en 2017 796 361,26 €          

002 - Déficit reporté 2016 -  €                      002 - Excédent reporté 2016 321 607,57 €          

Total Dépenses CA 2017 788 741,04 €       Total Recettes CA 2017 1 117 968,83 €   

Excédent 2017 329 227,79 €      

INVESTISSEMENT Montant INVESTISSEMENT Montant

Dépenses réalisées en 2017 849 336,61 €           Recettes réalisées en 2017 553 915,28 €          

001 - Déficit reporté 2016 157 237,54 €           001 - Excédent reporté 2016 -  €                    

1068 - Excédent fonctionnement capitalisé 157 237,54 €          

Total Dépenses CA 2017 1 006 574,15 €     Total Recettes CA 2017 711 152,82 €      

Déficit 2017 à reporter 295 421,33 €-       

329 227,79 €   

295 421,33 €-   

33 806,46 €    002 - Excédent 2017 à reporter sur le BP 2018

002 - Excédent de fonctionnement 2017

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 

phosphore s’expliquent donc par des apports à la fois ponctuels et diffus. 
 
 

6. LE BILAN FINANCIER 2017 

 

Dépenses de fonctionnement : 788 741,04 € 
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Recettes de fonctionnement : 1 117 968,83 € 
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Dépenses d’investissement : 1 006 574,15 € 
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Recettes d’investissement : 711 152,82 € 
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