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COMPTE-RENDU 

Bureau du 12 février 2020 

 

 
L’an deux mil vingt, le douze février, à vingt heures, les membres du syndicat d’aménagement et de gestion des 

eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le quatre février, se sont réunis dans la salle du conseil 

municipal de Chavagnes à TERRANJOU, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 

 

 Nombre de délégués en exercice : 15 

 Nombre de délégués présents : 9 

 Nombre de délégués votants  : 9 

 

 ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT :  

Dominique PERDRIEAU, Jean-Jacques DERVIEUX, Marie-Claire BOUTIN, Christine TURC, Thierry PERDRIAU, 

Denis ASSERAY, Jean-François CESBRON, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN. 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :  

Michel GAZEAU – Vice-Président d’Honneur, Laurent MOUNEREAU – Directeur, Julien MACHEROUX – Animateur 

agri-viti. 
 

 ABSENTS/EXCUSÉS : 

MEMBRES DU SYNDICAT: 

Serge LEFEVRE, Pierre BROSSELLIER, François PELLETIER, Jean-Pierre COCHARD, Jean-François VAILLANT, 

Jean-Pierre BODY. 

 

 

1 - Délibération – Travaux d'aménagement de la zone tampon de Jouannet - Demande de 

déclaration d’intérêt général et demande d’autorisation de pénétrer sur des terrains privés et 

d’occupation temporaire de ces terrains 

  
M. le Président informe les membres présents que le syndicat Layon Aubance Louets est maître d’ouvrage des 

travaux d’aménagement d'une zone tampon sur le sous bassin versant de la Vilaine sur la commune de 

TERRANJOU, commune déléguée de Chavagnes. Les travaux consistent à créer une zone tampon humide 

artificielle (ZTHA) où les eaux de ruissellement du sous-bassin vont stagner afin d'accentuer l'autoépuration 

avant retour vers le milieu naturel. Ces travaux concernent une parcelle privée. 

 

La parcelle privée est la suivante : 

Parcelle n° 0073 – section ZK 01 – M. Alain GUIBERT (propriétaire) 

 

Les travaux d’aménagement de cette zone tampon humide artificielle font l’objet d’une Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG) par arrêté préfectoral du 21/12/2011. 

Les travaux ne sont pas soumis à la loi sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement). 

 

Ils font l’objet :  

- d’un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Ces travaux ne nécessitent pas d’expropriation, ni de 

participation financière du propriétaire de la parcelle. Ils sont dispensés d’enquête publique 

conformément à la loi Warsmann n°2012-387. 

 

Ils doivent toutefois faire l’objet d’une demande d’autorisation de pénétrer sur des terrains privés et d’occupation 

temporaire de ces terrains au titre de la loi Warsmann et de la loi du 29/12/1892.  

Une convention sera signée avec le propriétaire afin d’autoriser le libre passage sur la parcelle, de l’entreprise 

chargée des travaux et des techniciens du Syndicat Layon Aubance Louets. Ces engagements sont intégrés dans la 

convention relative aux obligations des parties pour la réalisation de la zone tampon. 
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Deux arrêtés préfectoraux seront signés : l’un pour la DIG, l’autre pour l’autorisation de pénétrer sur des terrains 

privés. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, de reporter cette délibération au bureau de mars afin 

de disposer du projet de convention qui sera établi pour l'entretien de la ZTHA. 

 

 

2 - Délibération 2020-18 – Travaux d'aménagement de la zone tampon de Jouannet 

  
M. le Président informe les membres présents qu’à la suite de l’étude réalisée par le bureau d’étude SARL RIVE, 

dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, le syndicat est le maître d’ouvrage des 

travaux d’aménagement d'une zone tampon humide artificielle (ZTHA) sur le sous-bassin versant de la Vilaine, au 

lieu-dit Jouannet sur la commune de TERRANJOU. 

 

L’étude sur ce secteur a permis de définir les principes d’aménagement suivants : 
 

- l’installation et le repliement du chantier, 

- la préparation des emprises, le décapage puis la mise en œuvre de terre végétale, 

- le terrassement de la ZTHA, 

- le terrassement de l’espace de dissipation, 

- le confortement des redents, 

- l’aménagement du fond de noue, 

- l’ensemencement des zones de travail, 

- la plantation de haie, y compris le paillage, 

- la végétalisation par hélophytes, 

- l’aménagement des ouvrages hydrauliques, 

- l’aménagement pour l’entretien futur de la ZTHA. 

 

Le montant global de cette opération est estimé à 42 000,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% du TTC 25 200,00 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire  20% du TTC 8 400,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20% du TTC 8 400,00 € 

TOTAL 100% 42 000,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 

 

- d’approuver la dépense de 42 000,00 € TTC et le plan de financement de l’opération inscrits au budget 

principal, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 25 200,00 € 

TTC (60 %), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 8 400,00 € TTC (20 %), 
 

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché selon le code de la 

commande publique, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 

 

3 - Délibération 2020–19 - Choix prestataire - Plan de gestion E.N.S. - Vallée de l'Hyrôme 

 
M. Le Président informe les membres présents que le syndicat a prévu de réaliser un plan de gestion de l’Espace 

Naturel Sensible de la Vallée de l’Hyrôme en 2020/2021. Cette étude a pour objet d’améliorer la connaissance sur 

les sites, les habitats et les espèces de la vallée de l’Hyrôme afin de mieux les préserver et d’intégrer l’ensemble 

de la biodiversité dans les approches d’intervention sur les milieux aquatiques et les zones humides. 

 

Les objectifs de cette étude sont de : 
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- Réaliser un état des lieux écologiques et socio-économiques de la zone d’étude,  

- Analyser le fonctionnement et les fonctionnalités du site (analyse paysagère, hydrologique, biologique, 

socio-économique),  

- Identifier les points forts, les points faibles, les atouts et les contraintes du site d’étude,  

- Mettre en exergue les enjeux de conservation (habitats naturels, espèces, paysage, patrimoine historique, 

géologique…),  

- Définir des grands objectifs pour mener à bien le projet de restauration, de valorisation et de 

conservation du patrimoine présent,  

- Proposer un programme d’actions pluriannuel, 

- Identifier les dispositifs de suivi et d’évaluation du plan de gestion. 

 

La réalisation d’un plan de gestion d’un Espace Naturel Sensible du département de Maine-et-Loire est estimée à 

25 000 € TTC. 

 

La consultation a été effectuée par mail du 28 novembre au 17 décembre 2019.  

 

3 prestataires ont été consultés pour la réalisation du plan de gestion de l’ENS de la vallée de l’Hyrôme.  

1 prestataire a transmis son offre, 2 prestataires ont répondu ne pouvant pas ou ne souhaitant pas réaliser l’étude.  

Le tableau d'analyse des offres est présenté en annexe.  
 

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  

 

- Décident de retenir l’offre de CPIE Loire Anjou pour un montant de 24 920 € net de taxe, inscrit au 

budget principal, 
 

- Donnent tout pouvoir au Président pour mener à bien ce dossier, 
 

- Autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

4 – Délibération 2020-20 – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de participation 

financière de la commune de BELLEVIGNE EN LAYON – Plan de gestion de la zone humide de 

RABLAY SUR LAYON 

  
M. le Président informe les membres du Bureau que le syndicat Layon Aubance Louets a reçu un courrier de la 

commune de BELLEVIGNE EN LAYON sollicitant une délégation de maîtrise d’ouvrage afin de mener la définition 

du plan de gestion d’une zone humide située à RABLAY S/ LAYON.  

 

La commune de BELLEVIGNE EN LAYON est propriétaire de 3 parcelles (Zone B - N°787, 57 et 323) identifiées 

sur le PLU en tant que zone humide (pré-localisation DREAL). La zone humide s’étend sur 1,6 ha le long d’un 

ruisseau, et en amont du bourg de RABLAY S/ LAYON. 

Elle était constituée de peupliers qui ont été abattus il y a 3 ans. 

 

La commune souhaite engager une étude de la zone en vue d'établir un diagnostic et un projet de restauration 

(pâturage, sentier liaison douce, ...), afin de répondre aux enjeux environnementaux du site et aux enjeux sociaux 

et économiques de la commune. L’établissement du plan de gestion devra résulter d’un processus de concertation.   

 

La démarche est structurée en 4 phases principales :  

• Phase 1. Etat des lieux et diagnostic du site (inventaire faune/flore, cartographie des habitats…) 

• Phase 2. Définition des enjeux liés au site 

• Phase 3. Détermination des objectifs du plan de gestion découlant de ces enjeux 

• Phase 4. Etablissement d’un programme d’actions et dispositif de suivi et d’évaluation  

 

Le montant global de cette opération est estimé à 10 000,00 € HT, selon le plan de financement suivant : 
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Organismes Taux de participation Montant en € HT 

Agence de l’Eau Loire Bretagne  60% 6 000 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire 20 % 2 000 € 

Commune de Bellevigne-en-Layon 20 % 2 000 € 

TOTAL 100 % 10 000 € 

 

Une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de la commune de BELLEVIGNE EN LAYON au Syndicat Layon 

Aubance Louets sera conclue pour réaliser cette opération. Cette convention est jointe en annexe de la 

délibération,  

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 

 

- d’approuver le montant de l’opération à 10 000  € HT inscrit au budget principal, 
 

- de demander des subventions auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant maximal de 

2 000 € HT (20 %) et auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour un montant maximal de 6 000 € HT 

(60%), 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de participation 

financière avec la commune de BELLEVIGNE EN LAYON, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 

 

5 - Délibération 2020–21 – Etude de la restauration de l’Aubance aval, entre le pont de 

l’autoroute et le clapet des Laudières 
 

M. le Président informe les membres présents que le rétablissement de la continuité écologique et la restauration 

morphologique de l’Aubance aval, sont prévus dans le programme d’actions du syndicat volet milieux aquatiques du 

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017/2021. 

 

Le syndicat prévoit en 2020 une étude de la restauration de l’Aubance portant plus précisément sur le secteur 

compris entre le pont de l’autoroute et le clapet des Laudières, d’un linéaire de 3,5 km sur le territoire de la 

commune de MURS-ÉRIGNÉ. 

 

Cette étude sera menée en parallèle avec le projet de la commune de MURS-ÉRIGNÉ sur la découverte et la 

valorisation des Boucles de l’Aubance. 

 

Cette étude sera réalisée par un prestataire extérieur retenu dans le cadre d’un marché public. 

 

Le montant estimé de cette étude est de 30 000 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 18 000,00 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire 20 % 6 000,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 6 000,00 

TOTAL 100 % 30 000,00 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 

 

- d’approuver le lancement de l’étude de la restauration de l’Aubance aval entre le pont de l’autoroute et le 

clapet des Laudières, 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération pour un montant de 30 000,00 € TTC inscrit au 

budget principal, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 18 000,00 € 

TTC (60 %) et auprès du Conseil Régional Pays-de-la-Loire pour un montant de 6 000,00 € TTC (20 %), 
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- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération,  
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 

 

6 – Délibération 2020-22 - Travaux de restauration morphologique du Layon entre le camping de 

CHAUDEFONDS S/LAYON et l’ancien plan d’eau de CHALONNES S/LOIRE – Demande de 

déclaration d’intérêt général - demande d’autorisation de pénétrer sur des terrains privés et 

d’occupation temporaire de ces terrains - demande de modification de l’autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public fluvial – demande de dérogation à l’interdiction de destruction 

d’espèce végétale protégée 

 

M. le Président informe les membres présents que le syndicat est le maître d’ouvrage des travaux de restauration 

morphologique du Layon entre le camping de CHAUDEFONDS S/LAYON et l’ancien plan d’eau de CHALONNES 

S/LOIRE. Ces travaux font suite à l’effacement du plan d’eau réalisé en 2015. 

 

Les travaux concernent le domaine public fluvial (DPF), des parcelles publiques appartenant aux communes de 

CHAUDEFONDS S/LAYON et CHALONNES S/LOIRE, et des parcelles privées. 

 

Les travaux de restauration morphologique du Layon à l’amont de l’ancien clapet de Princé jusqu’au pont du bourg 

de CHAUDEFONDS S/LAYON font l’objet d’une autorisation loi sur l’eau et d’une Déclaration d’Intérêt Général 

(DIG) par arrêté préfectoral du 3 janvier  2011. 

 

En revanche, les travaux de restauration morphologique du Layon à l’aval de l’ancien clapet de Princé ne sont pas 

visés par l’arrêté préfectoral précédent. 

 

Ils font l’objet :  

- d’un dossier de remise en état au titre de l’article L.214-3-1 du Code de l’Environnement, 

- d’un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Ces travaux ne nécessitent pas d’expropriation, ni de 

participation financière des propriétaires riverains. Ils sont dispensés d’enquête publique conformément à 

la loi Warsmann n°2012-387. 

 

Ils doivent également faire l’objet d’une demande d’autorisation de pénétrer sur des terrains privés et 

d’occupation temporaire de ces terrains au titre de la loi Warsmann et de la loi du 29/12/1892.  

 

Deux arrêtés préfectoraux seront signés : l’un pour la DIG, l’autre pour l’autorisation de pénétrer sur des terrains 

privés. 

 

Les parcelles privées concernées par les travaux sont présentées en annexe. 

Une convention est signée avec chaque propriétaire afin d’autoriser les travaux sur sa propriété, de pénétrer et 

d’occuper de façon temporaire les parcelles. 

 

Par ailleurs, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial est accordée au syndicat pour 

effectuer sur la partie domaniale du Layon, les travaux d’arrachage de plantes envahissantes et les travaux de 

restauration et d’entretien prévus dans la déclaration d’intérêt général et autorisés par arrêté préfectoral du 3 

janvier 2011.  

 

Cette autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la signature de l’arrêté. 

Elle doit être modifiée pour prendre en compte les travaux de restauration morphologique du Layon prévus entre 

l’ancien clapet de Princé et l’ancien plan d’eau de CHALONNES S/LOIRE, suite à l’effacement du plan d’eau de 

CHALONNES S/LOIRE. 

 

Enfin, les travaux prévus affectent une espèce végétale protégée à l’échelle nationale, la Pulicaire vulgaire 

(Pulicaria vulgaris). De ce fait, le syndicat a déposé un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de 

destruction d’espèce végétale protégée au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement. La 

dérogation pourra être accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des opérations 

autorisées. La décision est prise après avis du Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 
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Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de demander une Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux de restauration morphologique 

du Layon entre le camping de Chaudefonds s/Layon et l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/Loire qui 

concernent les parcelles privées indiquées en annexe, 
 

- de demander une autorisation de pénétrer sur les parcelles privées et une occupation temporaire du 

terrain, 
 

- de demander une modification de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, prenant 

en compte les travaux de restauration morphologique du Layon prévus entre l’ancien clapet de Princé et 

l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/Loire, suite à l’effacement du plan d’eau de Chalonnes s/Loire, 
 

- de demander une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèce végétale protégée au titre des 

articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement. 

 

 

7 – Délibération 2020-23 – Restauration de la ripisylve sur les berges des cours d’eau des bassins 

versant du Layon, de l’Aubance et de ses affluents  

 
M. le Président informe les membres du Bureau que le syndicat Layon Aubance Louets (SLAL) a prévu dans son 

programme d’actions « volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017/2021 » et du 

CRBV 2017/2019, la restauration de la ripisylve sur les berges des cours d’eau des bassins versant du Layon, de 

l’Aubance et de ses affluents. Ces travaux sont déclarés d’intérêt général et autorisés au titre de la loi sur l’eau 

par les arrêtés préfectoraux du 03/01/2011 et du 21/12/2011. 

 

La restauration de la ripisylve des berges des cours d’eau des bassins versant du Layon, de l’Aubance et de ses 

affluents vise plusieurs objectifs : 
 

1. assurer l’écoulement des eaux en préservant le lit de l’envahissement par la végétation, 

2. assurer la stabilité des berges et du lit en préservant les risques de dégradation des berges par 

déchaussement d’arbres et en veillant à maintenir ou favoriser une végétation adaptée (système racinaire 

fixateur), 

3. maintenir ou améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation, 

4. accentuer la filtration des polluants (auto-épuration du milieu), 

5. préserver les abris pour la faune sauvage et la biodiversité à la lisière de deux milieux (terrestre et 

aquatique). 

 

Le montant global de cette opération est estimé à 12 500,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% du TTC 7 500,00 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20% du HT 2 083,33 € 

SLAL 23.33% du TTC 2 916.67 € 

TOTAL 100% 12 500,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 

 

- d’approuver le montant de l’opération à 12 500,00 € TTC inscrit au budget principal, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 7 500,00 € 

TTC (60%), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 2 083,33 € HT (20% du 

HT), 
 

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché selon le code de la 

commande publique, 
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- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 

 

8 - Délibération 2020-24 - Convention avec la Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine & Loire (FDGDON 49) en 2020 

 

M. le Président informe les membres présents, que le syndicat souhaite signer une convention avec la Fédération 

Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine-et-Loire (FDGDON 49), 

pour la lutte contre les rats musqués et ragondins sur le territoire du syndicat. 

 

Cette convention (jointe en annexe de la délibération) a pour objet d'une part, de fixer les opérations de la 

FDGDON 49, et d'autre part, de fixer les modalités de la participation financière du syndicat Layon Aubance 

Louets auprès de la FDGDON 49 pour l’année 2020. 

 

Le syndicat Louets financera l’opération « Lutte contre les Ragondins et Rats musqués – 2020 » dans la limite 

budgétaire de 5 000 € net de taxe, frais de gestion inclus. 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant net de taxe 

Syndicat Layon Aubance Louets 100 % 5 000,00 € 

TOTAL 100 % 5 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 

 

- d’approuver le financement de cette opération dans la limite d’un montant net de taxe de 5 000,00 € 

inscrit au budget principal, 

- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien cette opération, 

- d’autoriser le Président à passer et signer la convention et tous documents se rapportant à cette 

opération. 

 

 

9 – Délibération 2020–25 – Journées techniques agricoles et viticoles 2020 

 

M. le Président informe les membres du Bureau que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 

2017-2021 et de l’avenant au CRBV 2017-2019, un appel à projets a été lancé à l’automne 2019 pour l’organisation 

de journées techniques collectives à destination des agriculteurs et viticulteurs sur l'année 2020. 

 

Au total, 27 propositions d’actions par 10 structures différentes ont été reçues pour l'année 2020, (11 

propositions d’actions par 6 structures différentes en 2019). 

 

Après une présentation des journées techniques en Bureau du syndicat Layon Aubance Louets du 08/01/2020, une 

nouvelle réunion d'échange a été organisée entre les élus et technicien du syndicat en charge du dossier et la 

Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire. Cette réunion a permis de définir les objectifs des journées techniques 

et d’améliorer le processus de sélection de ces journées. 

 

Le tableau ci-dessous précise les intitulés des journées techniques pré-sélectionnées suite à cette réunion 

d'échange, la structure organisatrice et les éventuels partenaires techniques : 

 

 Structure 

organisatrice 
Intitulé Partenaire technique 

Journées 

agricoles 

Union des CUMA 

Journée technique sur les 

associations de cultures et le tri des 

cultures 

Chambre d’agriculture PdL 

CIVAM 
Journée technique "prolonger la 

productivité des prairies 

Institut de l’élevage 

Ferme expérimentale de 
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 Structure 

organisatrice 
Intitulé Partenaire technique 

temporaires" Thorigné d’Anjou 

Chambre 

d’Agriculture PdL  

Journée technique Efficience et 

pilotage de l'irrigation (BV Hyrôme) 

 

Mission Bocage 
Bien préparer son chantier de 

plantation d'agroforesterie 

 

Chambre 

d’Agriculture PdL   

Démonstration de désherbage 

mécanique sur cultures de printemps 

Union des CUMA 

Journées 

viticoles 

ATV 49 
La biodiversité comme gestion 

alternative des ravageurs 

Chambre d’agriculture PdL 

CPIE Loire et Mauges 

ATV 49 
Journée technique agroforesterie en 

viticulture 

Chambre d’Agriculture PdL 

ATV49 
Journée technique viti bio, extraits 

végétaux 

Chambre d’Agriculture PdL 

 GABB  
Journée technique viti bio (contenu à 

construire) 

CAB Pays de la Loire 

Interprofession Viticole 

Journées 

conversion à 

l’agriculture 

biologique 

CER 

Elevage bio : visite d’une ferme 

performante et reconnue + diffusion 

données technico économiques 

GABB + Seenovia 

GABB 

Animation de rencontres entre 

producteurs sur la conversion "soirée 

conversion" 

 

Groupes 

d’agriculteurs/

de viticulteurs 

ATV 49 Groupe viticulture biologique  

ATV49 Groupe "vers de grappe" 

Syndicat de défense des 

appellations Chaume et Quart-

de-Chaume 

Aménagement 

du territoire 

EDEN 

Sensibiliser à la 

conservation/restauration de mares 

sur le BV Aubance 

 

EDEN Gestion et restauration des haies Chambre d’Agriculture PdL 

Mission Bocage 
Entretenir les haies de bord de 

route 

 

 
Le montant total des journées techniques 2020 est estimé à 52 891,04 € TTC selon le plan de financement 

prévisionnel ci-dessous : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 64 % 33 592,80 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire 12 % 6 382,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 24 % 12 916,24 

TOTAL 100 % 52 891,04 
 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ: 

 

- d’approuver le montant de l’opération à 52 891,04  € TTC inscrit au budget principal, 
 

- de demander des subventions auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant maximal de 

6 382,00 € TTC (12 %) et auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour un montant maximal de 

33 592,80 € TTC (64%), 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 

 

 

10 - Présentation synthèse action écoute-conseil prescripteurs, 
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M. Macheroux présente les résultats des 2 premières campagnes d'écoute conseil : 

 

• Objectif : Connaître les pratiques agricoles de 1000
exploitations du territoire pour identifier des
exploitations dites « à risques » pour la qualité de
l’eau

• Enquêtes réalisées par les structures et organismes
de conseil « prescripteurs »

– 1ère campagne 2017-2018 : 147 enquêtes

– 2ème campagne 2018-2019 : 165 enquêtes

Synthèse – Campagnes 1 & 2

 
 

 

Synthèse – Typologie des exploitations
(1/8)

Nombre d’exploitations 2017-19
Territoire 

du SAGE

Elevage bovin 35% 38%

Cultures spécialisées 11% 4%

Vignes et élevage(s) 8% 8%

SAU vignes > 3,3 ha (seuil MSA) 36% 27%

SAU Grandes cultures > 20 ha 6% 23%

Agriculture biologique (exploitations) 17% 19%

Agriculture biologique (SAU) 11% 8%
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Synthèse – 138 exploitations en vigne
(2/8)

80

7

29

4

16

Désherbage total 

(chimique)
(en % de la surface de vignes)

Non pratiqué (0 %)

Faible (1-25%)

Moyen (26-50%)

Fort (51-75%)

Total (100%)

Non renseigné

2

14

99

20

Mode d'entretien de 

l'inter-rang

Enherbement

Mécanique et Enherbement

Mécanique

Mécanique et /ou Enherbement 

et chimique
Chimique

2

3

17

18

100

Mode d'entretien du 

cavaillon

Enherbement

Mécanique et Enherbement

Mécanique

Mécanique et chimique

Chimique

Non renseigné

1

1
1

 
 

 

Synthèse – 38 Exploitations en cultures spécialisées
(3/8)

7

3

2

3

2

21

Désherbage total
(en % de la SAU en cultures spécialisées)

Aucun

Faible (1-25%)

Moyen (26-50%)

Fort (51-75%)

Total (100%)

Non renseigné

= pépinières, vergers, maraichage, horticulture, PPAM
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Synthèse – Exploitations Polyculture

(4/8)

14

35

57

13

6

13

Polyculture élevage de 

ruminant (154)

15

1

3

14

12

2

2

2

Polyculture élevage 

hors sol (36)

1
11

31
7

2

12

Polyculture sans 

élevage (55)

1

Destruction des couverts

(5/7)(5/7)

 
 

Synthèse – Exploitations « à risques »

(5/8)

Une exploitation à risque = au moins 1 critère de risque dû aux pratiques
agricoles pour la qualité des eaux

 130 exploitations « à risque » = 42% des enquêtées

 32 exploitations identifiées comme prioritaires

>> En 2020 : suivi des exploitations prioritaires par les prescripteurs
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3

5

6

6

13

18

20

20

25

25

28

32

33

0 5 10 15 20 25 30 35

Agroforesterie

Pâturage

Désherbage mécanique (cultures spécialisées)

Management

Organisation du travail

Gestion des sols (viticulture)

Itinéraires techniques

Entretien des haies

Désherbage mécanique (grandes cultures)

Utilisation des produits phytosanitaires

Gestion de la fertilisation

Gestion des sols (grandes cultures)

Désherbage mécanique (viticulture)

Besoins en formation (campagne 2019)

Synthèse – Besoins en formation

(6/8)

 
 

 

Synthèse – Intérêts actions agricoles du SLAL

(7/8)

6

13

14

14

14

18

20

31

37

59

0 10 20 30 40 50 60

La mise en place de zones tampons (zone filtrante des …

Un accompagnement individuel

Un diagnostic de conversion à l’agriculture biologique

Des matinées rencontre avec des prescripteurs

Un projet d’agroforesterie

Un diagnostic de votre exploitation (changement de …

La mise en place d’une station collective de traitement …

La plantation de haies bocagères

Participer à des groupes d'échanges (sol et agronomie, …

Participer à des journées techniques (sur quels thèmes ?)

Nombre d'exploitations intéressées en 2019
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• 1er constat : Peu de désherbage systématique qu’importe la production (hors
cavaillon)

• Des points d’améliorations :
– entretien chimique du cavaillon
– destruction du couvert (chimique et sans valorisation) pour polyculture sans élevage

• Des besoins en formation qui y répondent :
– Désherbage mécanique (vigne et grandes cultures)
– Gestion des sols et fertilisation
– Utilisation des produits phytosanitaires

• Des moyens mis en places par le Syndicat :
– Journées techniques et groupes d’échanges
– Plantation de haies bocagères
– Mise en place de stations collectives de gestion des phytos (démarche initiée)

Synthèse – Conclusion

(8/8)

 
 
Suite à cette présentation, les membres du bureau se félicitent de ces résultats et souhaitent qu'ils soient 

communiqués en insistant sur la volonté des agriculteurs et viticulteurs de participer aux actions de restauration 

de la qualité des eaux. Les outils mobilisés peuvent être la presse, les bulletins communaux et intercommunaux 

avec une communication positive. 

 

 

11 – Présentation état des lieux et échéances Programme De Mesures SDAGE 2022-2027 

 

M. Mounereau présente les résultats du diagnostic du projet de SDAGE Loire bretagne 2022-2027 et les 

propositions d'échéances du programme de mesures. 

 

2

Evolution de l’état écologique de 2013 à 2017 des eaux de surface
SAGE Layon Aubance Louets

Evolution de 2013 à 2017 :
• Amélioration du Layon aval qui passe de mauvais (rouge) à médiocre (orange)
• Amélioration du Javoineau qui passe de médiocre (orange) à moyen (jaune)

• Dégradation de deux classes pour l’Armangé et l’Arcison qui passent en mauvais
• Dégradation d’une classe pour le Dreuillé qui passe en mauvais
• Dégradation d’une classe pour l’Aubance qui passe en médiocre
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4

Masse d’eau Evolution Paramètres s’étant améliorés et pouvant expliquer l’évolution positive

Layon aval + Baisse des concentrations en polluants spécifiques (liste de pesticides,...)
Etat chimique (sur la base de 37 substances listées)
Bilan O2 (baisse DBO5)
Acidification (amélioration du pHmax)

Javoineau + Bilan O2

Analyse des évolutions constatées

Masse d’eau Evolution Paramètres déclassants majeurs

Armangé - - Invertébrés (I2M2)
Phosphates
Carbone organique

Arcison - - O2 dissous
Poissons (IPR)

Dreuillé - O2 dissous
Ammonium
Phosphore
Phosphates
Poissons (IPR)
Invertébrés (I2M2)

Aubance - Poissons (IPR)
O2 dissous
Carbone organique
Invertébrés (I2M2)

 
 

6

2039

2039

2039

2039

2039

2039

2039 2033

2033

2027B

2027B

Analyse AELB – Propositions d’échéances pour l’atteinte du bon état pour 
le SDAGE 2022-2027

Reports : Le Jeu, l’Hyrôme, la Vilaine, le Louet, le Petit Louet, étaient en objectif 2021.
Les autres masses d’eau étaient en objectif 2027.

2039

 
 

 

13 – Questions diverses 

 

La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 11 mars 2020 à 19h30. 

 

 

Fin de séance 


