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1 Préambule 

Le Syndicat Layon Aubance Louets assure la coordination des politiques de gestion de l'eau à l'échelle 
des bassins versants du Layon, de l'Aubance, du Louet et du Petit-Louet. Il est la structure porteuse 
du SAGE. Le SAGE Layon Aubance Louets a été révisé par arrêté interpréfectoral du 04/05/2020, il 
dispose d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable et d'un règlement.  

La mise en œuvre du programme d'actions du SAGE s'est traduite par l'élaboration d'un contrat 
territorial 2017-2021 avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne et d'un contrat régional de bassin versant 
2020-2021 avec la Région des Pays de la Loire. Le Syndicat Layon Aubance Louets est porteur de 
projet de ses contrats et maître d'ouvrage de plusieurs actions. Le contrat territorial et le contrat 
régional de bassin versant Layon Aubance Louets arrivent à échéance fin 2021. 

L'objet du présent marché comprend l’élaboration du bilan évaluatif du contrat territorial Layon 
Aubance Louets, l’accompagnement dans l’élaboration d’un programme d’actions multithématiques 
2022-2024 et 2025-2027 et sa déclinaison dans une feuille de routes pluriannuelles. 
 

2 Identification de l’organisme qui passe le marché 

Nature :   Syndicat mixte fermé 
Nom :   Syndicat Layon Aubance Louets 
Adresse :   ZA du Léard - Thouarcé 
Code postal :   49380 
Ville :   BELLEVIGNE-EN-LAYON 
Téléphone :    02.41.97.80.80 
Mail :    contact@layonaubancelouets.fr 

Le Syndicat Layon Aubance Louets est le maître d’ouvrage du présent marché. Le territoire du 
Syndicat est identique à celui du SAGE. Il concerne 45 communes (41 dans le Maine-et-Loire et 4 
dans les Deux-Sèvres) et 7 EPCI-FP. Par arrêté interpréfectoral du 13 mars 2020, le Syndicat Layon 
Aubance Louets dispose des compétences suivantes tirées de l'article L.211-7 du code de 
l'environnement : 

 1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

 2° 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 ; 

 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 4° la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

 6° la lutte contre la pollution ; 

 7° la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

 10° l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 

 11° la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques, 

 12° les actions de coordination et d'animation. 
 

3 Contexte général 

3.1 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Layon Aubance Louets est un outil de 
planification en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. La structure porteuse du SAGE 
Layon Aubance Louets est le Syndicat Layon Aubance Louets. Le SAGE Layon Aubance Louets révisé a 
été validé par la Commission Locale de l’Eau le 18 octobre 2019. Il a ensuite été approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 04 mai 2020.  
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Figure 1 : Localisation du territoire du SAGE 

Layon Aubance Louets 

 

La Commission Locale de l'Eau a défini 4 enjeux : 

 Gouvernance et organisation, 

 Qualité physico-chimique des eaux, 

 Qualité des milieux aquatiques, 

 Aspects quantitatifs. 

Pour chaque enjeu le SAGE précise les objectifs ainsi que les grandes orientations pour les atteindre. 
Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) du SAGE précise les actions et mesures à 
mettre en œuvre au sein des dispositions. Le règlement du SAGE comporte quatre règles. 

 

3.2 Le territoire du SAGE 
 
Le périmètre du SAGE Layon Aubance Louets a été 
modifié par l'arrêté interpréfectoral du 3 juin 2014. Il 
concerne 45 communes réparties sur 2 départements, 
le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. Il est ainsi situé 
sur deux régions, les Pays de la Loire et la Nouvelle-
Aquitaine (Figure 1). 

Sa superficie est de 1 386 Km² pour environ 100 000 
habitants et 1 275 km de cours d’eau. Le secteur 
agricole regroupe 20 % des entreprises du territoire, 
deuxième secteur après les services et le commerce (50 
% des entreprises). Le sol est essentiellement occupé 
par des espaces agricoles : 89 % de la surface, contre 5 
% pour la forêt et 6 % pour les autres espaces (villes, 
etc.). 

Le territoire du SAGE concerne 4 masses d’eau 
souterraines et 12 masses d’eau superficielles (Figure 
2). Sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets, 
l’atteinte du bon état est à ce jour fixée, selon les 
masses d’eau, à 2021 ou 2027.  
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Figure 2 : Masses d’eau superficielles sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets. Remarque : les masses 

d’eau du Louet et du Petit Louet ont récemment fusionné. Seule reste la masse d’eau du Louet. 

3.3 Le syndicat Layon Aubance Louets : structure porteuse du SAGE et 
maitre d’ouvrage 

Le portage des actions du SAGE Layon Aubance Louets est assuré par le Syndicat Layon Aubance 
Louets. L’ensemble du territoire du SAGE est inclus dans le périmètre du Syndicat. 

Le Syndicat Layon Aubance Louets existe depuis 2016. Il est issu de la fusion des anciens Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Aubance, Syndicat Mixte du Bassin du Layon, Syndicat Intercommunal de la 
Vallée du Louet et Syndicat Intercommunal de protection des Levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-
Cé/Mûrs-Erigné. 

Le Syndicat a pour objet de concourir, pour l’ensemble de ses membres, à la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle de son périmètre d’intervention, 
dans le strict respect des droits et obligations des riverains et des associations. 

Il exerce son objet pour des actions relevant de l’intérêt général ou présentant un caractère 
d’urgence, dans les principes de solidarité de bassin ; et en complémentarité avec les compétences 
partagées aux échelles territoriales infra et supra. 

Le siège social du syndicat se situe à Bellevigne-en-Layon (49380). L’organisation du personnel est la 
suivante : 
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Figure 3 : Organigramme du Syndicat Layon Aubance Louets 

 

3.4 Les contrats de mise en œuvre : un programme d’actions 
multithématiques 

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.  

 

3.4.1 Le contrat précédent 

Le territoire du SAGE Layon Aubance Louets a fait l’objet d’un 1er Contrat Territorial sur la période 
2011-2016. Ce contrat coordonné par le Syndicat Mixte du Bassin du Layon, portait sur 3 volets : les 
milieux aquatiques, les pollutions diffuses et les actions de suivi et d’évaluation. Il concernait les 
bassins versants du Layon et de l’Aubance avec pour la partie pollutions agricoles, des actions sur les 
bassins versants du Layon moyen et de l’Aubance. En 2016, ce contrat a fait l’objet d’évaluations 
externes par deux bureaux d’études pour les volets pollutions et transversal et pour le volet milieux 
aquatiques. 

 

3.4.2 Le contrat territorial 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 est porté par le Syndicat Layon 
Aubance Louets. Il a été signé le 29 septembre 2017 et comporte 5 
volets d'actions: 

 Volet milieux aquatiques  

 Volet prévention des inondations 
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 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 Départemental 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 et 60% pour l'année 2018 avec des disparités suivant les 
volets d'actions.  

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. 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 Trébusson, 

 des travaux de restauration du Louet notamment sur la 
ripisylve.  

3.4.3 Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 

Le CRBV 2020-2021 fait suite à 4 premiers contrats :  

 les trois premiers CRBV portant sur les 
périodes 2007-2009, 2010-2012 et 2013-2015 
sont achevés, 

 le quatrième CRBV portant sur la période 
2017-2019 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 2020-2021 comprend 30 mises en 
œuvre par 9 maîtres d'ouvrages différents pour un 
montant total de 1 873 635 €. La structure cheffe de file 
est le Syndicat Layon Aubance Louets.  

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 celles déjà co-financées par l'agence de l'eau dans le cadre du Contrat 
Territorial, ce qui permet d'optimiser les financements à 80%. Au 31/12/2018, environ 442 000 € ont 
été engagés, soit 60% du total.  

A partir de 2022, le contrat territorial et le contrat régional de bassin versant seront fondus dans un 
seul contrat eau unique de deux fois 3 ans. 
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4 OBJET DE LA PRESTATION 

La prestation demandée s’intègre dans une étude devant aboutir à la production d’une stratégie 
territoriale sur six ans en matière de restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, de 
gestion de la ressource en eau et de sa déclinaison en feuilles de routes pluriannuelles. 

La prestation sollicitée dans le cadre du présent marché a pour objectifs de : 

Phase 1 : Bilan évaluatif 

 Etablir un bilan et une évaluation des mises en œuvre dans le cadre du contrat territorial 
Layon Aubance Louets 2017-2021 au regard des objectifs initiaux des contrats, du point 
de vue quantitatif et qualitatif concernant l'ensemble des volets du contrat territorial.  

 Produire une analyse évaluative de type Atouts - Faiblesses - Opportunités – Menaces 
(AFOM), par masse d’eau et thématiques, mettant notamment en évidence les 
perceptions sociales liées au projet, les facteurs de réussite ou d’amélioration, dans la 
perspective d’élaboration d’un nouveau programme d’actions. 

Phase 2 : Elaboration de la stratégie globale (feuille de route pluriannuelle) 

 Appuyer le Syndicat Layon Aubance Louets dans la définition de la stratégie globale du 
territoire et de la feuille de route pour une durée de six ans. 

Phase 3 : Diagnostics des cours d’eau des têtes de bassins versants prioritaires et hors têtes de 
bassins versants prioritaires 

 Têtes de bassins versants : 

 Établir les diagnostics de terrain des cours d’eau des têtes de bassins versants prioritaires 
pour la constitution d’un programme d’actions têtes de bassin versants détaillé sur deux fois 
trois ans. 

 Intégrer les informations recueillies par le Syndicat sur les versants aux résultats des 
diagnostics « cours d’eau ». 

 Territoire du SAGE (hors têtes de bassins versants prioritaires) : 

 Réaliser des diagnostics de terrain des cours d’eau et produire les préconisations 
d’aménagement (volet milieux aquatiques), hors têtes de bassins versants prioritaires, pour 
la constitution d’un programme d’actions détaillé de deux fois trois ans. 

 

Phase 4 : Construction du programme d’actions multithématiques (milieux aquatiques, pollutions 
diffuses et gestion quantitative de la ressource en eau) – validation de la stratégie et de la feuille 
de route pluriannuelle 

 Têtes de bassins versants : 

 Produire les préconisations d’aménagements sur les têtes de bassins versants prioritaires 
pour les trois volets (milieux aquatiques, pollutions diffuses et gestion quantitative de la 
ressource en eau) en lien avec le Syndicat, sous forme de deux scénarios à différents niveaux 
d’ambition, et l’élaboration des modalités techniques pour restaurer la morphologie et la 
diversification des milieux aquatiques. 

 Détailler le programme d’actions multithématique têtes de bassins versants prioritaires pour 
les trois volets correspondant au scénario retenu. 

 Territoire du SAGE (hors têtes de bassins versants prioritaires) : 

 Reprendre les éléments d’évaluation et de diagnostic des cours d’eau du précédent contrat 
qui n’auraient pas été réalisés afin de les inclure, lorsque nécessaire, dans le futur 
programme d’actions. 

 Estimer l’ensemble des actions à réaliser y compris hors têtes de bassins versants pour les 
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trois volets pour que le Syndicat atteigne l’ensemble des objectifs (programme d’actions 
(hors têtes de bassins versants prioritaires)  - scénario 1) et accompagner le Syndicat dans la 
priorisation (programme d’actions (hors têtes de bassins versants prioritaires) - scénario 2). 

 Détailler le programme d’actions (hors têtes de bassins versants prioritaires) pour les trois 
volets correspondant au scénario retenu. 

 Zones blanches : 

 Intégrer le programme d’actions des « zones blanches » au programme d’actions 
multithématique du territoire du SAGE. 

 

Phase 5 : Valorisation des résultats  

 Produire un (des) document(s) de communication pour vulgariser et communiquer sur les 
résultats de l’étude 

Phase 6 optionnelle : Dossiers réglementaires 

 Produire les dossiers réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du programme de 
travaux volet milieux aquatiques. 

 

L’étude est déployée sur l’ensemble du territoire du SAGE Layon Aubance Louets (1 386 km2). 

 

5 CONTENU DE LA PRESTATION  

5.1 PHASE 1 : Bilan évaluatif 

5.1.1 Rappel des objectifs de la phase 1 

Objectifs : 

 Etablir un bilan et une évaluation des mises en œuvre dans le cadre du contrat territorial 
Layon Aubance Louets 2017-2021 au regard des objectifs initiaux des contrats, du point 
de vue quantitatif et qualitatif concernant l'ensemble des volets du contrat territorial. 

 Produire une analyse évaluative de type Atouts - Faiblesses - Opportunités – Menaces 
(AFOM), par masse d’eau et thématiques, mettant notamment en évidence les 
perceptions sociales liées au projet, les facteurs de réussite ou d’amélioration, dans la 
perspective d’élaboration d’un nouveau programme d’actions. 

 

5.1.2 Bilan évaluatif de la mise en œuvre des contrats 

Cette phase vise à établir un bilan évaluatif de la mise en œuvre du Contrat Territorial 2017-2021 (CT 
2017-2021) du Syndicat Layon Aubance Louets. 

Le contenu du bilan devra répondre aux préconisations de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) 
en la matière. 

Pour réaliser ce bilan évaluatif, le prestataire fera l’analyse critique comparée des actions engagées 
au regard des opérations contractualisées, sur le plan technique (actions réalisées ou non, motifs de 
non-réalisation, points techniques ayant favorisé ou défavorisé la mise en œuvre...), financier et 
social (points de blocage, gouvernance, concertation…). Le rapport inclura une analyse détaillée des 
motifs de non-réalisation. 

Cette analyse portera sur la stratégie de construction et de mise en œuvre des contrats, leur 
gouvernance, la cohérence des programmes d’actions prévus et réalisés. 
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Elle mesurera l’impact des actions engagées sur le milieu, à l’échelle des masses d'eau, du cours 
d’eau ou à une autre échelle proposée par le prestataire. 

Cette phase devra permettre d’identifier les points forts et les points faibles du contrat (organisation, 
suivi, concertation…) et de définir les conditions de mise en œuvre d’un nouveau programme 
(animation, communication, gouvernance…). 

 

L’évaluation doit permettre de porter un jugement sur le contrat territorial, en visant les objectifs 
suivants :  

 mesurer la prise en compte des résultats et des préconisations de la précédente évaluation 
dans la stratégie d’actions, 

 mesurer la pertinence des actions et travaux réalisés et de la stratégie d’action par rapport 
aux enjeux identifiés (dans quelle mesure les objectifs de l’action évaluée répondent aux 
besoins exprimés et aux enjeux identifiés sur la thématique). Elle s’adresse non seulement 
aux équipes techniques mais aussi aux décideurs politiques et élus des différents territoires, 

 mesurer l’efficacité des actions et travaux réalisés par rapport aux enjeux identifiés et 
objectifs poursuivis : analyse de la façon dont les objectifs ont été atteints ou sont en voie de 
l’être. Vise à mesurer et à appréhender les résultats et impacts observables à court ou à long 
terme et qui peuvent être attribuables à l’intervention évaluée. 

 mesurer l’efficience des actions et travaux réalisés : dans quelle mesure les effets désirés 
sont obtenus avec le moins de ressources possibles. 

 améliorer la gestion de projet du Contrat Territorial et de ses actions (pilotage, mise en 
œuvre, partenariats, animation), en mobilisant tout particulièrement les équipes techniques 
et les gestionnaires locaux, 

 prendre du recul pour améliorer la connaissance des impacts des actions mises en place et 
du chemin restant à parcourir, 

 accroître la légitimité des actions conduites auprès des financeurs en rendant compte de ce 
qui a été fait et en favorisant la transparence, 

 améliorer la cohérence des interventions publiques en interrogeant : 

o La cohérence interne : il s’agit de l’adéquation des ressources mobilisées et des 
réalisations avec les objectifs de la politique. 

o La cohérence externe : il s’agit de l’adéquation des réalisations des contrats avec les 
réalisations des autres partenaires publics. 

 évaluer l’impact / la durabilité : déterminer si les effets produits sont pérennes, s’ils 
persisteront une fois le projet, l’action achevée. 

 

Le prestataire devra être force de proposition pour améliorer et compléter ces objectifs si nécessaire. 

Le bilan évaluatif est un temps d’appropriation collective des enjeux autour de l’action locale et de 
prise de recul pour mieux se préparer aux actions futures. Une synthèse générale permettra d’avoir 
une vision globale de ce contrat. 

Les documents de référence sur lesquels le prestataire devra s’appuyer seront mis à disposition du 
prestataire (voir 8). Les principes développés par ces documents et synthétisés dans la partie Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.. Les documents sont les suivants : 

 Eléments d’informations pour l’élaboration du bilan évaluatif des contrats territoriaux 
volet « milieux aquatiques », AELB – décembre 2014 

 Guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs des contrats territoriaux 
« pollutions diffuses », AELB – septembre 2012 
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Le prestataire s’attachera à optimiser la réalisation de cette phase de bilan évaluatif, en s’appuyant 
sur les données mises à disposition par le Syndicat Layon Aubance Louets. Tout en respectant les 
principes méthodologiques du bilan évaluatif, il veillera à produire des éléments avant tout 
synthétiques et opérationnels permettant d’alimenter les phases suivantes de l’élaboration de la 
nouvelle programmation. 

 

5.1.3 Données produites par le maître d’ouvrage en vue de l’élaboration du bilan 

Afin de produire le bilan, le prestataire s’appuiera sur les données techniques et financières 
produites par le Syndicat Layon Aubance Louets. Seront mises à disposition : 

 Liste des actions et travaux programmés, engagés et réalisés dans le cadre du contrat 
territorial, 

 Données des engagements financiers annuels du contrat territorial, 

 Données du tableau de bord du SAGE, 

 Données de l’observatoire de suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

 Données des indicateurs du contrat territorial, 

 Données de suivi avant et après actions/travaux lorsqu’elles existent, 

 Données SIG et référentiels. 

Seront aussi mises à disposition les données issues de l’état des lieux du futur SDAGE, produites par 
l’AELB. Ces données détaillent, pour chaque masse d’eau et au fil du temps, l’état de chacun des 
paramètres du bon état (indices hydrobiologiques, détail des paramètres physico-chimiques, etc.). 

 

5.1.4 Questions évaluatives 

Le prestataire répondra à une liste de questions évaluatives. Une liste indicative est donnée ci-
dessous et ci-après Ces listes de questions sont des propositions qui seront revues, amendées puis 
validées par le Comité de Pilotage tel que décrit dans le présent CCTP. 

Les questions portent sur l’ensemble des trois volets (milieux aquatiques, pollutions diffuses, gestion 
quantitative de la ressource en eau). D’autres questions spécifiques à chacun de ces trois volets sont 
posées dans les parties suivantes. 

 Questions de cadrage et de stratégie : 
o Le CT est-il bâti sur le « bon diagnostic » ? Les enjeux sont-ils bien hiérarchisés ? 
o Le CT a-t-il choisi des objectifs pertinents, est-il en phase avec les objectifs de la directive 

cadre sur l’eau (DCE) et l’atteinte du bon état des eaux ? 
o Le CT a-t-il choisi les mesures et leviers adaptés à ses objectifs ? Les actions prévues sont-

elles à la hauteur des enjeux et du niveau de changement requis ? 
o Dans quelle mesure les actions du CT ont permis d’améliorer l’état des masses d’eau et de 

contribuer à l’objectif d’atteinte du bon état ?  
o Quelle est la cohérence de la stratégie d’intervention ? Existe-t-il une cohérence entre les 

outils et leviers retenus au sein du contrat ? Une adéquation entre les leviers et les 
acteurs/relais mobilisés ? Un lien effectif entre le CT et le reste de l’action publique ? 
Quelle est la qualité du ciblage et de la territorialisation ? 

 Questions de gouvernance et de mise en œuvre : 
o La gouvernance « politique » du contrat est-elle satisfaisante pour porter la stratégie, 

prioriser l’action, arbitrer en cours de route ? Permet-elle de donner une légitimité 
territoriale et politique aux actions engagées ? 

o Quels enjeux de cohérence des différentes interventions publiques sur le territoire au 
cours de la durée du CT ? Les partenaires administratifs et financiers assurent-ils une 
cohérence suffisante de leurs interventions pour favoriser l’atteinte des objectifs du CT ? 
Existe-t-il un lien effectif entre le contrat et le reste de l’action publique ? 
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o La mise en œuvre et l’animation technique du contrat permettaient-elles de toucher les 
agriculteurs, les particuliers et les collectivités des territoires prioritaires ? 

o Dans quelle mesure les acteurs et les partenaires ont-ils été associés au contrat ? 

 Questions sur les réalisations, les résultats et les impacts : 
o Le CT a-t-il rempli ses objectifs opérationnels ? A-t-il rempli ses objectifs stratégiques ? 
o Dans quelle mesure les résultats attendus ont-ils été atteints ? 
o Les mesures, les leviers et actions choisis sont-ils adaptés pour répondre aux objectifs du 

SAGE ? Sont-ils à la hauteur des enjeux ? Pourquoi ? 
o Dans quelle mesure les actions du CT ont permis d’améliorer l’état des masses d’eau et de 

contribuer à l’objectif d’atteinte du bon état ? 
o Dans quelle mesure les moyens humains et financiers déployés étaient-ils adaptés aux 

objectifs du programme du CT ? 
o Dans quelle mesure les effets désirés sont-ils obtenus avec le moins de ressources 

possibles ? 
o Dans quelle mesure la mise en place du CT était-elle en cohérence avec l’intervention 

d’autres acteurs publics ? Le programme d’actions est-il cohérent et complémentaire avec 
les autres programmes et réglementations ? 

o La démarche a-t-elle favorisé la définition d’une stratégie et d’objectifs partagés avec les 
différents partenaires ? 

o Les actions mises en œuvre ont-elles eu des effets négatifs imprévus ? 
o Quelle a été la dynamique du territoire et la perception du contrat par les acteurs du 

territoire ? 
o Dans quelle mesure les aides pour des actions de communication, de sensibilisation et de 

valorisation permettent-elles d’améliorer l’efficacité des interventions ? 
o Les effets du contrat seront-ils durables ? Les mécanismes mis en place sont-ils viables ? 

Des questions évaluatives complémentaires pourront être soulevées, notamment pour évaluer les 
critères suivants : convergence et complémentarité avec les autres outils contractuels et 
réglementaires (MAEc, CRBV …), efficience, appropriation des acteurs, durabilité… Pour répondre à 
ces questions, le prestataire s’appuiera sur tous les documents et données qu’il pourra se procurer 
ou qui lui seront fournis. 

En particulier, le prestataire réalisera une analyse des données de qualité et de quantité d’eau et 
d’état des milieux aquatiques (pollutions diffuses/milieux aquatiques/quantitatif). Cette analyse 
transversale aux différents volets devra permettre d’apporter une vision globale et d’affiner les 
conclusions (par exemple, un mauvais résultat d’indice hydrobiologique suite à des travaux de 
restauration de cours d’eau doit être aussi être confronté à la possibilité de la présence de polluants 
dans le cours d’eau ; ici, bien que la présence de polluants ne relève pas du volet "milieux 
aquatiques", elle pourrait être un facteur explicatif dans l’obtention d’un mauvais résultat). 

  

5.1.5 Bilan évaluatif - Volet financier 

Ce volet permet d’avoir un comparatif entre les sommes initialement prévues et les sommes 
réellement engagées par typologie de travaux. Il s’agit d’une synthèse des éléments financiers 
annuels sur les 5 années du contrat territorial. 

À partir de ce travail de compilation et de présentation des données existantes, une analyse critique 
de ces éléments sera réalisée. Tout écart au programme prévisionnel devra être expliqué. Ces écarts 
seront à mettre au regard des motifs de non-réalisation des actions. 

Les moyens financiers 
consacrés 

Montants globaux des actions programmées comparés aux montants réalisés 

Montants annuels des actions programmées comparés aux montants réalisés 

% de réalisation : globale et annuelle, par type d’actions dont : % de réalisation 
des travaux une fois les études préalables achevées. 



CCTP – Élaboration du bilan évaluatif du contrat territorial Layon Aubance Louets, et 

accompagnement dans l’élaboration d’un programme d’actions 2022-2027  15/54 

Les aides publiques reçues 

Aides globales versées par les différents partenaires financiers : comparaison 
entre « aides programmées » et « aides versées » 

Aides annuelles versées par les différents partenaires financiers : comparaison 
entre « aides programmées » et « aides versées » 

Le bilan financier comprendra une comparaison de l’engagement progressif des actions avec les 
calendriers prévisionnels des contrats. Il inclura une analyse du décalage entre les dépenses et la 
réception des aides (notion de fond de roulement). 

Ce bilan devra permettre d’identifier les principaux types d’actions sur lesquels les moyens ont été 
alloués et d’évaluer la pertinence de ce ciblage au regard de l’atteinte du bon état des masses 
d’eau. 

 

5.1.6 Bilan évaluatif - Volet technique 

Le prestataire devra produire une analyse technique de la mise en œuvre de l'ensemble des volets du 
contrat. 

5.1.6.1 Partie synthèse – volet technique 

Cette partie comprend : 

 un résumé des actions et travaux menés dans le cadre du CT, avec une analyse critique de 
toutes les données recueillies, 

 un atlas cartographique, avec la localisation et la typologie des actions et travaux réalisés. 

 un comparatif entre les actions programmées et réalisées, comme ci-dessous : 

 

Actions programmées / 
Actions réalisées 

Comparaison annuelle et globale entre travaux programmés et réalisés. 
Distinction entre les travaux non réalisés car l’étude préalable n’a pas été réalisée, 
ou car l’étude préalable n’a pas abouti à un consensus. 

Comparaison annuelle entre le type d’actions prévus et le type d’actions réalisés : 
nature des travaux et période d’interventions 

Pourcentage d'avancement par type d'actions 

Pour le volet milieux aquatiques, les actions portent principalement sur la continuité écologique 
avec ou sans restauration morphologique, ainsi que d’autres actions dans une moindre mesure 
(restauration de ripisylve, etc.). La notion de segments REH n’a pas été utilisée. L’analyse quantitative 
devra être établie sur la base des travaux réalisés.  

Pour le volet pollutions diffuses, les actions portent principalement sur la réduction des usages de 
produits phytosanitaires et la réduction des transferts de polluants vers les cours d’eau.  

Pour le volet gestion quantitative de la ressource en eau (GQRE), les actions portant principalement 
sur de la concertation et de l’acquisition de connaissances. 

5.1.6.2 Évaluation des actions milieux aquatiques 

a) Questions évaluatives spécifiques au volet « milieux aquatiques » 

Le prestataire répondra au minimum aux questions spécifiques suivantes : 

Questions sur le volet « milieux aquatiques » 

 Dans quelles mesures les actions du volet milieux aquatiques permettent-elles d’atteindre le 
bon état des eaux demandé par la DCE, le SDAGE, le SAGE ? 

 Dans quelle mesure les travaux de restauration de la continuité écologique (piscicole et 
sédimentaires) ont-ils permis d’améliorer l’état des masses d’eau et la morphologie des 
milieux aquatiques ? 
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 Dans quelle mesure les actions du CT (abreuvoirs, clôtures, etc.) ont-elles permis de diminuer 
ou de supprimer les pressions de pollutions ? 

 Les actions mises en œuvre ont-elles eu des effets négatifs imprévus ? 

 Dans quelle mesure les effets désirés sont-ils obtenus avec le moins de ressources possibles ? 

 Quel a été l’effet de la réglementation sur le déroulement des actions du volet milieux 
aquatiques ? 

 Dans quelle mesure les actions de communication, de sensibilisation, de valorisation 
permettent-elles d’améliorer l’efficacité des interventions ? 

 Les échelles des actions de restauration de la morphologie sont-elles pertinentes ? 

 Les actions de restauration de la continuité écologique sont-elles efficientes ? 

 Comment intégrer la filière bois énergie dans le cadre des travaux ? 

 Quels ont été les éléments facilitateurs de la mise en œuvre des actions ? 

 Quel a été l’impact des actions sur les usages ? 

 Comment a été pris en compte l’enjeu biodiversité ? 

 Comment a été pris en compte le changement climatique dans la mise en œuvre des actions 
milieux aquatiques ? 

 Quelles ont été les effets des actions conduites sur la thématique des zones humides et des 
mares ? Quel est l’état d’avancement sur cette thématique ? 

 Quel est l’avancement dans la prise en compte des particularités des têtes de bassin 
versant ? 

b) Evaluation « terrain » volet « milieux aquatiques » 

La partie terrain liée aux programmes d’actions milieux aquatiques consiste à évaluer précisément 
l’effet des actions sur site. Il est demandé au prestataire : 

 de parcourir obligatoirement les sites et tronçons de cours d’eau sur lesquels des 
interventions lourdes ont été réalisées : reméandrage, recharge granulométrique, 
aménagements d’ouvrages d’obstacles à la continuité écologique,… Le prestataire devra 
évaluer sur le terrain ces réalisations de restauration (19 sites pour environ 15 effacements 
/ arasements d’ouvrage, 4 effacements ou contournements de plans d’eau, 3 
franchissements piscicoles d’ouvrages). Sur ces secteurs, les visites de terrain seront 
importantes et devront mesurer l’efficacité et l’impact des travaux entrepris sur le cours 
d’eau. Les zones amont et aval des secteurs de travaux seront également prospectées. La 
caractérisation de ces secteurs de travaux sera actualisée pour analyser l’évolution 
avant/après travaux. Ces secteurs représentent 19 sites ayant fait l’objet de travaux de 
restauration de la continuité, de la morphologie du lit et des berges. Si les objectifs sont 
estimés non atteints suite aux travaux, les propositions de retour sur travaux 
(diversification, etc.) afin d’atteindre les objectifs seront notées pour être proposées dans 
le futur programme d’action. 

 de réaliser un passage rapide sur les tronçons de cours d’eau sur lesquels des interventions 
plus légères ont été réalisées : gestion de la ripisylve, fourniture de clôtures, arrachage de la 
jussie. La prospection terrain sera ponctuelle sur ces secteurs (ne pas parcourir l’intégralité 
du linéaire) qui représentent un total de 7 sites pour 37 km de cours d’eau. À ce titre, le 
Syndicat sélectionnera les tronçons prioritaires pour une prospection terrain « interventions 
courantes » pour un total de 7 km. À partir de la sectorisation des cours d’eau, le prestataire 
devra parcourir les tronçons identifiés comme prioritaires par la collectivité. Le prestataire 
proposera une méthode pour l’analyse des cours d’eau ayant fait l’objet d’interventions 
courantes. Cette méthode devra permettre une mise en œuvre rapide et simple de 
l’évaluation technique des actions. 

Le tableau de synthèse en annexe au présent CCTP liste les travaux réalisés dans le cadre du CT 
2017-2021 (cf. 9.1 Liste des travaux de restauration de la morphologie ou de la continuité écologique 
et 0  

Liste des travaux ayant consisté en des interventions plus légères).  
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Au terme de cette analyse, sur la base de visites terrain de zones identifiées comme représentatives 
des actions engagées, il sera demandé au bureau d’études de déterminer les effets des actions 
réalisées sur la qualité des milieux aquatiques et mettant notamment en évidence les niveaux 
d’efficacité par actions. Cette analyse permettra de répondre à la liste de questions posées dans le 
bilan sur la partie milieux aquatiques. 

5.1.6.3 Évaluation des volets pollutions diffuses 

Que ce soit sur le volet agricole et non agricole, il s'agira en particulier de : 

 Analyser l’évolution de la pression « pesticides » sur l'ensemble du territoire et par sous-
bassin versant / masse d'eau. Il conviendra de différencier : l’évolution des usages des 
pesticides par les différents utilisateurs et l’évolution des transferts de pesticides dans les 
bassins versants (et en particulier des parcelles agricoles aux cours d’eau). 

 Mesurer l’impact ou l’éventuelle contribution de chaque action au résultat obtenu en termes 
d’évolution d’indicateur de pression. Il s’agira de voir si les actions choisies étaient bien en 
rapport avec les enjeux, les objectifs et les thématiques prioritaires visés par le SAGE et le CT. 

 Mesurer la dynamique du CT au regard de la nature, du nombre d’actions de conseil mises en 
œuvre au fil des années. Mesurer « l’inertie » du dispositif d’animation. Comprendre sur quoi 
a porté l’effort d’animation et comment les différents intervenants du programme 
(prescripteurs, particuliers, agriculteurs, paysagistes, collectivités, etc.) se sont saisis des 
différents aspects du volet pollutions diffuses du CT en lien avec les priorités définies. La 
dynamique reflétant aussi l’engagement des acteurs de terrain dans les CT, elle sera aussi le 
support d’évaluation du « volontarisme » du territoire. 

 Evaluer l’impact des différentes chartes (jardineries, collectivités, paysagistes, prescripteurs) 
sur les pratiques des utilisateurs de pesticides. 

Sur le volet pollutions diffuses agricoles, il s’agira aussi de : 

 Evaluer l’effet des MAEC sur les évolutions de pratiques agricoles (en s’appuyant en partie 
sur l’étude réalisée fin 2020 début 2021 par un groupe d’étudiants de l’ESA d’Angers dans les 
bassins versants ouverts aux MAEC), 

 Analyser les trajectoires d’évolution individuelles des exploitations agricoles et viticoles en 
terme d’amélioration ou de dégradation des indicateurs, et de vérifier si un lien peut être 
démontré entre l’évolution des indicateurs et le choix (ou non) de s’engager dans une 
évolution de pratique (ou de système), 

 Comparer les évolutions de pratiques des suivis longs (diagnostics d’exploitation puis suivi 3 
ans plus tard) vs les suivis courts (écoutes conseils – enquête puis accompagnement 1 à 2 ans 
plus tard et tous les ans), 

 Comprendre ce qui a pesé le plus sur l’évolution des indicateurs de pression agricole : les 
actions choisies volontairement par les exploitants agricoles ont-elles été « à la hauteur » de 
l’effort attendu ou potentiel ? 

Afin de répondre aux points précédemment énoncés, et avec l'appui des données fournies par le 
Syndicat notamment via les comptes rendus de réunions, les bilans annuels, ainsi que divers 
documents de communication ou autres, le prestataire devra au minimum faire apparaître sur le 
territoire et par masse d'eau et/ou EPCI, les indicateurs définis dans le CT (au minimum – le 
prestataire peut proposer au COPIL d’ajouter d’autres indicateurs) (Indicateurs pollutions diffuses 
agricoles – Tableau 1, Indicateurs pollutions diffuses non agricoles – Tableau 2). Ces indicateurs 
permettront notamment de répondre aux questions suivantes (liste non exhaustive) : 

Questions globales de cadrage et stratégie : 

 Le programme d’action centré sur les techniques agricoles est-il suffisant ou une intervention 
sur les systèmes d'exploitation, l’économie et les filières agricoles et viticoles serait-elle 
nécessaire ? 
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 Quelle a été la dynamique du territoire et la perception du CT par les acteurs du territoire ? 
Comment évolue la perception des questions environnementales et de qualité d'eau sur le 
territoire par les agriculteurs et viticulteurs ? Les partenariats techniques sont-ils 
suffisamment efficaces pour favoriser l’atteinte des objectifs de qualité de l'eau et des 
milieux ? 

 Quels sont les liens entre l’orientation du programme pour la préservation de la ressource en 
et les autres usages de l’eau sur le bassin versant (pêche, loisirs, baignade…) ? 

 Quelles ont été les marges de manœuvre ? 

 Quelles sont les conditions de poursuite ? 

 La mise en œuvre et l’animation technique du contrat permettent-elles d‘atteindre les 
agriculteurs, les particuliers et les collectivités des territoires prioritaires ? 

Questions sur les résultats et réalisations : 

 Quelles difficultés et freins à la mise en œuvre du programme ? Quelles ont été les 
réussites ? 

 Les actions ont-elles obtenu les résultats escomptés ? les messages diffusés ont-ils été bien 
relayés ? 

 Les résultats sont-ils à la mesure des sommes dépensées ? 

 Quels effets propres du volet pollutions diffuses du CT sur l’évolution du territoire : quelle 
contribution à l’évolution des flux polluants ? Comment ont évolué les pressions de pollution 
sur les différents bassins versants ? Les actions pollutions diffuses misent en place ont-elles 
eu un impact sur la qualité des eaux ? 

 Quels sont les effets des actions du volet pollutions diffuses du CT sur les pratiques des 
bénéficiaires ? Peut-on déceler des différences avec les non bénéficiaires ?  

 Y a-t-il un effet significatif des MAEC sur les engagements dans le programme et sur les 
évolutions engagées sur les exploitations bénéficiaires (pratiques et assolements) ? Et à long 
terme ? 

 Quels effets induits CT sur l’économie du territoire et des filières locales ? 

 L’évolution de pratique ou de système (réduction des usages et des transferts de pesticides) 
de l’agriculteur répond-elle complètement, en partie, ou relativement peu aux objectifs 
qualité des eaux de la DCE, du SAGE et du SDAGE ? 

 Est-ce que le choix de faire des suivis longs chez les agriculteurs permet d’ancrer dans les 
pratiques les changements préconisés ? 

 La volonté d’augmenter les portes d’entrées dans le programme pour les agriculteurs 
(diversité des types d’accompagnements et des diagnostics proposés, et des préconisateurs) 
permet-elle d’augmenter les effets globaux du programme ? 

 Dans le cadre des écoutes-conseils (suivi court), l’agriculteur a-t-il fait évoluer ses pratiques / 
son système ? Si non, pourquoi ? 

 Dans le cadre de la charte prescripteurs, les prescripteurs ont-ils proposé/discuté avec 
l’agriculteur de solutions « proportionnelles » à l’effort attendu (amélioration de l’indicateur 
concerné) ? Étaient-elles bien proportionnées au regard des marges de progrès attendues ? 

 Si les actions du programme actuel sont à la hauteur des enjeux, comment y faire adhérer ? 

 Comment a été pris en compte l’enjeu biodiversité dans la mise en œuvre des actions 
pollutions diffuses ? Comment a été pris en compte le changement climatique dans la mise 
en œuvre des actions pollutions diffuses ? 

Ces listes de questions sont des propositions qui seront accompagnées, validées et amendées par le 
Comité de Pilotage tel que décrit dans la partie 6 du présent CCTP. 
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Tableau 1 : Indicateurs à renseigner - volet pollutions diffuses agricoles 

TYPE D’ACTION ACTION INDICATEURS A RENSEIGNER (au minimum) pour chaque année du CT et pour toute la durée du CT par masse d’eau et pour tout le territoire 

Animation générale du volet pollutions diffuses agricoles 

Analyses des temps passés selon les thématiques (temps d'animation du contrat, temps d'animation collective, temps d'animation individuelle, temps d'animation de réalisation des diagnostics) sans prendre en considération 

l'échelle par masse d'eau 

Analyser les raisons qui ont conduit à réaliser partiellement ou en totalité les actions prévues, ainsi que les orientations ou recadrages qui se sont opérés en cours d'opération 

Nombre d’exploitations  // Typologie des exploitations // SAU 

Actions individuelles auprès 

des agriculteurs/viticulteurs 

Diagnostics et suivis de 

diagnostics 

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) ouvertes et celles uniquement contractualisées sur le territoire du SAGE 

Nombres de diagnostics agroenvironnementaux d’exploitation réalisés et SAU ayant fait l’objet de diagnostics agroenvironnementaux 

Nombre d’exploitations engagées dans le dispositif MAEC et surfaces engagées en MAEC 

Nombre d’exploitations ayant fait l’objet d’une action suite au diagnostic  

Nombre d’agriculteurs ayant réalisés un suivi de diagnostic 

Evolutions des pratiques mises en place suite au diagnostic et/ou à la contractualisation d’une MAEC (synthèse des diagnostics réalisés – évolution des IFT et autres indicateurs contenus dans les diagnostics)  

Synthèse des résultats des diagnostics et des suivis de diagnostics 

Ecoutes-conseils 

 

Nombre annuel et total de visites écoutes-conseils réalisées 

Evolution du cahier des charges, outil web 

Nombre d’inscription à d’autres actions du CT suite à la visite 

Synthèse des résultats des écoutes-conseils 

Nombre d'exploitations ayant été identifiées comme « à risque » pour la qualité de l’eau et nombre d’accompagnements individuels réalisés auprès de ces exploitations 

Agriculture biologique 

(AB)  

Nombre d’agriculteurs ayant réalisé un diagnostic de conversion à l’AB sur le territoire du SAGE, par sous-bassin versant, par type d'exploitation et SAU diagnostiquée 

Nombre de conversion à l’AB et surfaces converties (viticulture, élevage, grandes cultures, etc.) à l’AB 

Conclusions du diagnostic d’opportunité au développement de l’AB – confronter le plan d’actions proposés et sa mise en place  

Aménagement du bassin 

versant - haies 

Nombre de planteurs de haies par campagne et au total, par maitre d’œuvre, par catégorie de planteurs (particulier, viticulteur, agriculteur, collectivité), par orientation agricole des communes (OTEX) 

Linéaire de haies plantées par campagne et au total, par maitre d’œuvre, par catégorie de planteurs (particulier, viticulteur, agriculteur, collectivité), par orientation agricole des communes (OTEX) 

Types de haies plantées (rupture de pente, ripisylves, haie à enjeu eau, haie à enjeu biodiversité, etc.) 

Aménagement du bassin 

versant – Zones tampons / 

mares 

Nombre d’agriculteurs/viticulteurs rencontrés sur le bassin versant Vilaine pour la réalisation de zones tampons/mares 

Nombre de participants aux groupes de travail 

Nombre de mars ou zones tampons créées ou restaurées créées, surface collectée 

Actions collectives 
Journées techniques 

Groupes agronomie 

Nombre d’appels à projets, nombre de réponse par thématique (agricole, viticole, agriculture biologique, aménagement du bassin versant), nombre d’actions collectives réalisées par année et au total 

Nombre de participants aux journées techniques agricoles/viticoles/agriculture biologique/aménagement du bassin versant par thématique (grande culture, viticulture, désherbage, fertilisation, etc.), par organisateur prestataire 

et par montant alloué à la journée, chaque année et au total, sur le territoire du SAGE 

Nombre de groupes constitués, nombre de participants aux groupes, évolution des pratiques / du système au sein des groupes, évolution des groupes 

Evolution des pratiques / du système suite aux journées techniques et groupes, investissements dans du matériel (bénéficiaires ou non du PCAE Végétal) (individuel et collectif) 

Nombre projets de stations collectives phytosanitaires accompagnés et ayant aboutis, nombre d’agriculteurs/viticulteurs utilisant chaque station 

Nombre de journées techniques organisées sur la valorisation du bois déchiqueté et nombre de participants 

Nombre d’articles parus sur les journées techniques et groupes  

Prescripteurs Charte prescripteurs 

Nombre de rencontres et nombre de participants aux groupes agricoles, viticoles et aux commissions prescripteurs 

Nombre de matinée rencontres prescripteurs organisées et nombre de participants 

Mise en application de la Charte (voir indicateurs de la Charte et comptes rendus des rencontres individuelles Syndicat – Prescripteur organisées entre 2019 et 2020 

CEPP : nombre d’actions agréées, nombre de droits ouverts 

Nombre d’hectares désherbés chimiquement en viticulture 

Evolution des quantités de matières actives utilisées ou vendues ou achetées (QSA registre) 
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Tableau 2 : Indicateurs à renseigner - pollutions diffuses non agricoles 

TYPE D’ACTION ACTION INDICATEURS A RENSEIGNER (au minimum) pour chaque année du CT et pour toute la durée du CT par masse d’eau et par EPCI et pour tout le territoire 

Animation générale du volet pollutions diffuses non 

agricoles 

Analyses des temps passés selon les thématiques (temps d'animation du contrat, temps d'animation collective, temps d'animation individuelle, temps d'animation de réalisation des diagnostics) sans prendre en considération 

l'échelle par masse d'eau 

Analyser les raisons qui ont conduit à réaliser partiellement ou en totalité les actions prévues, ainsi que les orientations ou recadrages qui se sont opérés en cours d'opération 

Nombre de collectivités // Nombre de paysagistes intervenant sur le territoire / Nombre de jardins partagés 

Le nombre des jardineries, paysagistes et collectivités signataires des Chartes de réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires 

L'évolution des quantités de matières actives utilisées ou vendues ou achetées (QSA EAJ), 

Accompagnement individuel 

et collectif 

Charte jardinerie  

Nombre de jardineries signataires de la charte de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires 

Nombre de vendeurs formés 

Nombre d’actions de communication réalisées 

Diminution des ventes de pesticides, augmentation des ventes de produits alternatifs 

Charte d’entretien des 

espaces publics auprès des 

collectivités 

 

Nombre de collectivité signataires de la charte de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires 

Nombre de réunions d’information réalisées 

Nombre d'agents communaux ayant suivi des formations aux pratiques alternatives 

Méthodes alternatives employées, actions de sensibilisation réalisées, évolution de la quantité de pesticides utilisés 

Le nombre de bourgs ayant un plan de désherbage mis en œuvre  

Le nombre de bourgs utilisant du matériel de désherbage alternatif 

L’évolution de l’équipement (matériel alternatif au désherbage chimique) zéro phyto dans les collectivités 

Charte paysagiste 

 

Nombre de paysagistes ayant signé la charte de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires 

Nombre de paysagistes ayant suivi des formations aux pratiques alternatives 

Résultats des enquêtes mystères 

Evaluation des devis « sans pesticides » proposés 

Particulier 

 

Nombre de conférence, « Bouts de jardins » et de stands « Jardinons au naturel » réalisés  

Nombre de particuliers ayant participés à ces évènements 

Nombre de jardins partagés ayant signé la convention et évaluation de la communication mise en place dans ces jardins (panneaux) 

Gestionnaires d’infrastructures de transport  Recensement des données et démarches à engager 
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5.1.6.4 Evaluation du volet gestion quantitative de la ressource en eau (GQRE) 

Pour le volet gestion quantitative de la ressource en eau (GQRE), dans le contexte de la crise 
climatique, il s’agira en particulier de : 

 Analyser l’évolution de la pression « prélèvement de la ressource » sur l'ensemble du 
territoire et par sous bassin versant / masse d'eau, 

 Mesurer l’impact ou l’éventuelle contribution de chaque action au résultat obtenu en termes 
d’évolution d’indicateur de pression. Il s’agira de voir si les actions choisies étaient bien en 
rapport avec les enjeux, les objectifs et les thématiques prioritaires visés par le SAGE et le CT, 

 Mesurer la dynamique du CT au regard de la nature, du nombre d’actions de conseil mises en 
œuvre au fil des années. Mesurer « l’inertie » du dispositif d’animation. Comprendre sur quoi 
a porté l’effort d’animation et comment les différents intervenants du programme se sont 
saisi des différents aspects GQRE en lien avec les priorités définies. La dynamique reflétant 
aussi l’engagement des acteurs de terrain dans les CT, elle sera aussi le support d’évaluation 
du « volontarisme » du territoire. 

Avec l'appui des données fournies notamment via les comptes rendus de réunions, les bilans 
annuels, ainsi que divers documents de communication ou autres, le prestataire devra au minimum 
faire apparaître sur le territoire et par masse d'eau et/ou sous bassin versant, les indicateurs définis 
dans le CT (au minimum – le prestataire peut proposer au COPIL d’ajouter d’autres 
indicateurs) Tableau 3.  

Tableau 3 : Indicateurs à renseigner – GQRE 

ACTION 
INDICATEURS A RENSEIGNER (au minimum) pour chaque année du CT et pour 

toute la durée du CT par masse d’eau et par EPCI et pour tout le territoire 

Animation générale du volet 

gestion quantitative de la 

ressource en eau 

Analyses des temps passés selon les thématiques (temps d'animation du contrat, 

temps d'animation collective, temps d'animation individuelle, temps d'animation de 

réalisation des diagnostics) sans prendre en considération l'échelle par masse d'eau 

Analyser les raisons qui ont conduit à réaliser partiellement ou en totalité les 

actions prévues, ainsi que les orientations ou recadrages qui se sont opérés en 

cours d'opération 

BV Aubance – Diagnostics de la 

connexion des forages et plans 

d’eau à proximité de l’Aubance 

Nombre de diagnostics réalisés et suites à donner 

Modèle hydrogéologique maillé du bassin de l’Aubance : Création et qualité de 

calage du modèle 

BV Javoineau - Déconnexion des 

plans d’eau – Diagnostics / 

Etudes 

Nombre de diagnostics réalisés 

BV Hyrôme (et autres BVs si 

inventaire plans d’eau/forages 

lancé d’ici la fin du CT) 

Le nombre de plans d’eau / forages existants déclarés / non déclarés, leurs usages 

et leurs modes d’alimentation 

Les volumes utilisés (déclarés à la DDT / à l’agence de l’eau, non déclarés à la DDT / 

à l’agence de l’eau) 

Les volumes prélevables (gestion individuelle / collective) 

Economies d’eau dans les 

collectivités 
Nombre de diagnostics réalisés 

Ces indicateurs permettront notamment de répondre aux questions suivantes (liste non exhaustive) : 

 Quel est l’impact des actions des volets milieux aquatiques et pollutions diffuses sur la 
gestion quantitative de l’eau et les inondations ? 
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 Quelles suites ont été données aux études réalisées (étude gestion quantitative, étude 
plans d’eau) ? 

 Quels ont été les freins et les leviers pour la mise en œuvre du volet GQRE ? 

 Quels ont été les liens entre les actions menées par le syndicat et celles des autres acteurs 
(Etat, Chambres d’agriculture …) ? 

 Dans quelle mesure les dispositifs de lutte contre le ruissellement peuvent avoir un 
impact positif ou négatif sur les autres champs d’intervention du syndicat (pollutions 
diffuses, milieux aquatiques, etc.) ? 

 Comment les sécheresses (notamment celle de 2019) ont été vécues par les irrigants ? 
Ont-ils eu des difficultés ? Si oui lesquelles ?  

Ces listes de questions sont des propositions qui seront accompagnées, validées et amendées par 
le Comité de Pilotage tel que décrit dans la partie 6 du présent CCTP. 

 

5.1.7 Bilan évaluatif - Volet social 

Le volet social a pour but d’évaluer la satisfaction et la perception des usagers et acteurs du 
territoire vis-à-vis des travaux et actions mis en œuvre dans le cadre des contrats. Il sera aussi le lieu 
de l’évaluation de la mise en œuvre de la gouvernance. 

Dans le but d’optimiser les moyens à mettre en œuvre pour ce bilan, le prestataire privilégiera les 
enquêtes et questionnaires par courriel et téléphone pour collecter ces éléments auprès des 
acteurs locaux. 

À titre indicatif, les sujets à aborder peuvent être les suivants : 

 Connaissance de l’existence d’un CT sur le territoire et de ses objectifs, 

 Connaissance de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le territoire, 

 Connaissance des usages et pressions qui ont un impact sur les cours d’eau et la qualité 
des eaux, 

 Connaissance des causes de dégradations et de pollutions, 

 Connaissance et avis sur les actions et travaux menés sur le cours d’eau et le bassin 
versant, 

 Avis sur la sensibilisation, l’information, la communication, 

 Avis sur les actions à poursuivre, à améliorer ou à éviter… 

L’évaluation s’appuiera sur une série de questions évaluatives, fils conducteurs de l’analyse 
évaluative, définies en fonctions des attentes, des enjeux et des objectifs locaux. La réponse aux 
questions évaluatives doit permettre de savoir comment se sont déroulées la construction et la mise 
en œuvre des contrats et de porter un jugement sur les contrats évalués. 

Ces questions devront être posées à différentes catégories d’acteurs incontournables de la gestion 
des cours d’eau, au minimum : élus locaux, riverains/propriétaires, usagers, 
agriculteurs/viticulteurs, prescripteurs, paysagistes, collectivités (EPCI, communes), administration 
(AELB, DDT, DREAL, etc.), association (Eden, pêche, riverains, CPIE, protection de la nature, etc.). Le 
prestataire contactera au moins dix personnes distinctes par catégorie et choisira un échantillon 
global réparti de manière homogène sur le territoire. Le prestataire proposera dans son offre les 
modalités concrètes de recueil de ces informations. 

Une attention particulière sera donnée sur l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience de la 
communication autour des actions réalisées afin de proposer des pistes d'amélioration sur les actions 
de communication. 

Le prestataire devra proposer un questionnaire et intégrer les réponses collectées au sein d’un fichier 
livré au Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

5.1.8 Bilan évaluatif - Volet gouvernance 
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L’objectif de ce volet est de mettre en évidence les atouts et contraintes de la structuration du 
territoire et de proposer des pistes d’améliorations pour la mise en œuvre d’un futur contrat. Le 
prestataire décrira l’organisation mise en place par le maître d’ouvrage sur toute la durée du 
contrat : 

 Organisation opérationnelle et politique (commissions, bureau, etc.) ; 

 Moyens humains et compétences (animation, travaux, communication, suivis, etc.) ; 

 Outils informatiques (fiches de suivi, tableaux de bord, SIG, etc.) ; 

 Assistants externes (maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise d’œuvre pour la conduite de 
projet) ; 

 Prestataires (relations, échanges, suivi des travaux …). 
 

5.1.9 Synthèse du bilan évaluatif 

Cette synthèse évaluative doit proposer une mise en perspective générale des constats. Elle doit 
remobiliser l'ensemble des informations recueillies pour confronter le bilan final par rapport aux 
objectifs de départ et répondre aux questions évaluatives. Il s'agit de dégager une interprétation du 
jugement à la lumière des analyses évaluatives : les limites du contrat sont-elles à relier à la nature 
des outils, à la cohérence des politiques nationales, au niveau d’implication des élus locaux, à la 
mauvaise identification des natures des enjeux, et donc des outils et stratégies à mettre en œuvre…? 

A l’appui des éléments de bilans technique, financier et social, le prestataire produira une analyse 
croisée de ces éléments pour mettre en avant : 

 les facteurs de réussite et d’amélioration des actions du CT et du contrat de partenariat, 

 les leviers permettant la mise en œuvre de nouvelles programmations visant à restaurer 
la qualité des eaux du bassin versant, 

 les degrés de mobilisation de ces leviers, qu’ils soient techniques, financiers, 
réglementaires ou sociaux. 

Le prestataire dégagera un jugement global des actions et les recommandations pour 
l’établissement d’une nouvelle stratégie d’intervention. 

 

5.2 PHASE 2 : Elaboration de la stratégie 

5.2.1 Rappel des objectifs de la phase 2 

Objectifs : 

 Appuyer le Syndicat Layon Aubance Louets dans la définition de la stratégie globale du 
territoire (dont la priorisation des actions) et de la feuille de route pour une durée de six 
ans. 

 

 

5.2.2 Principes d’élaboration de la stratégie de territoire 

La stratégie de territoire porte sur une durée de six ans. Elle identifie les enjeux et précise les 
objectifs et l'ensemble des actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs, ainsi que les maîtres 
d'ouvrage potentiels et les partenariats à développer pour la mise en œuvre, et les conditions pour 
agir efficacement. 

Remarque : En termes de calendrier, l’élaboration de la stratégie se fait de manière continue au cours 
de l’étude, démarrant en fin de phase 1 et se poursuivant tout au long des phases 3 et 4. 
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Cette stratégie porte sur tous les enjeux du territoire liés à l’eau et est ainsi le résultat d’une 
approche intégrée multithématiques. Elle s’appuie sur le bilan évaluatif et est en cohérence avec le 
PAGD du SAGE Layon Aubance Louets et le SDAGE Loire-Bretagne. Elle doit aussi intégrer les enjeux 
liés au dérèglement climatique. 

Elle vise à présenter : 

 le territoire et ses enjeux, en mettant en avant les pressions significatives en lien avec 
l’état des masses d’eau, 

 l’ensemble des problématiques liées à la qualité des eaux : environnementales, 
agricoles, urbaines, etc., 

 les cibles géographiques, les masses d’eau et sous bassins prioritaires, en s’appuyant sur 
l’analyse des secteurs prioritaires, 

 les objectifs spécifiques et opérationnels par enjeu, en lien avec la stratégie du SAGE 
ainsi qu’avec les principes d’action du Syndicat Layon Aubance Louets, 

 les acteurs impliqués et les partenariats existants ou à construire pour l’atteinte des 
objectifs attendus, 

 les conditions de la réussite des projets, actions et travaux à mener. 

 

Le Syndicat Layon Aubance Louets souhaite orienter ses actions selon les principes suivants : 

 Atteinte du bon état sur les masses d’eau proches du bon état (en “objectif 2027”) : Jeu et 
Hyrôme = masses d’eau prioritaires, 

 Réaliser des actions complémentaires (y compris sur les masses d’eau non prioritaires) sur le 
territoire du SAGE pour respecter les dispositions du PAGD du SAGE, le PAGD demandant de 
travailler sur plusieurs autres masses d’eau du territoire en plus du Jeu et l’Hyrôme, 

 Finaliser les actions débutées du volet milieux aquatiques (y compris sur les masses d’eau 
non prioritaires) : 
- Finaliser les études engagées, 
- Engager les travaux qui font suite à ces études, y compris hors masses d’eau prioritaires, 
- Revenir si besoin sur les sites de travaux réalisés dans le passé, y compris hors masses 

d’eau prioritaires. 

 Elaborer un programme d'amélioration de la connaissance sur les masses d’eau non 
prioritaires afin de préparer les futurs programmes pour l’atteinte du bon état sur ces 
masses d’eau. 

Le prestataire donnera son avis sur ces principes d’action. La stratégie pourra ensuite intégrer ces 
principes d’action, qui sont assez larges au moment de l’écriture du présent CCTP pour permettre de 
travailler sur la totalité du territoire. 

La stratégie ira au-delà de ces principes : elle pourra proposer d’autres principes d’action, mais 
surtout la stratégie hiérarchisera l’importance des moyens alloués à chaque principe d’action. 

Il appartiendra au prestataire de proposer au Comité de Pilotage de l’étude, instance décisionnelle : 

 Des principes d’actions, 

 Un niveau de détail supplémentaire à ces principes d’action, en particulier concernant 
les implications du PAGD, 

 Une hiérarchisation de ces principes et des moyens qui leur seront alloués. 

Par la suite, une priorisation à l’échelle des actions en fonction des moyens aura lieu lors du choix du 
scénario de programme d’action lors de la « PHASE 4 - Construction du programme d’action », en lien 
avec l’ensemble des partenaires. 

A ce stade, la stratégie intégrera la totalité ou la quasi-totalité des masses d’eau du territoire du 
SAGE Layon Aubance Louets, avec pour chaque masse d’eau une fiche succincte et synthétique.  
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L’attention du prestataire est attirée vers le contenu du PAGD qui devra être pris en compte. Le 
prestataire respectera les dispositions du PAGD dans le cadre de ses propositions de stratégie. 

Le tableau ci-dessous (non exhaustif) reprend les principales dispositions du PAGD qui citent 
directement des masses d’eau : 

Dispositions impliquant une action sur une ou plusieurs 
masses d’eau précisément ciblées (non exhaustif) 

Masse(s) d’eau concerné(e)s 

D13 > étude sur l’origine de la problématique “azote” 
sous 3 ans 

Aubance amont 

D32 > inventaire global des espaces contaminés par les 
espèces exotiques envahissantes afin de prioriser des 
actions 

échanges de contaminations entre les bassins du 
Layon, de l'Aubance, du Louet et du Petit Louet, 
et les bassins versants voisins 

D34 > restauration hydromorphologique, prioritairement 
sur : 

Aubance, Layon amont, Layon aval, Hyrôme, 
Dreuillé, Armangé, Jeu 

D35 > atteindre des objectifs de taux d’étagement Layon aval, Layon amont, Hyrôme aval, Aubance 

D36 > définition sous 2 ans (pendant l’étude bilan) d’un 
plan d’action pour la reconquête de la continuité sur les 
cours d’eau en liste 2 
+ sous 4 ans finalisation de l’ensemble des travaux 

Liste 2 : Hyrôme, Aubance, Louet, Layon aval  

D43 > affiner les connaissances sur les prélèvements Aubance amont, Hyrôme, Layon moyen 

Les tableaux suivants (non exhaustifs) reprennent les principales dispositions du PAGD qui traitent 
des zones humides et des têtes de bassin versant : 

Dispositions impliquant des 
actions sur les zones humides (non 
exhaustif) 

Extrait 

D41 > définir et mettre en œuvre 
des programmes d’actions « zones 
humides » 

« Les programmes contractuels « milieux aquatiques » intègrent 
un volet « zones humides », comprenant un plan d’actions 
spécifique basé sur les inventaires réalisés et s’inspirant des 
préconisations de gestion des zones humides […]» 

 

Dispositions impliquant des 
actions sur les têtes de bassin 
versant (non exhaustif) 

Extrait 

D29 > localiser et caractériser les 
têtes de bassin versant 

« […] Dans un délai de 3 ans maximum suivant la publication de l'arrêté 
d'approbation du SAGE et dans le cadre des programmes contractuels, 
un volet spécifique est établi sur ces milieux sur la base d’un diagnostic 
de leurs fonctionnalités et des enjeux associés (qualité de l’eau, gestion 
quantitative, biodiversité, morphologie, risque d’érosion, etc.). […] » 

D24 > réaliser des diagnostics du 
fonctionnement hydraulique des 
bassins versants 

«[…] la structure porteuse du SAGE, en partenariat avec les chambres 
d'Agriculture, les communes et groupement de communes, inventorie, 
dans les zones où le risque de transfert du phosphore et/ou des 
micropolluants est estimé fort et sur les têtes de bassins versants, et 
dans un délai de 5 ans maximum après la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE, les réseaux de fossés avec une caractérisation 
de leur rôle hydraulique, d'autoépuration et de limitation des transferts 
de phosphore/micropolluants vers le milieu » 
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D30 > préserver et restaurer les 
têtes de bassin versant prioritaires 

« Suite à la caractérisation et hiérarchisation des têtes de bassin, les 
porteurs de programme contractuel définissent et mettent en œuvre un 
programme de restauration, d'entretien et de gestion sur les têtes de 
bassin versant prioritaires » 

 

Le tableau suivant (non exhaustif) reprend les principales dispositions du PAGD ciblant des actions 
pollutions diffuses : 

Dispositions ciblant des actions 
pollutions diffuses (non exhaustif) 

Extrait 

REDUIRE LES USAGES NON AGRICOLES 

D18 > Evaluer les actions et 
programmes existants 

« Un bilan des actions et programmes existants visant à limiter les 
usages de pesticides non agricoles est réalisé tous les 5 ans en lien, avec 
les programmes contractuels, par la structure porteuse du SAGE à 
l’échelle du bassin. » 

D19 > Tendre au « zéro pesticides » 
dans la gestion de l’espace 
communal et intercommunal 

« La cellule d'animation du SAGE incite les collectivités compétentes à 
adhérer à une charte d'entretien des espaces publics afin de supprimer 
totalement l'usage de pesticides, sauf produits de biocontrôle, dans un 
délai de 3 ans maximum à compter de l'arrêté d'approbation du SAGE. » 

D20 > Communiquer et sensibiliser 
les particuliers 

« La structure porteuse du SAGE met en place un plan de communication 
afin d'inciter et d'accompagner les particuliers au jardinage au naturel 
(presse, ateliers, jardifiches,...). » 

D21 > Communiquer et sensibiliser 
les distributeurs non agricoles 

« La structure porteuse de SAGE poursuit la mise en œuvre de la charte « 
jardiner au naturel, ça coule de source !» auprès des jardineries et autres 
enseignes (hors enseignes alimentaires). » 

D22 > Accompagner les 
gestionnaires de réseaux de 
transport et les prestataires privés 
dans la réduction de l’usage des 
pesticides 

« Les gestionnaires d’infrastructures de transport et les prestataires 
privés, intervenant sur les zones d’activités et zones industrielles, 
privilégient des techniques alternatives à la lutte chimique afin de 
réduire de manière significative leur utilisation de pesticides. »  

D23 > Communiquer et sensibiliser 
les professionnels prestataires 
intervenant en JEVI (Jardins, 
Espaces Végétalisés, 
Infrastructures) 

« La structure porteuse du SAGE poursuit la mise en œuvre d'une charte 
"objectif zéro pesticides". Cette charte a pour objectif d'accompagner les 
paysagistes à l'utilisation de techniques alternatives (formations, 
groupes de travail, journées techniques...) et de labelliser leur 
engagement. » 

REDUIRE LES USAGES AGRICOLES et VITICOLES 

D15 > Evaluer les actions et 
programmes existants 

« Un bilan des actions et programmes existants et de leurs résultats, […], 
est poursuivi tous les 2 ans par la structure porteuse du SAGE à l’échelle 
du bassin, en lien avec les programmes contractuels engagés sur le 
territoire. » 

D16 > Adapter les programmes et 
sensibiliser les acteurs de la 
profession agricole et viticole 

« La prise en compte des enjeux environnementaux dans la dynamique 
de réseau entre la profession agricole et les divers prescripteurs a été 
formalisée par la signature de la Charte de Conseil Technique 
Phytosanitaire encadrant le conseil apporté localement aux exploitants 
agricoles et viticoles. » 

D17 > Promouvoir le recours aux 
alternatives à l'utilisation 
d’herbicides dans les vignes 

« La Commission Locale de l’Eau incite fortement les viticulteurs à 
recourir aux alternatives à l'utilisation d’herbicides.  
[…] Les prescripteurs et les syndicats viticoles sensibilisent les viticulteurs 
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aux alternatives à l’utilisation des techniques chimiques. » 

REDUIRE LES TRANSFERTS de POLLUANTS  

D13 > Porter et mettre en œuvre 
des actions « pollutions diffuses 
agricoles » sur le bassin prioritaire 
« azote » 

Aubance amont 
« la structure porteuse du SAGE engage dans un délai de 3 ans 
maximum après publication de l'arrêté d'approbation du SAGE, une 
étude sur l'origine de la problématique azote. Un programme 
opérationnel de reconquête de la qualité de l'eau sur le paramètre 
nitrate est ensuite élaboré et mis en œuvre. » 

D14 > Poursuivre et renforcer 
l’amélioration des pratiques 
 

« Les programmes opérationnels agricoles comportent un 
accompagnement individuel sur la problématique « azote ». Les porteurs 
de programmes opérationnels axent les conclusions des diagnostics 
individuels sur les possibilités d’évolution de l’exploitation vers un 
système ou des pratiques (pilotage de la fertilisation) limitant les fuites 
d’azote minéral et organique vers le milieu. » 

D24 > Réaliser des diagnostics du 
fonctionnement hydraulique des 
bassins versants 

« Les communes ou leurs groupements compétents, en partenariat avec 
les chambres d’agriculture, les conseils départementaux et régionaux, 
inventorient, dans un délai de 5 ans maximum après la publication de 
l’arrêté d’approbation du SAGE, les éléments bocagers (haies, talus, 
ripisylve …) puis identifient ceux ayant un rôle hydraulique ou un rôle de 
limitation des transferts de phosphore/micropolluants avéré vers le 
milieu. » 

D25 > Mettre en place des 
programmes d’actions pour limiter 
le risque de transfert vers les 
milieux 

« […] un plan d’actions est élaboré par la structure porteuse du SAGE 
[…]. Il vise notamment la création de zones tampons, l’entretien des 
fossés permettant le maintien de leur enherbement, la déconnexion des 
fossés avec les cours d’eau, la restauration du bocage (plantation de 
haies et bosquets, restauration de haies anciennes, création de talus, 
etc.) » 

D26 > Protéger les éléments du 
bocage dans les documents 
d’urbanisme 

« Les Schémas de Cohérence Territoriale ou à défaut les Plans Locaux 
d’Urbanisme ou Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux, lors de leur 
élaboration ou de leur révision, intègrent dans leur état initial de 
l’environnement, les éléments bocagers inventoriés ayant un rôle 
hydraulique ou un rôle de limitation des transferts de 
phosphore/micropolluants avéré vers le milieu. » 

D27 > Limiter l’impact du drainage « […], la Commission Locale de l’Eau fixe des mesures pour encadrer les 
modalités pour tout nouveau projet de création ou de modification de 
réseaux de drainage enterrés ou à ciel ouvert d’une surface supérieure 
ou égale à 5 ha sur les masses d’eau où les surfaces drainées sont 
supérieures à 20% de la Surface Agricole Utile, […]. » 

D31 > Encadrer la divagation du 
bétail aux abords des cours d’eau 

« Dans le cadre des programmes contractuels, la Commission Locale de 
l’Eau fixe l’objectif de maintien des prairies et élevage aux abords des 
cours d’eau. » 

 

Le tableau suivant (non exhaustif) reprend les principales dispositions du PAGD ciblant des actions 
quantitatives : 

Dispositions ciblant des actions 
volet quantitatif (non exhaustif) 

Masse(s) d’eau concerné(e)  / Extrait 

D43 > Améliorer la connaissance 
sur les ressources en eau et sur les 
prélèvements 

« Dans un objectif d'amélioration de la connaissance du fonctionnement 
des nappes souterraines du bassin versant de l'Aubance et de leur lien 
avec les cours d'eau, la structure porteuse du SAGE met en œuvre, en 
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lien avec le BRGM, une étude de modélisation hydrogéologique. »  

D44 > Proposer des modalités de 
gestion hydraulique de l’étang de 
Beaurepaire 

« La structure porteuse du SAGE et le Conservatoire d’Espaces Naturels 
(CREN) de Poitou-Charentes se concertent sur la définition des modalités 
de gestion hydraulique et sur la faisabilité d'un soutien d'étiage par 
l’étang de Beaurepaire. » 

D45 > Supprimer les prélèvements 
en étiage liés aux plans d’eau 
implantés sur cours d’eau 

« Les porteurs de programmes contractuels accompagnent les 
propriétaires de plans d'eau qui le désirent dans les procédures de 
régularisation des plans d’eau sur cours d'eau, et dans la définition des 
travaux de mise en conformité. » 

D46 > Supprimer les prélèvements 
en étiage liés aux plans d’eau 
d’irrigation et aux forages situés 
dans les nappes 
d’accompagnement des cours 
d’eau 

« La Commission Locale de l'Eau encourage la mise en conformité ou la 
régularisation et une meilleure gestion, dans un délai de 2 ans maximum 
à compter de la publication de l'arrêté d'approbation du SAGE, des plans 
d'eau d'irrigation […] des forages situés dans les nappes 
d'accompagnement des cours d'eau afin de supprimer les prélèvements 
en eau superficielle en étiage. » 

D47 – Accompagner les solutions 
d’économie d’eau et de 
substitution 

« La Commission Locale de l'Eau met en place, en lien avec la profession 
agricole, un programme d'économie d'eau et un plan d'actions sur les 
aspects quantitatifs parallèlement à la définition des solutions de 
substitution. La Commission Locale de l'Eau encourage la mise en place 
d'une réflexion collective par sous-bassin. » 

D48 – Gérer collectivement les 
prélèvements hivernaux 

« La Commission Locale de l'Eau encourage une gestion collective des 
prélèvements hivernaux en cours d'eau par unité de gestion. »  

D49 – Adapter les pratiques 
agricoles 

« il importe d'adapter les pratiques agricoles par :  
[…] développement des systèmes d'exploitation et des cultures plus 
économes en eau, encouragement du développement des systèmes 
agricoles facilitant l'infiltration des eaux de pluie et l'amélioration de la 
rétention de l'eau dans les sols, agronomie (choix variétal, travail du sol, 
couverts végétaux) […] » 

 

5.2.3 Principes de la feuille de route du contrat territorial 

La stratégie de territoire sera déclinée en un programme d’actions ou feuille de route, de six ans, 
divisé en deux périodes de trois années. Cette feuille de route ne sera finalisée qu’à la fin de la 
« PHASE 4 : Construction du programme d’action ». 

Cette feuille de route présentera : 

 le Plan d’Actions prioritaires global, qui sera chiffré sur six ans suite à la phase 
« Construction du programme d’actions », 

 la gouvernance et les modalités de son organisation, 

 les missions d’animation et leurs dimensionnements, 

 les moyens mis en œuvre et les modalités de réalisation des actions, 

 le processus de suivi et d’évaluation (indicateurs, bilans annuels, bilan à mi-parcours et 
évaluation finale). 

5.2.4 Missions du prestataire dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de 
territoire et de la feuille de route 

5.2.4.1 Missions communes aux différents volets thématiques 

Sur la base de l’analyse des territoires prioritaires et d’échanges avec les acteurs du territoire, le 
Comité de Pilotage assurera la définition et la formalisation de la stratégie de territoire. La 
stratégie portera sur l’ensemble des enjeux du territoire, tels qu’identifiés dans le SAGE. 
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Le prestataire apportera son appui auprès du Comité de Pilotage pour l’élaboration de la stratégie 
de territoire, pour l'ensemble des volets en particulier sur l’identification des types d’actions à 
privilégier, ainsi que leurs dimensionnements technique et financier. Concernant la feuille de route 
(= programme d’actions) sur 6 ans, le prestataire réalisera des propositions en lien avec le Syndicat 
(cf. 5.4). 

Le prestataire devra garder en tête la structuration en deux fois trois ans, ce qui implique pour les 
trois premières années d’inclure à la fois des actions, pouvant être mises en œuvre assez 
rapidement, mais aussi notamment les études complémentaires nécessaires à la réalisation des 
actions (dont travaux) de la deuxième phase de trois ans. 

À l’appui des éléments du bilan évaluatif, il devra être en mesure d’appuyer le maître d’ouvrage 
dans l’identification des orientations d’actions à intégrer dans la feuille de route. Il interviendra 
dans un souci de mise en cohérence et de complémentarité des actions milieux aquatiques, 
pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource en eau. 

Les pollutions diffuses et la gestion quantitative de la ressource en eau impactent la qualité des 
milieux aquatiques et peuvent expliquer de mauvais résultats hydrobiologiques malgré des travaux. 
Le prestataire ne devra donc pas faire l’impasse sur ces aspects dans les interprétations des résultats 
et bilans partie milieux aquatiques. 

S’agissant de l’évaluation, le prestataire, en lien avec le Syndicat Layon Aubance Louets, proposera 
un programme de suivi concernant les indicateurs physico-chimiques, biologiques, et le suivi milieux 
aquatiques (suivi hydrologique, évaluation de la morphologie, etc.) compatible avec les indicateurs 
prévus dans la DCE et couvrant l’ensemble des enjeux de la stratégie. 

Cette action prendra la forme d’un échange avec le Syndicat Layon Aubance Louets et de la rédaction 
d’une note décrivant le programme de suivi préconisé. 

5.2.4.2 Missions spécifiques au volet agricole 

Pour la définition de la stratégie et de la feuille de route agricoles, le prestataire devra mettre en 
place une demi-journée d’ateliers participatifs ayant pour but de : 

- présenter les résultats du bilan évaluatif agricole et les enjeux du territoire,  

- faire émerger des propositions pour la définition de la stratégie et de la feuille de route 
agricole. Ces propositions seront ensuite travaillées en COTECH Agricole puis validées en 
COPIL. 

Lors de cette demi-journée, des ateliers participatifs balayant l’ensemble des thématiques liées  
aux pollutions diffuses agricoles ainsi que la gestion quantitative de la ressource en eau par les 
agriculteurs seront proposés aux participants.  

Le prestataire travaillera en étroite collaboration avec l’agent du Syndicat référent sur les actions 
agricoles pour définir les ateliers et thématiques abordés lors de la demi-journée. 

 

 

5.3 PHASE 3 : Diagnostics des cours d’eau 

5.3.1 Rappel des objectifs de la phase 3 

Objectifs : 

 Têtes de bassins versants : 

 Établir les diagnostics de terrain des cours d’eau des têtes de bassins versants 
prioritaires pour la constitution d’un programme d’actions têtes de bassin versants 
détaillé sur deux fois trois ans. 
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 Intégrer les informations recueillies par le Syndicat sur les versants aux résultats des 
diagnostics « cours d’eau ». 

 Territoire du SAGE (hors têtes de bassins versants prioritaires) : 

 Réaliser des diagnostics de terrain des cours d’eau et produire les préconisations 
d’aménagement (volet milieux aquatiques), hors têtes de bassins versants prioritaires, 
pour la constitution d’un programme d’actions détaillé de deux fois trois ans. 

 

 

5.3.2 Diagnostics des cours d’eau des têtes de bassins versants prioritaires 

5.3.2.1 Missions du prestataire  

Sur les masses d’eau identifiées comme prioritaires (Hyrôme et Jeu), le prestataire réalisera les 
diagnostics de cours d’eau et le dimensionnement du programme de travaux sur des têtes de bassins 
versants définies.  

Remarque : Le Syndicat Layon Aubance prend en charge la mission définir les têtes de bassins 
versants prioritaires devant être prospectées par le prestataire. Notamment, il prend en charge 
l’animation des temps de concertation avec les différents partenaires techniques et financiers et les 
acteurs locaux dans l’objectif de statuer sur les territoires prioritaires, et les axes d’actions à 
privilégier sur ces territoires. 

 

Il est attendu une prospection par le prestataire d’environ XXX km de cours d’eau, à partir d’une 
méthode tête de bassin versant.  

 

Sur les masses d’eau prioritaires, le prestataire relèvera toutes les caractéristiques des secteurs 
concernés, et si besoin affinera les données sur la morphologie du lit mineur et des berges. Tous ces 
relevés et éléments permettront de définir les travaux à envisager. La méthode proposée reposera 
sur une concertation avec les différents partenaires. 

Un diagnostic adapté aux têtes de bassin versant sera demandé au prestataire. 

L’ensemble des éléments recueillis et analysés au cours de cette phase doit permettre d’orienter le 
choix des aménagements en termes de restauration morphologique et d’amélioration des habitats et 
d’évaluer ensuite les avantages et inconvénients. 

5.3.2.2 Diagnostic adapté aux cours d’eau de tête de bassin versant  

Le Syndicat Layon Aubance Louets dispose d’une analyse cartographique fine délimitant les têtes de 
bassin (cours d’eau de rangs de Strahler 1 et 2 et bassins versants associés). 

Pour les zones identifiées comme étant en tête de bassin versant, il est demandé au prestataire 
d’appliquer la méthodologie d'évaluation de l'hydromorphologie des cours d'eau en tête de bassin 
versant à l'échelle linéaire développée par l’OFB. 

Pour assurer une cohérence avec les volets pollutions diffuses et gestion quantitative de la 
ressource en eau de la programmation, certains éléments d’informations seront collectés par le 
prestataire lors de son passage le long des cours d’eau. Une liste indicative des éléments à recenser 
est présentée ci-dessous ; elle sera complétée en amont des phases terrain par le Syndicat afin de 
constituer une base de connaissances : 

 zones drainées : parcelles drainées, sorties de drain, sites potentiels d’installation de 
zones tampon 
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 zones humides (en consolidation ou complément des inventaires communaux existants et 
fournis au prestataire en amont du terrain) : occupation de la zone, état de dégradation, 
cause de dégradation 

 zone non traitée 

 maillage bocager « de ceinture » à proximité des cours d’eau (sur les zones identifiées à 
risque et fournies au prestataire en amont du terrain) 

Sur proposition du prestataire et après validation du Syndicat Layon Aubance Louets, la 
méthodologie pourra également être complétée pour y intégrer tout élément jugé utile à 
l’évaluation de l’état des têtes de bassin et aux préconisations d’intervention. 

Un(des) technicien(s) en régie au sein du Syndicat Layon Aubance Louets viendra(ont) appuyer le 
prestataire dans la collecte d’informations relatives aux têtes de bassins versants, de façon 
complémentaire. Il(s) ne travaillera(ont) pas directement sur le cours d’eau, mais sur les versants 
et les autres éléments en lien avec le cours d’eau (éléments ayant un rôle hydraulique tels que les 
fossés, aménagement du territoire, etc.). 

La méthodologie permettra de faire ressortir les éléments de compréhension nécessaires à 
l’établissement de la stratégie d’intervention sur ces zones. 

5.3.2.3 Restitution de l’état des lieux et du diagnostic des têtes de bassin versant 

Ce diagnostic adapté aux cours d’eau de tête de bassin versant donnera lieu à l’élaboration des 
éléments suivants : 

# La base de données Sysma (constituée au fur et à mesure des prospections) pour les objets, 
paramètres et travaux concernant les cours d’eau étudiés 

 y compris les indicateurs calculés à l’issue du diagnostic pour évaluer les altérations 
hydromorphologiques des cours d’eau en tête de bassin versant (Indice d’artificialisation 
du lit mineur, indice de pressions de la bande riveraine...) et aider au choix de la 
technique de restauration (dans la mesure du possible, une automatisation du calcul de 
ces indicateurs sera mise en place par le Syndicat Layon Aubance Louets dans Sysma sur la 
base d’échanges avec le prestataire), 

 tout complément de base de données constitué par le prestataire (pour l’élaboration du 
diagnostic par exemple), 

 les photos géolocalisées descriptives des relevés de terrain, versées à la photothèque et 
reliées aux objets Sysma, 

 les préconisations de travaux. 

# Un atlas cartographique d’état des lieux et de diagnostic permettant de visualiser les 
altérations morphologiques et les pressions qui s’exercent sur le lit mineur, la bande riveraine, le 
réseau hydraulique annexe et les obstacles à l’écoulement ainsi que sur les pressions présentes sur 
les versants impactant la qualité des eaux des cours d’eau en tête de bassin versant. 

 

5.3.3 Diagnostics des cours d’eau hors têtes de bassins versants prioritaires 

A ce stade, le prestataire se chargera de réaliser des diagnostics de terrain des cours d’eau et 
produire les préconisations d’aménagement (volet milieux aquatiques), hors des têtes de bassins 
versants prioritaires, pour la constitution d’un programme d’actions détaillé de deux fois trois ans. 

Les secteurs à prospecter seront déterminés en amont par le Syndicat Layon Aubance Louets en 
concordance avec la stratégie validée en COPIL. 

Le prestataire réalisera ces diagnostics de cours d’eau sur un linéaire total limité (estimatif de 20 
kilomètres environ). 
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5.4 PHASE 4 : Construction du programme d’actions 

5.4.1 Rappel des objectifs de la phase 4 

Objectifs : 

 Têtes de bassins versants : 

 Produire les préconisations d’aménagements sur les têtes de bassins versants 
prioritaires pour les trois volets (milieux aquatiques, pollutions diffuses et gestion 
quantitative de la ressource en eau) en lien avec le Syndicat, sous forme de deux 
scénarios à différents niveaux d’ambition, et l’élaboration des modalités techniques 
pour restaurer la morphologie et la diversification des milieux aquatiques. 

 Détailler le programme d’actions multithématique têtes de bassins versants prioritaires 
pour les trois volets correspondant au scénario retenu. 

 Territoire du SAGE (hors têtes de bassins versants prioritaires) : 

 Reprendre les éléments d’évaluation et de diagnostic des cours d’eau du précédent 
contrat qui n’auraient pas été réalisés afin de les inclure, lorsque nécessaire, dans le 
futur programme d’action. 

 Estimer l’ensemble des actions à réaliser y compris hors têtes de bassins versants pour 
les trois volets pour que le Syndicat atteigne l’ensemble des objectifs (programme 
d’actions (hors têtes de bassins versants prioritaires)  - scénario 1) et accompagner le 
Syndicat dans la priorisation (programme d’action (hors têtes de bassins versants 
prioritaires) - scénario 2). 

 Détailler le programme d’action (hors têtes de bassins versants prioritaires) pour les 
trois volets correspondant au scénario retenu. 

 Zones blanches : 

 Intégrer le programme d’actions des zones blanches au programme d’actions 
multithématique du territoire du SAGE. 

 

 

5.4.2 Principes des programmes d'actions 

Cette étape doit conduire à définir les orientations de gestion des cours d’eau et des bassins versants 
par masse d’eau. Tout au long de cette étape, le prestataire cherchera à sensibiliser et mobiliser les 
équipes, les élus, la cellule technique autour de projets et d’objectifs partagés. 

Cette étape tiendra compte des éléments de cadrage et de références nécessaires aux principes 
d’une gestion équilibrée des cours d’eau et des orientations se dégageant suite à la concertation 
portée par le Syndicat Layon Aubance Louets concernant la gestion des pollutions diffuses, la gestion 
quantitative de la ressource en eau et la gestion des milieux aquatiques établie par masse d’eau. 

L'atteinte du bon état biologique passe par des actions ayant un impact direct sur les facteurs hydro-
morphologiques. Le bon état hydromorphologique constitue une condition nécessaire pour l’atteinte 
du bon état. Ainsi, afin de retrouver des populations aquatiques conformes aux exigences de la DCE, 
les opérations mises en œuvre dans le programme d’actions devront être celles qui aboutissent au 
meilleur gain écologique (notion d’efficacité). Ce principe s’applique aussi aux volets pollutions 
diffuses et GQRE. 

A l’issue de la phase précédente, le prestataire devra prendre en compte plusieurs éléments lors de 
l’identification des enjeux : 

 les résultats des diagnostics têtes de bassins versants prioritaires et hors têtes de bassins 
versants prioritaires, 
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 le contexte réglementaire (DCE, SDAGE Loire-Bretagne, SAGE, loi sur l’eau, classement des 
cours d’eau…). Une attention toute particulière sera portée à l’objectif de bon état visé 
par la DCE, le SDAGE et le SAGE. Le classement en termes de résultats attendus de la 
masse d'eau présente et de la notion d'atteinte du bon état écologique sera tout 
particulièrement pris en considération. 

 les enjeux de qualité physico-chimique et biologique ; 

 les dynamiques en cours ou à lancer sur les limitations de transfert (bocage, zones 
tampons etc.), 

 les usages associés aux milieux aquatiques et aux zones humides et les attentes des 
acteurs locaux, 

 les enjeux liés aux intérêts hydrologiques et écologiques des zones humides latérales,  

 les impacts liés à la présence de plans d’eau, 

 l’efficience des leviers mobilisables (faisabilités technique, financière, réglementaire, 
administrative), 

 les principes de priorisation des territoires du Syndicat Layon Aubance Louets. 

Le but étant de constituer : 

- un programme d’actions détaillé et ciblé sur les têtes de bassins versants prioritaires – 
programme d’actions « TBV prioritaires » ;  

- un programme d’actions détaillé et ciblé sur le territoire du SAGE (hors têtes de bassins 
versants prioritaires) intégrant les têtes de bassins versants prioritaires et les zones 
blanches – programme d’actions « territoire ». 

Les actions des programmes d’action « TBV prioritaires » et « territoire » pourront être similaires. 
Dans ce cas précis, le prestataire devra préciser la part allouée aux TBV prioritaires et la part allouée 
au reste du territoire. 

Considérant les enjeux et les objectifs découlant de la stratégie d'intervention, le prestataire devra 
proposer des scénarii argumentés de ciblage des actions (masses d'eau, typologie et/ou classes 
d’exploitation …), ainsi que les évolutions possibles du catalogue d’actions et de l’outil de reporting. 

Les programmes d’actions comprendront les éléments suivants : 

 La définition et la localisation des actions à mener sur les 6 ans à venir, dans le cadre 
d’une programmation déclinée en deux fois trois années, sur les périodes 2022/2024 et 
2025/2027 ; 

 L’identification et le détail des moyens humains et financiers nécessaires ; 

 Le calendrier prévisionnel d’intervention ; une évaluation financière détaillée et globale 
du programme ; 

 Le plan de financement du programme.  

Les programmes d'actions devront mettre en évidence les obligations réglementaires, notamment en 
termes de police de l'eau (DIG, autorisations d'interventions …), inhérentes aux interventions sur le 
milieu. Ces obligations devront être clairement identifiées pour les prendre en compte, notamment 
en termes de délai, dans la programmation.  

 

5.4.3 Programmation multithématique 

5.4.3.1 Estimation de l’ensemble des actions à accomplir y compris hors masses d’eau 
prioritaires pour définir un programme d’actions multithématiques 

Pour rappel, le Syndicat Layon Aubance Louets souhaite orienter ses actions selon les principes 
suivants : 

 Atteinte du bon état sur les masses d’eau proches du bon état (en “objectif 2027”) : Jeu et 
Hyrôme = masses d’eau prioritaires, 
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 Réaliser des actions complémentaires (y compris sur les masses d’eau non prioritaires) sur le 
territoire du SAGE pour respecter les dispositions du PAGD du SAGE, le PAGD demandant de 
travailler sur plusieurs autres masses d’eau du territoire en plus du Jeu et l’Hyrôme, 

 Finaliser les actions débutées du volet milieux aquatiques (y compris sur les masses d’eau 
non prioritaires) : 
- Finaliser les études engagées 
- Engager les travaux qui font suite à ces études, y compris hors masses d’eau prioritaires 
- Revenir si besoin sur les sites de travaux réalisés dans le passé, y compris hors masses 

d’eau prioritaires 

 Elaborer un programme d'amélioration de la connaissance sur les masses d’eau non 
prioritaires afin de préparer les futurs programmes pour l’atteinte du bon état sur ces 
masses d’eau. 

 

a) Un scénario d’action n°1 pour tout réaliser 

Le prestataire estimera le coût financier et les moyens humains nécessaires pour parvenir à 
l’ensemble des objectifs d’ici 2027, c’est-à-dire pour réaliser l’ensemble des actions induites par ces 
principes. Cela correspond à un scénario d’action n°1 (TBV prioritaires et territoire) sans prise en 
compte de la limitation des moyens. Le Syndicat apportera au prestataire les données nécessaires 
pour qu’il puisse chiffrer les actions sur des territoires que le prestataire n’aura pas prospectés (par 
exemple, cours d’eau concernés par la liste 2). 

Cette estimation se basera sur des estimations des moyens (coût et de temps à passer) par type 
d’action afin d’atteindre la totalité des objectifs, sur la base de l’expérience collectée par le Syndicat 
et de la bibliographie. Elle inclura les estimations de coût et de temps à passer sur les linéaires que le 
prestataire aura prospecté en têtes de bassin versant. 

 

b) Un scénario n°2 réaliste au vu des moyens disponibles 

Suite à cela, le Syndicat Layon Aubance Louets prendra en charge, dans la concertation avec 
l’ensemble des acteurs, la définition des territoires et actions prioritaires afin de produire un 
scénario d’action n°2 (TBV prioritaires et territoire) réaliste au vu des moyens disponibles. Son 
choix se basera sur le résultat du bilan évaluatif et les orientations de la stratégie établie en lien 
avec le prestataire. Cette analyse fera l’objet d’échanges avec les différents acteurs au regard des 
enjeux prioritaires. 

L’analyse et les échanges avec les différents partenaires et acteurs du territoire permettront au 
Syndicat Layon Aubance Louets d’identifier des masses d’eau et territoires (sous-bassins versants, 
têtes de bassins versants, etc.) prioritaires sur lesquelles la mise en œuvre d’actions est jugée 
nécessaire pour la période 2022-2027. Cette étape de concertation et de priorisation sera menée 
par le Syndicat. Le prestataire assistera le Syndicat en appui technique pour cette opération. 

Un travail de co-construction sera mené pour aboutir à un programme d'actions multithématiques 
cohérent, réaliste au regard des enjeux, des moyens et du contexte. 

 

Ce programme d'actions devra aborder les thématiques de lutte contre les pollutions diffuses, la 
gestion quantitative de la ressource en eau et de restauration des milieux aquatiques en 
s'attachant à la transversalité entre les différentes thématiques et au contexte de dérèglement 
climatique. 

Le programme sera chiffré, hiérarchisé et planifié dans le temps. Il fera l'objet d'un document rédigé 
comprenant : 

 Le corps du contrat (objet, territoire, contexte, objectifs, stratégie, suivi évaluation, 
organisation des acteurs et maitrise d’ouvrage...) ; 

 Des fiches actions détaillées ; 
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 Une présentation cartographique (à l'échelle du bassin, des masses d'eau, des territoires 
prioritaires) ; 

 Des fiches synthétiques par masse d'eau et sous-bassin versant. 

La programmation proposée devra être définie en cohérence avec les autres programmes et 
politiques publiques du territoire, sur l'eau, la biodiversité, l'environnement, le développement 
économique et social. 

Un volet communication doit être intégré à chacun des volets du programme d’actions (milieux 
aquatiques, pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource en eau). Il doit notamment 
permettre de valoriser les actions mises en place dans chacun des volets et de sensibiliser les 
différents publics aux actions du Syndicat. Les moyens à mettre en œuvre pour communiquer 
doivent être adaptés au public ciblé et au contexte de diffusion. 

5.4.3.2 Élaboration de la programmation détaillée « têtes de bassins versants 
prioritaires » 

Pour rappel, le PAGD du SAGE (disposition 29) demande l’intégration d’un volet « têtes de bassin 
versant » dans les programmes contractuels « milieux aquatiques » : 

 

D29 > localiser et caractériser les 
têtes de bassin versant 

« […] Dans un délai de 3 ans maximum suivant la publication de l'arrêté 
d'approbation du SAGE et dans le cadre des programmes contractuels, 
un volet spécifique est établi sur ces milieux sur la base d’un diagnostic 
de leurs fonctionnalités et des enjeux associés (qualité de l’eau, gestion 
quantitative, biodiversité, morphologie, risque d’érosion, etc.). […] » 

D30 > préserver et restaurer les 
têtes de bassin versant prioritaires 

« Suite à la caractérisation et hiérarchisation des têtes de bassin, les 
porteurs de programme contractuel définissent et mettent en œuvre un 
programme de restauration, d'entretien et de gestion sur les têtes de 
bassin versant prioritaires » 

Le prestataire devra respecter, pour la programmation portant sur les têtes de bassin versant 
prioritaires, l’aspect multithématique sur ces territoires. Le prestataire réalisera un diagnostic terrain 
des cours d’eau en TBV prioritaires (volet milieux aquatiques) (voir 5.3.2), mais devra aussi garder à 
l’esprit, lors de la conception de la programmation volet pollutions diffuses et gestion quantitative de 
la ressource en eau, l’importance de la transversalité et de la cohérence entre les différents volets 
sur les têtes de bassin versant prioritaires. 

Pour chacune des deux masses d’eau prioritaires (Jeu et Hyrôme), et en particulier sur les têtes de 
bassin versant ciblées, le prestataire proposera plusieurs scénarios d’action (au minimum) avec des 
ambitions croissantes en matière de réhabilitation écologique pour satisfaire à chacun des enjeux 
de restauration identifiés. 

Ces scénarios d’action seront conçus en lien étroit avec le Syndicat.  

Pour chaque scénario, des solutions techniques seront proposées, avec un planning prévisionnel de 
réalisation. Un budget sera évalué pour satisfaire aux objectifs de chaque scénario. Ces solutions 
techniques seront conçues en lien étroit avec le(s) technicien(s) dédié(s) du Syndicat, qui 
prendra(ont) des contacts avec les acteurs de terrain, en parallèle du travail du prestataire (cf 
Planning prévisionnel). 

Pour la continuité écologique, des simulations sur le taux d’étagement et l’indice de continuité 
permettront d’orienter les priorités d’interventions. 

Les éléments de diagnostics, d’enjeux et les scénarios seront soumis aux maîtres d’ouvrage et aux 
partenaires techniques et financiers pour concertation. La validation par le comité de pilotage 
interviendra une fois que ceux-ci auront fait l’objet d’un consensus. 

Le maître d’ouvrage veillera dans sa stratégie à la cohérence des projets et du programme global 
d’actions qui sera défini sur le bassin, à la suite de l’évaluation du précédent contrat territorial, de la 
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définition des territoires prioritaires et de la concertation portée par le Syndicat Layon Aubance 
Louets dans le cadre de la définition de la stratégie de territoire sur les trois volets. Des échanges 
réguliers auront lieu entre le prestataire et l’équipe du Syndicat Layon Aubance Louets. 

5.4.3.3 Élaboration de la programmation détaillée « milieux aquatiques » 

a) Généralités 

À ce stade de l’étude, le prestataire aura pris en charge le diagnostic des cours d’eau prioritaires en 
têtes de bassin versant (voir 5.3.3), et la définition des travaux de restauration des cours d’eau. 

Les cours d’eau prioritaires correspondent à une priorisation de certains cours d’eau des deux 
masses d’eau prioritaires, à savoir le Jeu et l’Hyrôme. C’est sur le Jeu et l’Hyrôme que des 
diagnostics de cours d’eau auront lieu en têtes de bassins versants. 

De plus, le prestataire aura pris en charge le diagnostic d’un linéaire limité de cours d’eau hors 
têtes de bassin versant (voir 5.3.3), et la définition des travaux de restauration des cours d’eau. 

Le Syndicat Layon Aubance Louets apportera au prestataire les informations nécessaires à 
l’intégration et au chiffrage dans le programme d’action (scénario 1) des actions qui pourraient 
être conduites sur les autres territoires et hors têtes de bassins versants.  

 

b) Volet « zones humides » 

Pour rappel, le PAGD du SAGE (disposition 41) demande l’intégration d’un volet « zone humide » 
dans les programmes contractuels « milieux aquatiques » : 

 

D41 > définir et mettre en œuvre 
des programmes d’actions « zones 
humides » 

« Les programmes contractuels « milieux aquatiques » intègrent un 
volet « zones humides », comprenant un plan d’actions spécifique basé 
sur les inventaires réalisés et s’inspirant des préconisations de gestion 
des zones humides […]» 

Le prestataire propose un volet intégrant différents axes, par exemple : acquisition de la 
connaissance, communication, sensibilisation, animation, restauration, gestion. La liste de ces axes 
devant faire partie de la stratégie définie initialement et validée en COPIL. 

 

5.4.3.4 Élaboration des programmations détaillées « pollutions diffuses » et « gestion 
quantitative de la ressource en eau »  

A l’issue du bilan évaluatif, de la définition d’une stratégie, et du diagnostic mené en régie au 
Syndicat sur les versants des TBV prioritaires, le prestataire devra travailler sur la rédaction d’un 
programme d’actions pollutions diffuses et un programme d’actions gestion quantitative de la 
ressource en eau, et ce toujours en partenariat avec les agents du Syndicat et les acteurs du 
territoire concernés par cette thématique. Ce programme s’articulera en deux sous volets : agricole 
et collectivités. 

Le prestataire devra être en mesure de proposer des actions à destination de l’ensemble des publics 
concernés par les pressions polluantes (pesticides, nitrates, phosphore, matières en suspension…) 
et la pression de prélèvement de la ressource en eau afin d’atteindre les objectifs du SAGE.  

Ces programmes d’actions pollutions diffuses et GQRE devront être en adéquation avec les enjeux et 
freins du territoire dont le dérèglement climatique, la demande des acteurs du territoire, les autres 
volets du CT et les résultats des diagnostics menés dans cette étude sur les cours d’eau et par le 
Syndicat sur les TBV prioritaires. 

Ils devront prendre en compte les possibles évolutions de la réglementation notamment sur les 
produits phytosanitaires. 
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Le prestataire proposera un portage des actions et des partenariats permettant de garantir 
l’atteinte des objectifs fixés. 

 

La construction du programme d’actions « collectivités » sera réalisée lors du troisième COTECH 
volet Collectivités (COTECH Coll 3 ; Cf. 6.1.2.4 ; le premier et le deuxième COTECH portant 
respectivement sur le bilan et la stratégie). Les publics à consulter sont en particulier les collectivités, 
les paysagistes et les particuliers. L’objectif sur ce volet est de continuer le travail engagé sur les 
pollutions diffuses sur d’autres aspects liés à ces acteurs pour la mise en œuvre du SAGE. L’idée est 
de s’appuyer sur les réseaux mis en place dans le CT 2017-2021 par l’agent en charge des pollutions 
diffuses non agricoles pour travailler sur la GQRE en lien avec les Collectivités : gestion intégrée des 
eaux pluviales, économies d’eau, inventaire des zones humides (soutien d’étiage et prévention des 
inondations), etc. 

 

La construction du programme agricole sera décomposée en deux temps : 

 Une consultation de l’ensemble des publics concernés par les actions agricoles sera réalisée 
via la réalisation d’ateliers participatifs sur une demi-journée. Ces ateliers auront pour but 
de faire émerger des pistes d’actions pour contribuer à la construction du programme 
d’actions agricoles qui sera discuté en COTECH Agricole 3, et validé en COPIL 4. La stratégie 
et la feuille de route validées en COPIL 3 seront présentées et serviront de base aux 
échanges. Lors de cette demi-journée, des ateliers participatifs balayant l’ensemble des 
thématiques liées aux pollutions diffuses agricoles ainsi que la gestion quantitative de la 
ressource en eau par les agriculteurs seront proposés aux participants. Le prestataire 
travaillera en étroite collaboration avec l’agent du Syndicat référent sur les actions agricoles 
pour définir les ateliers et thématiques abordées lors de la demi-journée. 

 Une synthèse des actions proposées lors des ateliers participatifs sera amendée lors du 
troisième COTECH volet Agricole (COTECH Agri 3 ; Cf. 6.1.2.3). La stratégie, feuille de route 
et le programme d’actions agricoles qui seront proposés au quatrième COPIL (COPIL 4) pour 
validation seront finalisés lors du COTECH Agri 3. 

 

5.4.4 Intégration d’un programme d’actions situé sur un territoire extérieur 

Le terme « zone blanche » est défini par le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
du Maine-et-Loire (arrêté du 31 mars 2016) comme le territoire sans couverture par un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

Le territoire dit de la « zone blanche », situé sud Loire en Maine-et-Loire, couvre une superficie 
d’environ 150 km2 pour 8 000 habitants (Figure 4). Sur ce territoire, le Syndicat Layon Aubance 
Louets a été missionné sous la forme d’une convention de prestation de services par les deux EPCI à 
fiscalité propre, afin de réaliser les missions : 

• de réalisation d’un diagnostic de la zone blanche sur l’ensemble des thématiques de l’article 
L211-7 du Code de l’Environnement (hors 3°, 5°, 9°), 

• de l’établissement d’un 
programme d’actions 
visant à répondre aux 
objectifs de Bon Etat des 
masses d'eau, 

• d’animation auprès des 
élus et acteurs du 
territoire dans le cadre des 
deux premières missions.  
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Ces missions sont conduites par le Syndicat (année 2020, fin prévue premier semestre 2021). Elles ne 
font pas partie de l’étude objet du présent CCTP. 

Dans le cadre de la présente étude, le prestataire aura pour mission d’intégrer le programme 
d’actions sur ce territoire au programme d’action global. Il n’a pas à construire de programme 
d’actions sur le territoire de la zone blanche, cela aura déjà été fait préalablement. 

Figure 4 : Localisation des zones blanches 

 

5.4.5 Contenu du programme d’actions 

Concernant le programme d’action, le prestataire livrera au minimum : 

 

 Des fiches génériques par grand type d’action 

Ces fiches comprendront les éléments de retour d’expérience issus du bilan (cf. Synthèse du bilan 
évaluatif), ainsi que la description des interventions, le cadre réglementaire, leurs prérequis et 
éléments de faisabilité à vérifier en amont, leur impact sur les usages et le milieu, des préconisations 
de gestion et/ou d’entretien, illustrations… 

Ces fiches comprendront, pour les actions mises en place aussi bien sur les TBV prioritaires que sur le 
reste du territoire, le détail des moyens alloués sur les TBV prioritaires et sur le reste du territoire. 

 

 Un programme d’actions pluriannuel 

NB : À ce stade, le prestataire intégrera dans le programme d’actions, conformément aux choix de 
scénario effectué, les actions de restauration ayant fait l’objet d’étude dans le cadre des précédentes 
programmations et étant suffisamment abouties.  

Le programme pluriannuel comprendra les éléments suivants : 

# Un rappel du scénario retenu sur la masse d’eau (enjeux et objectifs) par le comité de pilotage 
et le maître d’ouvrage, ainsi qu’un descriptif sommaire des types de travaux à programmer, sur les 
compartiments morphologiques du cours d'eau : lit mineur, berges – ripisylve, petits ouvrages et 
annexes. Il s'agit de les identifier, de les localiser sur les cartes et d'en évaluer sommairement le 
quantitatif. 

# Une carte permettant une visualisation des travaux proposés dans cet avant-projet. Selon les 
besoins, la nature et l'ampleur des travaux, le prestataire pourra réaliser des plans à plus grande 
échelle (1/10 000ème par exemple). 

# Une approche particulière des travaux de restauration hydromorphologique en tête de bassin 
versant. Sur ce point, la précision du travail demandée par le maître d’ouvrage devra permettre 
obtenir un niveau de détail suffisant pour mettre en œuvre rapidement les travaux. 

 

Concernant les actions de restauration de la continuité écologique « petits ouvrages », un document 
spécifique sera édité. Ce document comprendra une série de fiches actions regroupées par typologie 
d’aménagement (franchissement piscicole des petits ouvrages, retrait d’ouvrages de franchissement, 
création d’ouvrages de franchissement…). Une fiche sera créée pour chaque action. 

La précision du travail demandé par le maître d’ouvrage devra répondre à l’objectif de mise en 
œuvre rapide des travaux par le maître d’ouvrage. Les informations des fiches actions doivent se 
suffire à elle-même pour la bonne compréhension et la mise en œuvre des travaux par une 
entreprise. En cas de besoin en études complémentaires (diagnostic faune/flore, levés 
topographiques, etc.), le prestataire le signalera et en donnera les montants estimatifs. 
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En complément des éléments des informations attendues pour l’ensemble des travaux de 
restauration de la morphologie, le prestataire produira pour les travaux de restauration de continuité 
écologique « petits ouvrages » les éléments supplémentaires suivants : 

 code de l’ouvrage ; 

 la nature des travaux permettant de résoudre un problème plus ponctuel de continuité 
écologique en tête de bassin versant (recalage de buse, aménagement de rampes 
d'enrochement, changement de buse, mise en place de pont cadre, …). 

Dans la mesure du possible, le prestataire utilisera en premier lieu les données qu'il aura pu acquérir 
lors de son premier passage sur le terrain au cours de la phase état des lieux-diagnostic. 

 

# Un phasage prévisionnel du programme sur 6 ans. Pour les trois premières années du 
programme d’actions, le prestataire déclinera de manière précise le plan de financement 
prévisionnel, comprenant les capacités financières des maîtres d’ouvrage ainsi que le montant des 
aides des partenaires financiers, le montant financier de chaque type d’action avec une déclinaison 
par masse d’eau, le montant financier annuel avec une déclinaison par type d’action et par masse 
d’eau. Les trois années suivantes feront l’objet d’un plan de financement prévisionnel établi au 
regard des éléments techniques et financiers disponibles issus de l’étude et sur la base des principes 
évoqués précédemment. 

La proposition de calendrier devra tenir compte : 

 des échéances réglementaires, 

 des contraintes de réalisation (période d’intervention, conditions d’accès au cours d’eau, 
obtention des accords des propriétaires etc..), 

 de la nécessité d’équilibrer les investissements dans le temps pour le maître d’ouvrage, 

 d’une logique et d’une cohérence d’intervention dans la réalisation de certaines actions. 

 

 Une estimation des actions complémentaires, des moyens techniques et humains prévus 
pour atteindre les objectifs 

Outre les mesures d'intervention sur le milieu (travaux sur le terrain), les actions nécessaires 
(communication, études complémentaires) seront également intégrées dans le programme, ainsi que 
les éléments ayant trait à l'animation et à la conduite du programme. Ce point est valable pour les 
trois volets : milieux aquatiques, pollutions diffuses, GQRE. 

Les différents indicateurs de réalisation et de suivi du programme d’actions devront clairement être 
définis afin de faciliter leur mise en œuvre par les maîtres d’ouvrage. 

Les éléments de programmation seront organisés de manière à faciliter leur future exploitation par le 
Syndicat Layon Aubance Louets, en lien avec les outils de suivi (cf. Missions du prestataire dans le 
cadre de l’élaboration de la stratégie de territoire et de la feuille de route). 
 

5.5 PHASE 5 optionnelle : Valorisation des résultats 

Outre la présentation finale des résultats et des recommandations devant le(s) comité(s), le 
prestataire proposera dans son offre, différents moyens et/ou outils à mettre en place afin de 
valoriser les résultats et tendre vers une meilleure appropriation par les acteurs locaux. 

Les moyens qui pourraient être proposés sont la restitution en CLE, bureau ou comité syndical (élus, 
comité élargi…), production de plaquettes de documents de communication, etc. 

 

5.6 PHASE 6 optionnelle : Dossiers réglementaires 

5.6.1 Rappel des objectifs de la phase 6 
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Objectif : 

 Produire les dossiers réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du programme de 
travaux volet milieux aquatiques. 

 

 

Le prestataire sera en charge de l’accompagnement des maîtres d’ouvrage jusqu’à la fin de la 
procédure. 

 

5.6.2 Rédaction du dossier réglementaire 

L’autorisation environnementale unique pour les projets soumis à la loi sur l'eau, dite Autorisation 
Unique IOTA : 

Depuis le 19 août 2015, tous les dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau doivent être 
déposés sous la forme d’une autorisation unique. 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et du programme de simplification 
administrative, le Gouvernement a en effet décidé d'expérimenter le principe d'une autorisation 
environnementale unique pour les projets soumis à la loi sur l'eau, dite Autorisation Unique IOTA, 
visant à fusionner ou coordonner différentes procédures administratives concernant un même 
projet. 

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du 
préfet de département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du code 
de l’environnement et du code forestier. 

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l'enquête publique uniques, l'autorisation unique loi sur l'eau 
délivrée par le préfet vaut : 

 autorisation au titre de la loi sur l’eau (art. L214-3 du code de l’environnement) ; 

 dérogation « espèces protégées » (4° de l'art. L411-2 du code de l’environnement) ; 

 autorisation de défrichement (art. L341-3 du code forestier) ; 

 autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement (art. L341-7 et L341-10 
du code de l’environnement) ; 

 autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art. L332-9 du code de 
l’environnement). 

 

Sur la base des éléments du programme d’actions, le prestataire devra donc également préparer le 
dossier qui sera transmis pour instruction en préfecture à la fin de l’étude préalable, afin de déclarer 
l’intérêt général des travaux et obtenir l’autorisation de les engager. 

 

Le prestataire rédigera le dossier de demande d’Autorisation Unique IOTA. 

Le dossier doit explicitement mentionner à quelles procédures il est soumis ou non parmi les 4 
précitées et comprendre les pièces réglementaires obligatoires pour chaque procédure concernée, 
listées à l'art. 4 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014. 

 

Le dossier intégrera également les éléments liés à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Il devra 
donc impérativement contenir les pièces suivantes (article R.214-99 du Code de l’Environnement) : 

 un mémoire justifiant l’intérêt général (ou l’urgence) ou de l’urgence de l’opération ; 

 un mémoire explicatif présentant de façon détaillée ; 
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 une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou 
d’installations ; 

 les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu 
qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses 
correspondantes  

 un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux. 

 

Le prestataire remettra au Syndicat Layon Aubance Louets ces dossiers réglementaires en une 
version reproductible, exemplaire papier non relié en couleur et la totalité des fichiers informatiques 
correspondants sur support numérique. 

6 ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESTATION 

6.1 Gouvernance globale de l'étude 

Quatre niveaux différents et complémentaires de gouvernance, avec chacun leurs rôles, seront mis 
en œuvre dans cette étude : 

- Le comité de pilotage (COPIL), 

- Les comités techniques (COTECH), 

- Les ateliers participatifs (AP), 

- Les réunions de travail (RT). 

Le prestataire devra être en mesure d’intervenir dans le cadre de ces quatre niveaux de réunions. Le 
prestataire présentera dans son offre ses méthodes d’animation des réunions favorisant la 
participation de chacune des personnes présentes. Le candidat détaillera aussi la méthode qu’il 
envisage pour le déploiement de ses méthodes d’animation dans le cadre de la gouvernance de 
l’étude. Il indiquera dans son offre un prix unitaire pour chaque type de réunion. 

L’intervenant réalisera les supports nécessaires (vidéo-projection). Les documents présentés seront 
impérativement transmis aux maîtres d’ouvrage et partenaires 5 jours ouvrés avant les réunions. Il 
rédigera également le compte-rendu dans les 10 jours suivant la réunion qui sera diffusé auprès des 
personnes convoquées. Ce compte rendu comprendra une mise à jour du calendrier de l’étude et 
les dates des prochaines réunions et moments clés de l’étude.  

Le chargé d’étude, au minimum 10 jours avant l’engagement de ses prospections, devra avertir le 
maître d’ouvrage de ses passages sur le terrain, ainsi que le(s) maire(s) concerné(s) par ces visites, 
ceci afin d’organiser au mieux les passages en terrains privés. Le chargé d’études s'engage à prendre 
toutes dispositions afin de respecter les règles de sécurité liées à l’exécution d’interventions sur la 
voie publique, sur les voies d’eau et sur les terrains privés. 

Les acteurs et maîtres d’ouvrage du bassin seront sollicités plus particulièrement pour l’élaboration 
de la stratégie et du programme d’actions. L’ensemble des maîtres d’ouvrage du contrat actuel et 
ceux potentiellement mobilisables dans les programmations à venir, ainsi que les partenaires, seront 
consultés pour les phases stratégiques pour l’identification des secteurs prioritaires et le calage des 
programmes d’actions et en amont de manière individuelle pour la préparation de la dernière étape. 

Ces réunions sont prévues en présentiel. D’autres réunions pourront être organisées si besoin (à 
justifier par le prestataire). Il conviendra de privilégier les réunions en visioconférence ou par 
téléphone pour ces autres réunions. 

 

6.1.1 Le comité de pilotage (COPIL) 

Le Comité de Pilotage assurera le bon déroulement de l’étude et sera le cœur de la gouvernance de 
l’étude. Il validera les principales étapes de l’étude : bilan évaluatif, territoires prioritaires, diagnostic, 
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stratégie de territoire, programme d’actions. Le Comité de Pilotage reprend les propositions des 
COTECH, le cas échéant les réoriente, puis les valide.  

Il sera composé au minimum des partenaires suivants (non exhaustif) : 

- Des élus et agents du syndicat, 

- Des représentants de la commission Locale de l’Eau du SAGE Layon Aubance Louets, 

- Des représentants des EPCI et communes concernées, 

- Les administrations : les Conseils Départementaux du Maine et Loire et des Deux-Sèvres, 
les Conseils Régionaux des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine, les DDT de Maine et 
Loire et des Deux-Sèvres, la DREAL des Pays de la Loire, 

- Les établissements publics : l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne et l’Office Français de la 
Biodiversité, 

- Les associations : les Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de 
Maine et Loire et des Deux-Sèvres, EDEN, Mission Bocage, le CPIE, etc.  

4 temps forts sont envisagés et programmés à la suite des COTECH : 

- COPIL 1 – Réunion de lancement de l’étude et de lancement de la Phase 1 : 
présentation de l’étude, rappel des objectifs et du calendrier de l’étude et de la Phase 1, 
mise en place d’une culture commune, validation des questions évaluatives. 

- COPIL 2 – Réunion de fin de Phase 1 et de lancement de la Phase 2 et de la Phase 3 :  

o présentation et validation du bilan évaluatif intégrant les remarques des 
COTECH,  

o rappel des objectifs et du calendrier de la Phase 2, rappel des principes et des 
orientations pour la définition d’une stratégie, lancement de la phase 2,  

o présentation de la méthode de diagnostic TBV et lancement de la Phase 3. 

- COPIL 3 – Réunion de fin de Phase 2 et de lancement de Phase 4 :  

o présentation et validation d’une stratégie globale et de la feuille de route 
(version provisoire) intégrant les remarques des COTECH, 

o présentation et validation des résultats des diagnostics (Phase 3), 

o rappel des objectifs et du calendrier de la Phase 4, lancement de la Phase 4. 

- COPIL 4 – Réunion de fin d’étude : présentation et validation du programme d’actions 
envisagé et intégrant les remarques des COTECH, et à faire valider en Comité Syndical. 

 

6.1.2 Les comités techniques (COTECH) 

Plusieurs comités techniques co-animés avec un (ou plusieurs) agent(s) du Syndicat seront mis en 
place. Ils seront chargés du suivi régulier de l’étude. Ce sont des instances de travail au travers 
desquelles les avis et orientations de chaque personne présente seront discutés et recueillis. Ils ont 
pour vocation de proposer une stratégie et/ou des actions qui seront validées en COPIL. Quatre 
comités techniques seront mis en place : 

- Un comité technique têtes de bassins versants prioritaires (COTECH TBV) 
multithématique, 

- Un comité technique milieux aquatiques (COTECH MA) incluant les zones humides, 

- Un comité technique agricole (COTECH Agri), 

- Un comité technique collectivités (COTECH Coll). 
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En plus des COTECH, des ateliers participatifs (notés « AP ») viendront renforcer la participation du 
public et des acteurs (Cf. 6.1.3). 

Les COTECH seront composés au minimum des partenaires suivants (non exhaustif) : 

- Des élus et agents du syndicat (et en particulier pour les COTECH Milieux Aquatiques : 
des élus référents sur les Milieux Aquatiques, pour les COTECH Agri et COTECH Coll et AP 
Agricole : des élus référents Agricole et Gestion Quantitative de la Ressource en Eau),  

- Des représentants de la commission Locale de l’Eau du SAGE Layon Aubance Louets, 

- Des représentants et des agents des EPCI et communes concernées (et en particulier 
pour le COTECH Agricole et AP Agricole : les chargés de mission PAT/PCAET et/ou 
agriculture), des chargés de mission GEMAPI des EPCI  

- Les administrations : les Conseils Départementaux du Maine et Loire et des Deux-Sèvres, 
les Conseils Régionaux des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine, les DDT de Maine et 
Loire et des Deux-Sèvres, la DREAL des Pays de la Loire, 

- Les établissements publics : l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne et l’Office Français de la 
Biodiversité, 

- Les associations : les Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de 
Maine et Loire et des Deux-Sèvres (COTECH MA), EDEN (COTECH Agricole et COTECH 
Collectivités, AP Agricole), Mission Bocage (COTECH Agricole et COTECH Collectivités, AP 
Agricole), le CPIE (COTECH Collectivités) 

- Des représentants des agriculteurs et des viticulteurs (COTECH Agricole, AP Agricole), 

- La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire (COTECH Agricole, AP Agricole), 

- Les membres de la Commission Prescripteurs et signataires de la Charte Prescripteurs 
(COTECH Agricole, AP Agricole (conseillers de ces structures)), 

- Les signataires des Chartes Collectivités, Jardineries et Paysagistes (COTECH Collectivités) 

- Riverains (AP TBV) dont agriculteurs (AP Agricole) 

6.1.2.1 Le comité technique têtes de bassins versants prioritaires (COTECH TBV) 

Ce comité assurera le suivi de la Phase 3 - Diagnostic des têtes de bassins versants prioritaires.  

1 temps fort est envisagé et programmé : 

- COTECH TBV – Réunion de fin de Phase 3 : présentation des résultats des diagnostics 
TBV, présentation des actions proposées lors des ateliers participatifs TBV, synthèse et 
validation des scénarios d’actions TBV à faire valider au COPIL 4 

6.1.2.2 Le comité technique milieux aquatiques (COTECH MA) 

Ce comité assurera le suivi technique du volet milieux aquatiques de l’étude.  

3 temps forts sont envisagés et programmés pour ce COTECH : 

- COTECH MA 1 – Réunion de fin de phase 1 : présentation des résultats du bilan 
évaluatif, rappel des objectifs et du calendrier des Phases 2 et 3, lancement des Phases 2 
et 3 

- COTECH MA 2 – Réunion de fin de phase 2 : présentation d’une stratégie globale 
« milieux aquatiques » à faire valider au COPIL 3, rappel des objectifs et du calendrier de 
la Phase 4 

- COTECH MA 3 – Réunion de fin d’étude : synthèse et validation de la stratégie, de la 
feuille de route et du programme d’actions « milieux aquatiques » proposé au COPIL 4 
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6.1.2.3 Le comité technique agricole (COTECH Agri) 

Ce comité assurera le suivi technique agricole des volets pollutions diffuses et gestion quantitative 
de la ressource de l’étude.  

3 temps forts sont envisagés et programmés : 

- COTECH Agri 1 – Réunion de fin de phase 1 : présentation des résultats du bilan 
évaluatif, rappel des objectifs et du calendrier des Phases 2 et 3, lancement des Phases 2 
et 3 

- COTECH Agri 2 – Réunion de fin de phase 2 : présentation des propositions pour la 
stratégie émise lors de la demi-journée d’ateliers participatifs, synthèse et présentation 
d’une stratégie globale « pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource - 
Agricole » à faire valider au COPIL 3, rappel des objectifs et du calendrier de la Phase 4 

- COTECH Agri 3 – Réunion de fin d’étude : présentation des actions proposées lors de la 
demi-journée d’ateliers participatifs, synthèse et validation de la stratégie, de la feuille 
de route et du programme d’actions « pollutions diffuses » et « gestion quantitative de la 
ressource » (partie Agricole) proposés au COPIL 4 

6.1.2.4 Le comité technique collectivités (COTECH Coll) 

Ce comité assurera le suivi technique non agricole – collectivités des volets pollutions diffuses et 
gestion quantitative de la ressource de l’étude.  

3 temps forts sont envisagés et programmés : 

- COTECH Coll 1 – Réunion de fin de phase 1 : présentation des résultats du bilan 
évaluatif, rappel des objectifs et du calendrier des Phases 2 et 3, lancement des Phases 2 
et 3 

- COTECH Coll 2 – Réunion de fin de phase 2 : présentation d’une stratégie globale 
« pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource – Collectivités » à faire 
valider au COPIL 3, rappel des objectifs et du calendrier de la Phase 4 

- COTECH Coll 3 – Réunion de fin d’étude : synthèse et validation de la stratégie, de la 
feuille de route et du programme d’actions « pollutions diffuses et gestion quantitative 
de la ressource – Collectivités » proposé au COPIL 4 

 

6.1.3 Les ateliers participatifs (AP) 

Lors des phases 2 et 4, des demi-journées d’ateliers participatifs seront organisées. Les ateliers ont 
pour but de consulter les publics concernés par les futures actions et d’offrir la possibilité à chacun 
de s’exprimer sur ses attentes et besoins tout en prenant en compte les enjeux du territoire. Le 
prestataire devra proposer des méthodes d’animation facilitant les échanges constructifs et 
permettant d’aborder plusieurs sujets sur une demi-journée en lien avec le volet concerné 
(programme d’actions TBV, stratégie agricole, programme d’actions agricole). 

4 demi-journées d’ateliers participatifs sont au minimum envisagées et programmées : 

- Deux demi-journées d’ateliers participatifs têtes de bassins versants prioritaires (AP 
TBV), 

- Deux demi-journées d’ateliers participatifs agricoles : une pour la stratégie (AP-S Agri) et 
une pour le programme d’actions (AP-P Agri). 

Si nécessaire (à justifier par le prestataire) d’autres ateliers peuvent être organisés et répartis 
géographiquement sur le territoire. 
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6.1.3.1 Les ateliers participatifs têtes de bassins versants prioritaires (AP TBV) 

Ces ateliers se réuniront en début de phase 4, lors que les diagnostics TBV prioritaires seront 
terminés. Ils auront pour objectifs de : 

- Rassembler l’ensemble des acteurs concernés par les actions/travaux sur les cours 
d’eau et versants, 

- Offrir la possibilité à chacun de s’exprimer sur ses attentes et besoins tout en prenant 
en compte les enjeux de ces têtes de bassins versants, 

- Faire émerger des propositions d’actions en adéquation avec les enjeux, besoins, 
contraintes de ces TBV prioritaires et la stratégie globale adoptée par le COPIL 3.  

2 demi-journées sont au minimum envisagées et programmées : une sur l’Hyrôme et une sur le Jeu. 

Ces ateliers devront aborder l’ensemble des volets du futur contrat : milieux aquatiques, pollutions 
diffuses et gestion quantitative de la ressource en eau. 

6.1.3.2 Les ateliers participatifs Agricoles (AP Agri) 

Deux demi-journées d’ateliers agricoles sont au minimum envisagées et programmées : 

- AP Stratégie agricole (AP-S Agri) : en début de Phase 2, une fois le bilan évaluatif validé 
en COPIL 2. Il aura pour but de : 

o Présenter (rapidement) le bilan évaluatif volet agricole, 

o Rassembler l’ensemble des acteurs concernés par les actions agricoles sur 
l’ensemble du territoire, 

o Offrir la possibilité à chacun de ces acteurs de s’exprimer sur ses attentes et 
besoins tout en prenant en compte les enjeux du territoire et le bilan évaluatif 
validé au COPIL 2, 

o Faire émerger des propositions pour la stratégie et la feuille de route agricole 
en adéquation avec les enjeux, besoins et contraintes du territoire. Ces 
propositions seront retravaillées en COTECH Agricole avant d’être validées au 
COPIL 3. 

- AP Programme Agricole (AP-P Agri) : en début de Phase 4, une fois la stratégie validée 
en COPIL 3. Il aura pour but de : 

o Présenter la stratégie choisie suite à leur consultation lors du premier atelier 
participatif agricole, 

o Rassembler l’ensemble des acteurs concernés par les actions agricoles sur 
l’ensemble du territoire,  

o Offrir la possibilité à chacun de ces acteurs de s’exprimer sur ses attentes et 
besoins du programme d’actions tout en prenant en compte les enjeux du 
territoire et la stratégie validée au COPIL 3, 

o Faire émerger des propositions d’actions en adéquation avec les enjeux, 
besoins, contraintes du territoire et la stratégie adoptée par le COPIL 3. 

Ces ateliers devront aborder les volets agricoles du futur contrat : pollutions diffuses et gestion 
quantitative de la ressource en eau. 

 

6.1.4 Les réunions de travail (RT) 
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Lors de la Phase 3 – Diagnostics, des réunions de travail seront organisés entre le prestataire et le(s) 
agent(s) concernés du Syndicat. Les réunions suivants sont au minimum envisagées et 
programmées : 

- Réunions diagnostics des têtes de bassins versants prioritaires (RT TBV) : 

o RT TBV 1 – Lancement du diagnostic : en début de Phase 3, elle a pour but de 
valider la méthodologie choisie pour le diagnostic des cours d’eau des têtes de 
bassins versants prioritaires, 

o RT TBV 2 – Fin du diagnostic : en fin de Phase 3, elle a pour but de présenter les 
résultats du diagnostic TBV prioritaires et de les mettre en lien avec les résultats 
du diagnostic « versants » réalisé en régie par le Syndicat, et de préparer les 
ateliers participatifs TBV. 

- Réunions diagnostics des cours d’eau hors TBV prioritaires (RT CDO) : 

o RT CDO 1 – Lancement du diagnostic : en début de Phase 3, elle a pour but de 
valider la méthodologie pour le diagnostic des cours d’eau hors têtes de bassins 
versants prioritaires et le linéaire diagnostiqué, 

o RT CDO 2 – Fin du diagnostic : en fin de Phase 3, elle a pour but de présenter les 
résultats du diagnostic et de préparer le COTECH MA. 

 

6.2 Calendrier de l’étude 

La durée de la prestation est fixée à 15 mois avec : 

- 12 mois pour les phases 1 à 4, 

- 3 mois pour les phases optionnelles 5 et 6. 

Le démarrage de l'étude est prévu en décembre 2020, soit une fin des tranches fermes de la 
mission en décembre 2021, et en mars 2022 en cas de déclenchement des tranches optionnelles. Le 
dépôt du Contrat Territorial est prévu en décembre 2021 pour un passage en conseil 
d'administration de l'Agence de l'Eau en mars 2022. 

Les délais maximum d’élaboration de chaque phase sont les suivants : 

- Phase 1 – Bilan évaluatif : 3 mois 

- Phase 2 – Constitution de la stratégie et de la feuille de route du territoire : 3 mois  

- Phase 3 – Diagnostics : 3 mois  

- Phase 4 – Construction du programme d’actions : 6 mois  

- Phase 5 optionnelle – Valorisation des résultats : 3 mois 

- Phase 6 optionnelle – Dossiers réglementaires : 3 mois 

 

Le prestataire présentera dans son offre un calendrier détaillé avec les différentes étapes de 
l’évaluation en considérant ces éléments. Il indiquera également les moyens mis en œuvre pour 
respecter ces échéances. 
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COPIL : Comité de Pilotage   CLE : Commission Locale de l'Eau   CS : Comité Syndical 

COTECH MA : Comité Technique Milieux Aquatiques   

COTECH Agri : Comité Technique Agricole Pollutions diffuses et GQRE   

COTECH Coll : Comité Technique Collectivités Pollutions diffuses et GQRE 

AP S Agri : Atelier participatif Stratégie Agricole     AP P Agri : Atelier participatif Programme Agricole  

RT TBV : Réunion de travail diagnostics têtes de bassins versants prioritaires  RT CDO : Réunion de travail diagnostics cours d’eau hors têtes de bassins versants prioritaires 

COTECH TBV : Comité technique têtes de bassins versants prioritaires   

AP TBV Hyrôme : Atelier participatif tête de bassin versant prioritaire Hyrôme – multithématique  AP TBV Jeu : Atelier participatif tête de bassin versant prioritaire Jeu – multithématique
   

déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 dec-21

LANCEMENT de l'ETUDE COPIL 1

PHASE 1 : BILAN EVALUATIF

COTECH MA 1

COTECH Agri 1

COTECH Coll 1

COPIL 2

PHASE 2 : ELABORATION 

DE LA STRATEGIE GLOBALE
AP S Agri

COTECH MA 2

COTECH Agri 2

COTECH Coll 2

COPIL 3

PHASE 3 : DIAGNOSTICS

Têtes de bassins versants prioritaires RT TBV 1 RT TBV 2

Hors TBV prioritaires RT CDO 1 RT CDO 2

PHASE 4 : CONSTRUCTION 

DU PROGRAMME D’ACTIONS

Etape 1 : Définition des enjeux

et des objectifs, élaboration des scénarios, 

élaboration de la stratégie TBV

AP TBV Hyrôme

AP TBV Jeu
COTECH TBV

Etape 2 : Programme d’actions pluriannuel

 et protocole de suiv, validation d'une 

stratégie et d'une feuille de route

AP P Agri

COTECH MA 3

COTECH Agri 3

COTECH Coll 3

COPIL 4
CLE

CS
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7 RESTITUTIONS ET PRODUCTIONS ATTENDUES 

7.1 Livrables 

Les livrables attendus pour chaque réunion sont au minimum une présentation power point, un 
compte rendu de la réunion, une mise à jour du calendrier. Les autres livrables attendus pour les 
différentes réunions sont détaillés dans les Tableau 4 et Tableau 5. 

Les synthèses pour les membres du Comité de pilotage, du Comité Syndical et de la CLE seront 
rédigées avec un langage adapté permettant de vulgariser les résultats des phases.  

Les PowerPoint sont soumis à la validation du Syndicat Layon Aubance Louets avant la tenue de 
chaque réunion.  

Les comptes rendus des réunions relevant les principaux échanges et points validés sont à produire 
dans un délai de 10 jours après la réunion.  

Une note de synthèse sera rédigée pour l'ensemble du territoire et devra résumer l’ensemble de 
l’étude, en deux ou quatre pages. Elle devra être illustrée et lisible par le grand public. 

Tous les documents sous forme provisoire seront transmis par voie électronique à l’ensemble des 
membres du comité de pilotage 5 jours ouvrés avant la date de la réunion.  

Les rapports intermédiaires et définitifs seront fournis au Syndicat sous format informatique 
compatible avec les PC (format Word et PDF). 

Les travaux cartographiques et l’ensemble des données collectées et mise en forme lors de l’étude 
seront restitués au maître d’ouvrage sous format informatique en vue de leur intégration au SIG 
(format QGIS - projection : Lambert 93 II Carto). De plus, les données devront être géoréférencées 
en vue de leur intégration au SIG (projection : Lambert 93 ; extensions des fichiers : shp). Chaque 
table devra faire l’objet d’une fiche « métadonnées ». 

Toutes les données cartographiques récupérées et réalisées devront être intégrées dans le logiciel 
SYSMA et servira de support au pilotage et à la mise en œuvre du futur programme d'actions. 

 

7.2 Propriété des documents réalisés 

Tous les documents produits en exécution du présent contrat seront la propriété du Syndicat Layon 
Aubance Louets. 

Le prestataire est tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui 
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aurait connaissance au cours de 
l’exécution de la présente prestation. Il s’interdit notamment toute communication écrite ou orale 
sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable du Syndicat Layon 
Aubance Louets. 

Par ailleurs, le prestataire s’engage à citer les sources des études et recherches qu’il pourrait être 
conduit à utiliser pour la réalisation des études faisant l’objet du présent contrat. 
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Tableau 4 : Les autres livrables – Phase 1 à 3 

Réunion Documents à fournir avant la réunion Documents à fournir après la réunion 

COPIL 1 – Réunion de lancement de l’étude et de 

lancement de la Phase 1 
Une liste des questions évaluatives 

La liste des questions évaluatives validées par le COPIL 

Une synthèse à destination des membres du COPIL présentant les objectifs de l’étude et le calendrier validé (A4 

recto verso) 

COTECH MA 1 – Réunion de fin de Phase 1  
Une première version du rapport Phase 1 - Bilan évaluatif du contrat territorial – volet milieux aquatiques. Ce rapport présentera 

l’ensemble des informations recueillies et les résultats des analyses par masse d’eau 

Une synthèse du bilan évaluatif – volet milieux aquatiques qui sera présentée au COPIL 2 

Une deuxième version du rapport Phase 1 - Bilan évaluatif du contrat territorial – volet milieux aquatiques 

modifié suite aux remarques du COTECH MA 1 

COTECH Agri 1 – Réunion de fin de Phase 1  
Une première version du rapport Phase 1 - Bilan évaluatif du contrat territorial – volet agricole – pollutions diffuses et gestion 

quantitative. Ce rapport présentera l’ensemble des informations recueillies et les résultats des analyses par masse d’eau 

Une synthèse du bilan évaluatif – volet agricole – pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource en 

eau qui sera présentée au COPIL 2 

Une deuxième version du rapport Phase 1 - Bilan évaluatif du contrat territorial – volet agricole – pollutions 

diffuses et gestion quantitative modifié suite aux remarques du COTECH Agri 1 

COTECH Coll 1 – Réunion de fin de Phase 1  
Une première version du rapport Phase 1 - Bilan évaluatif du contrat territorial – volet non agricole – pollutions diffuses. Ce 

rapport présentera l’ensemble des informations recueillies et les résultats des analyses par masse d’eau 

Une synthèse du bilan évaluatif – volet non agricole – pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource 

en eau qui sera présentée au COPIL 2 

Une deuxième version du rapport Phase 1 - Bilan évaluatif du contrat territorial – volet non agricole – pollutions 

diffuses et gestion quantitative modifié suite aux remarques du COTECH Coll 1 

COPIL 2 – Réunion de fin de Phase 1 et de lancement de 

la Phase 2 

Une deuxième version du rapport Phase 1 - Bilan évaluatif du contrat territorial - multivolets. Ce rapport présentera l’ensemble 

des informations recueillies et les résultats des analyses par masse d’eau. 

Une présentation de la méthode de diagnostic TBV prioritaires 

Une synthèse des résultats de la phase 1 à destination des membres du COPIL 

Une synthèse du bilan évaluatif – volet agricole – pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource en 

eau (A4 recto verso) qui sera présentée lors de l’atelier participatif Stratégie agricole 

Une version finale du rapport Phase 1 - Bilan évaluatif du contrat territorial – multivolets  modifiée suite aux 

remarques du COPIL 2 

AP Stratégie agricole 

Une synthèse du bilan évaluatif – volet agricole – pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource en eau (A4 recto 

verso) 

Détails des ateliers / méthodes d’animation qui seront proposés – choix des thématiques abordées 

Une synthèse des propositions pour la stratégie agricole et des premières pistes d’actions à destination des 

membres du COTECH Agri 2 

COTECH MA 2 – Réunion de fin de phase 2 

Une première version du rapport Phase 2 – Volet milieux aquatiques - Feuille de route du contrat territorial. Ce rapport 

présentera les principes d'actions du futur contrat territorial – Volet milieux aquatiques. Ce document ne sera finalisé qu'à la fin 

de la phase 4. 

Une synthèse des propositions de la stratégie et feuille de route « Milieux aquatiques » qui seront présentées au 

COPIL 3 

Une deuxième version du rapport Phase 2 – Volet milieux aquatiques - Feuille de route du contrat territorial 

modifié suite aux remarques du COTECH MA 2 

COTECH Agri 2 – Réunion de fin de phase 2 

Une première version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole  - Feuille de route du contrat territorial. 

Ce rapport présentera les principes d'actions du futur contrat territorial – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole. Ce 

document ne sera finalisé qu'à la fin de la phase 4. 

Une synthèse des propositions émises par l’AP Stratégie agricole. 

Une synthèse des propositions de la stratégie et feuille de route « Pollutions diffuses et GQRE - Agricole » qui 

seront présentées au COPIL 3 

Une deuxième version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole  - Feuille de route du 

contrat territorial modifié suite au COTECH Agri 2 

COTECH Coll 2 – Réunion de fin de phase 2 

Une première version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Collectivités  - Feuille de route du contrat 

territorial. Ce rapport présentera les principes d'actions du futur contrat territorial – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole. 

Ce document ne sera finalisé qu'à la fin de la phase 4. 

Une synthèse des propositions de la stratégie et feuille de route « Pollutions diffuses et GQRE - Collectivités » qui 

seront présentées au COPIL 3 

Une deuxième version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Collectivités  - Feuille de route du 

contrat territorial modifié suite au COTECH Coll 2 

COPIL 3 – Réunion de fin de Phase 2 et de lancement de 

Phase 4 

Une première version du rapport Phase 2 – Multithématique – Feuille de route du contrat territorial. Ce rapport présentera les 

principes d'actions du futur contrat territorial multithématique. Ce document ne sera finalisé qu'à la fin de la phase 4. 

Une synthèse des propositions de la stratégie et feuille de route à destination des membres du COPIL 

Une deuxième version du rapport Phase 2 – Multithématique – Feuille de route du contrat territorial modifié 

suite aux remarques du COPIL 3 

RT TBV 1 – Lancement du diagnostic   Une méthodologie pour les diagnostics cours d’eau BV 

RT TBV 2 – Fin du diagnostic  
Une première version du rapport Diagnostics des cours d’eau des têtes de bassins versants prioritaires et hors têtes de bassins 

versants prioritaires 

Une synthèse par bassin versant des enjeux sur les TBV et intégrant les résultats des diagnostics cours d’eau et 

versants (A4 recto-verso) qui sera présentée lors des ateliers participatifs TBV 

Une version finale du rapport Diagnostics des cours d’eau des têtes de bassins versants prioritaires et hors têtes 

de bassin versants prioritaires 

RT CDO 1 – Lancement du diagnostic   Une méthodologie pour les diagnostics cours d’eau hors TBV 

RT CDO 2 – Fin du diagnostic  Une première version du rapport Diagnostics des cours d’eau hors têtes de bassins versants prioritaires 
Une version finale du rapport Diagnostics des cours d’eau hors têtes de bassins versants prioritaires  

Une synthèse des diagnostics cours d’eau hors TBV prioritaires qui sera présentée en COTECH MA 3 
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Tableau 5 : Les autres livrables - Phase 4 

Réunion Documents à fournir avant la réunion Documents à fournir après la réunion 

AP TBV 
Une synthèse par bassin versant des enjeux sur les TBV et intégrant les résultats des diagnostics cours d’eau et versants (A4 

recto-verso)  

Une synthèse des propositions d’actions TBV, par bassin versant (Hyrôme, Jeu) qui sera présenté lors du COTECH 

TBV 

COTECH TBV – Réunion de fin de Phase 1 

Une deuxième version du rapport Diagnostics des cours d’eau des têtes de bassins versants prioritaires et hors têtes de bassins 

versants prioritaires 

Une synthèse des propositions d’actions TBV, par bassin versant (Hyrôme, Jeu) qui sera présenté lors du COTECH TBV 

Des propositions de scénarios d’actions TBV 

Une version finale du rapport Diagnostics des cours d’eau des têtes de bassins versants prioritaires et hors têtes 

de bassins versants prioritaires 

Une synthèse par bassin versant des scénarios TBV qui seront présentés aux COTECH 3 et validés en COPIL 4 

AP Programme Agricole (AP P Agri)  

Une synthèse par bassin versant des scénarios TBV proposés par le COTECH TBV (A4 recto verso) 

Une synthèse de la stratégie et feuille de route – agricole validées par le COPIL 3 (A4 recto verso) 

Détails des ateliers / méthodes d’animation qui seront proposés – choix des thématiques abordées 

 

COTECH MA 3 – Réunion de fin d’étude  

Une synthèse par bassin versant des scénarios TBV  (A4 recto verso) 

Une deuxième version du rapport Phase 2 – Volet milieux aquatiques - Feuille de route du contrat territorial 

Une synthèse de la stratégie et feuille de route – milieux aquatiques validées parle COPIL 3 (A4 recto veso) 

Une première version du rapport Phase 4 – Milieux aquatiques – Programme d’actions. Ce rapport présentera l’ensemble des 

actions et leurs localisations. Il sera notamment accompagné d'un tableau de programmation financière pour l'ensemble du 

territoire et par masse d'eau prioritaire afin de comparer les moyens nécessaires de réalisation des actions 

Une seconde version du rapport Phase 2 – Milieux aquatiques – Feuille de route du contrat territorial.  

Une synthèse des propositions de la stratégie et feuille de route « Milieux aquatiques » qui seront présentées au 

COPIL 4 

Une troisième version du rapport Phase 2 – Volet milieux aquatiques - Feuille de route du contrat territorial 

intégrant les remarques du COTECH MA 3 et qui sera validée en COPIL 4 

Une deuxième version du rapport Phase 4 – Milieux aquatiques – Programme d’actions intégrant les remarques 

du COTECH MA 3 intégrant les remarques du COTECH MA 3 et qui sera validée en COPIL 4 

COTECH Agri 3 – Réunion de fin d’étude 

Une synthèse par bassin versant des scénarios TBV  (A4 recto verso) 

Une deuxième version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole - Feuille de route du contrat territorial 

Une synthèse de la stratégie et feuille de route – Pollutions diffuses et GQRE - Agricole validées parle COPIL 3 (A4 recto veso) 

Une première version du rapport Phase 4 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole – Programme d’actions. Ce rapport 

présentera l’ensemble des actions et leurs localisations. Il sera notamment accompagné d'un tableau de programmation 

financière pour l'ensemble du territoire et par masse d'eau prioritaire afin de comparer les moyens nécessaires de réalisation 

des actions 

Une synthèse des actions proposées lors des ateliers participatifs 

Une seconde version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole – Feuille de route du 

contrat territorial.  

Une synthèse des propositions de la stratégie et feuille de route « Pollutions diffuses et GQRE – Agricole » qui 

seront présentées au COPIL 4 et communiqués aux participants des ateliers Stratégie et Programme Agricole 

après validation en COPIL 4 

Une troisième version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole - Feuille de route du 

contrat territorial intégrant les remarques du COTECH Agri 3 et qui sera validée en COPIL 4 

Une deuxième version du rapport Phase 4 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Agricole – Programme d’actions 

intégrant les remarques du COTECH Agri 3 et qui sera validée en COPIL 4 

COTECH Coll 3 – Réunion de fin d’étude 

Une synthèse par bassin versant des scénarios TBV  (A4 recto verso) 

Une deuxième version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Collectivités  - Feuille de route du contrat 

territorial 

Une synthèse de la stratégie et feuille de route Pollutions diffuses et GQRE - Collectivités validées parle COPIL 3 (A4 recto veso) 

Une première version du rapport Phase 4 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Collectivités  – Programme d’actions. Ce rapport 

présentera l’ensemble des actions et leurs localisations. Il sera notamment accompagné d'un tableau de programmation 

financière pour l'ensemble du territoire et par masse d'eau prioritaire afin de comparer les moyens nécessaires de réalisation 

des actions 

Une seconde version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Collectivités – Feuille de route du 

contrat territorial.  

Une synthèse des propositions de la stratégie et feuille de route « Pollutions diffuses et GQRE - Collectivités  » 

qui seront présentées au COPIL 4  

Une troisième version du rapport Phase 2 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Collectivités - Feuille de route du 

contrat territorial intégrant les remarques du COTECH Coll 3 et qui sera validée en COPIL 4 

Une deuxième version du rapport Phase 4 – Volet pollutions diffuses et GQRE – Collectvités – Programme 

d’actions intégrant les remarques du COTECH Coll 3 et qui sera validée en COPIL 4 

COPIL 4 – Réunion de fin d’étude 

Une troisième version du rapport Phase 2 – Multithématique – Feuille de route du contrat territorial intégrant les remarques des 

COTECH 3. Ce rapport présentera les principes d'actions du futur contrat territorial multithématique  

Une deuxième version du rapport Phase 4 – Programme d’actions multithématique intégrant les remarques des COTECH 3. Ce 

rapport présentera les principes d'actions du futur contrat territorial multithématique. 

Une version finale du rapport Phase 2 – Multithématique – Feuille de route du contrat territorial intégrant les 

remarques des COTECH 3. Ce rapport présentera les principes d'actions du futur contrat territorial 

multithématique  

Une synthèse de la stratégie, de la feuille de route et du programme d’actions à destination des membres du 

COPIL 

Une version finale du rapport Phase 4 – Programme d’actions multithématique intégrant les remarques du COPIL 

4. Ce rapport présentera les principes d'actions du futur contrat territorial multithématique. 

Une synthèse de la stratégie et feuille de route et du programme d’actions qui seront présentées en CLE et 

Comité Syndical et à destination des membres du COPIL 
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8 DONNEES ET DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 

Le prestataire disposera des données et documents suivants : 

 Etude pré opérationnelle à la restauration et à l’entretien du Layon et de ses principaux 
affluents – X Hardy (2009) 

 Etude préalable au Contrat territorial volet milieux aquatiques du bassin versant de 
l’Aubance – SEEGT (2010) 

 Etude de définition des volumes prèlevables - HMUC - SAFEGE - 2013 à 2016 

 Diagnostic agricole de territoire – Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire (2009 et 
2016) 

 Contrat Régional de Bassin Versant Layon Aubance 2017-2019 et 2020-2021 

 Bilan du volet pollutions diffuses du contrat territorial Layon Aubance Louets 2011-2016 - 
ENVILYS - 2016 

 Bilan du volet milieux aquatiques du contrat territorial Layon Aubance Louets 2011-2016 - 
HYDROCONCEPT - 2016 

 Etude préalable au Contrat territorial volet milieux aquatiques sur les bassins versants du 
Dreuillé, de l'Armangé et du Petit Louet - HYDROCONCEPT - 2016 

 SAGE Layon Aubance Louets révisé (Diagnostic, stratégie, évaluation environnementale, 
PAGD, Règlement, ...) - 2016 à 2019 

 Etude sur l'opportunité de développement de l'agriculture biologique sur le territoire du 
SAGE - GABB Anjou - 2019 

 Rapports annuel de l’activité du Syndicat Layon Aubance Louets et de la Commission 
Locale de l’Eau depuis 2016 

 Bilans d'activités annuels des actions du volet pollutions diffuses agricoles - Chambre 
d'agriculture - 2017 à 2019 

 Bilans d'activités annuels des actions du volet pollutions diffuses non agricoles - 2017 à 
2019 

 Rapport sur la hiérarchisation des zones humides - 2019 

 Rapport de stage sur la hiérarchisation des têtes de bassin versant - 2020 

 Rapport de stage sur la remise en écoulement des cours d'eau sur le bassin versant de 
l'Hyrôme - 2019 

 Rapports de stage sur l'inventaire des plans d'eau et prélèvements d'eau superficielle sur 
le bassin versant de l'Hyrôme - 2019 

 Tableaux de bord du SAGE (dernière version en 2017) 

 Données de l'observatoire de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 

 Données de l'observatoire des inventaires de zones humides 

 Données de l'Observatoire des Achats de Produits Phytosanitaires - 2008 à 2019 

 Documents budgétaires (Comptes administratifs et budgets primitifs) 

 Rapports des études préalables aux travaux milieux aquatiques 

 Supports de communication : lettre du SAGE, réunions (compte-rendu, présentation…), 
plaquettes 
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9 Annexes 

9.1 Liste des travaux de restauration de la morphologie ou de la continuité écologique 

Année 
travaux 

Intitulé de l'action Cours d'eau Commune 
Linéaire de 
cours d'eau 

(mètres) 
Descriptif 

2016 
Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur « La Roche Martin » 

Javoineau 
Bellevigne en Layon 
(Thouarcé - Champ-sur-
Layon) 

100 
Suppression du passage busé sous la route communale, 
reprofilage de la berge, pose de dalots 

2016 
Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur du Layon : ancien plan d’eau 

Layon Verchers-sur-Layon 200 
Suppression du clapet, création d’un nouveau bras du 
Layon, pose d’un dalot, suppression d’un passage à gué, 
création d’un déflecteur 

2016 
Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur du Layon : ancien plan d’eau 

Layon Nueil sur Layon 400 
Suppression du clapet et du déversoir, réaménagement de 
l’ancien plan d’eau sur cours d’eau, création d’une rampe 
franchissable en aval d’un pont 

2016 
Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur du Layon : moulin de 
Mâchelles 

Layon 
Bellevigne en Layon 
(Faveraye-Mâchelles) 

200 Suppression de deux clapets, d’un déversoir et d’un seuil 

2016-
2017 

Aménagement du plan d’eau de Vihiers 
Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur du Lys 

Lys Vihiers 200 
o Suppression du déversoir 
o Création d’une rivière de contournement 

2017 Aménagement du Lys  Lys Montilliers 110 Aménagement 

2018-
2019 

Aménagement de l’Aubance Aubance Saint Melaine sur Aubance 240 
o Suppression du clapet 
o Création d’un nouveau lit et des berges 

2018 
Reprofilage ponctuel de berge sur le Layon au lavoir de 
Mâchelles 

  Faveraye-Mâchelles     

2018 
Continuité écologique Moulin de Frogeroux sur 
l’Hyrôme 

Hyrôme Chanzeaux   

o Remplacement d’un barrage par une rampe en 
enrochements 
o Création de banquettes 
latérales 
o Suppression de la chaussée du Moulin de Frogeroux sur 
l’Hyrôme 

2018-
2019 

Restauration morphologique de l’Aubance à Saint-
Melaine-sur- 
Aubance 

Aubance 
Saint-Melaine-sur- 
Aubance 

80 

o Suppression d’un clapet de 1,80 m de chute 
o Reprofilage de berge en pente douce 80 ml 
o Création de 3 radiers 
o Rétrécissement du lit 
o Création d’une zone humide 
o Amélioration des habitats aquatiques 
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2019 
Restauration morphologique de l’Aubance à Soulaines-
sur-Aubance 

Aubance Soulaines-sur-Aubance 150 

o Suppression d’un clapet de 1,60 m de chute 
o Reprofilage de berge en pente douce 150 ml 
o Création de 2 radiers 
o Rétrécissement du lit  
o Amélioration des habitats aquatiques 

2019 Continuité écologique Ruisseau du Pont Moreau Pont Moreau   150 

o Suppression de deux ouvrages sur cours d’eau 1.60 m de 
chute 
o Reprofilage de berge en pente douce 150 ml 
o Création de 5 radiers 
o Rétrécissement du lit 
o Amélioration de la franchissabilité de l’ouvrage d’art 
o Amélioration des habitats aquatiques 

2019 Continuité écologique cours d’eau Le Livier Trémont Livier Trémont 50 

o Suppression d’un ouvrage sur cours d’eau 1.60 m de 
chute 
o Reprofilage de berge en pente douce 50 ml 
o Création de 3 radiers 
o Rétrécissement du lit 
o Amélioration de la franchissabilité de l’ouvrage d’art 
o Amélioration des habitats aquatiques 

2019 
Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur : Le Layon – Les Planches 

Layon Beaulieu sur Layon 2000 

o Restauration de la morphologie du cours d’eau sur 2 000 
ml 
o Remise en écoulement d’un bras  
o Création d’une rampe en enrochement 38 ml 
o Création de 3 radiers 
o Création de 3 rétrécissements du lit  
o Amélioration de la franchissabilité de l’ouvrage d’art 

2020 
Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur : Douet 

Douet Doué-la-Fontaine   

Suppression du barrage de deux barrages sur cours d’eau 
Création d’un bras de contournement 
Restauration morphologique du Douet en aval du bras de 
contournement 

2020 ou 
2021 

Restauration morphologique et continuité  Domaine 
de l’Etang et clapet de Beaupréau  

Aubance 

Brissac-Quincé /  
St-Saturnin-sur-Loire 
/Charcé-St-Ellier-sur-
Aubance 

  

1 zone de reméandrage dans le domaine de l’Etang 
5 radiers par recharge en granulats sur l’Aubance 
2 recharges sur le ruisseau de la Fontaine au Clerc et sur le 
ruisseau de Fourgas 

2020 ou 
2021 

Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur : Clapets du Pont des Buttes 
et du Marin 
zone humide  et plan d’eau communal de Charcé-St-
Ellier-sur-Aubance 

Aubance 
Charcé-St-Ellier-sur-
Aubance 

  
Suppression des clapets du Marin et du Pont des Buttes 
Reméandrage de l’Aubance 
Déplacement du plan d’eau communal 
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2020 ou 
2021 

Restauration morphologique : Layon entre le camping 
de Chaudefonds-sur-Layon et  l’ancien plan d’eau de 
Chalonnes-sur-Loire 

Layon 
Chaudefonds-sur-Layon / 
Chalonnes-sur-Loire 

  

Restauration morphologique par création/reprise de radiers 
et mise en place de banquettes alternées 
Reconnexion de fossés frayères (travaux sous maîtrise 
d’ouvrage de la Fédération de Pêche 49) 

2020 ou 
2021 

Restauration de la continuité écologique et 
restauration du lit mineur : Ruisseau de Fourgas 

Fourgas 
(affluent 
Aubance) 

St Saturnin s/ Loire   
Suppression d’un barrage et restauration morphologique 
du ruisseau 

 

9.2 Liste des travaux ayant consisté en des interventions plus légères 

 

Année 
travaux 

Intitulé de l'action Cours d'eau Commune 
Linéaire de cours 

d'eau (mètres) 

2016 Lutte contre les plantes envahissantes (Jussie) Aubance   2000 

2016 Lutte contre les plantes envahissantes (Jussie) Layon   8000 

2017 Fourniture de clôtures Rollet   9345 

2017 Lutte contre les plantes envahissantes (Jussie)     / 

2017 
Restauration de la ripisylve - zone humide à Charcé  

Aubance Charcé Saint Ellier 
2400 

2018 Lutte contre les plantes envahissantes (Jussie)     / 

2018 Restauration de la ripisylve Jeu et Hyrôme   4000 

2019 Restauration de la ripisylve Livier   9000 

 

 

 

 


