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BILAN EVALUATIF DU CONTRAT TERRITORIAL LAYON AUBANCE LOUETS 

2017 – 2021 MULTITHEMATIQUES : POLLUTIONS DIFFUSES, GESTION 

QUANTITATIVE ET MILIEUX AQUATIQUES 
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RAPPEL DU CONTEXTE 
Le Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL) gère la coordination des politiques de gestion de l’eau à 
l’échelle des bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et Petit Louet. 
Le SLAL est également la structure porteuse du SAGE. 
La mise en œuvre des programmes d’actions du SAGE s’est traduite par : 
  - un deuxième Contrat Territorial 2017-2021  
  - des Contrats Régionaux de Bassins Versants (CRBV) 2017-2019 et 2020-2021  
 

Ces contrats ont porté sur 3 volets : 

 : Pollutions Diffuses  : Gestion quantitative  : Milieux Aquatiques 

Le SLAL a été porteur de ces contrats et maître d’ouvrage de plusieurs actions. 

DEMARCHE D’ELABORATION DU BILAN 
- Bilan de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines du bassin versant + qualité des 
milieux aquatiques 
- Bilan des réalisations des actions 
- Bilan d’évolution de la pression 
- Jugement évaluatif 
 

Référentiel standard d’évaluation des 
politiques publiques : ci-contre. 

LE TERRITOIRE 
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RESULTATS SUR LA QUALITE DE L’EAU 

RESULTATS SUR LA GESTION QUANTITATIVE 

RESULTATS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

  

Compartiment 
Objectif du Contrat Territorial Atteinte Commentaire 

Eaux de 

surface 

Atteinte/Maintien du bon état 

chimique 
PARTIEL 

1/12 masse d’eau reste en mauvais état (+1 la Loire) 

9/12 masses d’eau en bon état (2 en état indéterminé) 

Atteindre 1 μg/l pour la somme 

des substances actives en 2018 

et 0,5 μg/l en 2027 en percentile 

NON 7/8 stations ne respectent pas cet objectif 

Eaux 

souterraines 

Atteinte/Maintien du bon état 

chimique 
NON 5/10 masses d’eau en mauvais état 

Concentration moyenne 

inférieure à 0,1 μg/l par 

molécule 

PARTIEL 

3 molécules (Metolachlor ESA – métabolite du 

métolachlore, le 2,6-Dichlorobenzamide – métabolite 

du dichlobenil et l’AMPA- métabolite du glyphosate) 

ont des concentrations moyennes qui dépassent le 

seuil de 0.1µg/ 

Concentration moyenne 

inférieure à 0,5 μg/l pour la 

somme des molécules 

OUI 
100% des analyses avec la somme des phytosanitaires 

inférieures à 0.5 µg/L 

  

 

Objectif du Contrat Territorial = Objectif su SAGE Année Niveau d’atteinte 

Débit d’objectif d’étiage (DOE) de 0.087 m3/s dans le 

Layon à Saint-Lambert-du-Lattay (Pont de Bézigon). 

2017 78% PARTIEL 

2018 88% PARTIEL 

2019 78% PARTIEL 

2020 93% PARTIEL 

TOTAL 82% PARTIEL 

 

 

 

Les objectifs fixés par le SAGE en termes de taux d’étagement sont atteints pour l’Aubance 
grâce aux actions portées dans le cadre de ce contrat, ainsi que pour la Layon amont (Taux 
d’étagement fin 2020 très proche de l’objectif de 20%). Pour le Layon aval, les objectifs sont 
partiellement atteints tout comme sur l’Hyrôme aval. 

 

Cours d'eau

Taux 

d'étagement Fin 

2010

Taux 

d'étagement Fin 

2016

Taux 

d'étagement Fin 

2020

Objectifs SAGE révisé Atteinte des objectifs

Layon amont 33% 21% 21% 20 % d'ici 2021 Objectif atteint

Layon aval 100% 75% 64% 50 % d’ici 2021, puis 40 % d’ici 2027 Objectif non atteint

Hyrôme amont 14% 14% 14% Pas d’objectif  /

Hyrôme aval 44% 44% 40,40% 20 % d'ici 2021 Objectif non atteint

Jeu 8% 8% 8% Pas d’objectif  /

Arcison 2% 1% 1% Pas d’objectif  /

Javoineau 3% 2% 2% Pas d’objectif  /

Lys 7% 6% 2% Pas d’objectif  /

Livier 7% 7% 4,30% Pas d’objectif  /

Douet 23% 23% 17% Pas d’objectif  /

Villaine 2% 2% 2% Pas d’objectif  /

Aubance 31% 27% 20% 20 % d'ici 2021 Objectif atteint
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La majeure partie des actions portées dans le cadre de ce CT ont permis une forte amélioration 
des fonctionnalités hydromorphologiques des cours d’eau concernés au droit des zones de 
travaux.  

 

Malgré les actions ambitieuses mises en place, les objectifs d’atteinte du bon état sur les masses 
d’eau ne sont pas atteints. 

 

Nom du Site Gain hydromorphologique Explication

Plan d'eau de Vihiers - Lys Très fort Restauration de l'ensemble des fonctionnal ités du cours d'eau

L'Aubance à Saint Mélaine sur Aubance - Aubance Très fort Restauration de l'ensemble des fonctionnal ités du cours d'eau

l 'Aubance à Soulaines sur Aubance - Aubance Très fort Restauration de l'ensemble des fonctionnal ités du cours d'eau

Restauration du Pont Moreau aux Cerqueux sous 

Passavant - Pont Moreau
Très fort Restauration de l'ensemble des fonctionnal ités du cours d'eau

Restauration du Douet à Doué la Fontaine - Douet Très fort Restauration de l'ensemble des fonctionnal ités du cours d'eau

Restauration du li t mineur et de la continuité sur le 

domaine de l 'Etang - Aubance
Très fort Restauration de l'ensemble des fonctionnal ités du cours d'eau

Recharge sur le ruisseau de Fourgas - Fourgas Très fort Restauration de l'ensemble des fonctionnal ités du cours d'eau

Restauration de la continuité sur la RD120 -Arcison Très fort Restauration complète de la continuité au niveau du pont

Continuité écologique Moulin de Mâchelles - Layon Fort
Restauration de la continuité mais perte d'habitats sur le 

tronçon amont 

Restauration du Livier à Trémont - Livier Fort
Restauration de la continuité limité par la passe rustique, 

restauration des fonctionnal ités du lit mineur

Création de mares Fort
Restauration d'habitats permettant l 'amélioration de la 

biodiversité

Restauration de la continuité sur la RD121 - Hyrôme Fort Restauration forte de la continuité au niveau du pont

Restauration du Lys à Montill iers - Lys Moyen
Amélioration des habitats sur un tronçon de cours d'eau peu 

dégradé

Aménagement de l 'Hyrôme à Frogeroux - Hyrôme Moyen
Restauration de la continuité limité avec dégradation de la 

rampe en enrochement

Le Layon  au Moulin des Planches et zone d'influence - 

Layon
Moyen

Aménagement du li t présentant une plus value uniquement en 

période d'étiage, ennoyé au module

Restauration morphologique de la Fontaine au Clerc - 

Fontaine au Clerc
Moyen

Granulométrie mise en place de diamètre trop important 

(passage hyporéïque des écoulements)

Restauration de la ripisylve sur le Jeu et le Livier Faible
Restauration interessante de la ripisylve à un instant "T" mais ne 

permet pas d'améliorer l 'état d'un cours d'eau

Arrachage de jussie sur l 'Aubance, le Layon Faible
Surface de colonisation toujours aussi importante en année n+1 

arrachage.

Nom de la masse d'eau

Etat 

écologique 

calculé (2016)

Objectif 

écologique

Délai 

écologique
Risques associés

Niveau 

d'atteinte

LE LAYON ET SES AFFLUENTS AMONT 4 Bon état 2027
Macro-polluants, pesticides, morphologie, 

continuité et hydrologie
Partiel

LE LAYON AVAL 4 Bon état 2027
Pesticides, morphologie,continuité et 

hydrologie
Partiel

L'AUBANCE ET SES AFFLUENTS 5 Bon état 2027
Macro-polluants, pesticides, morphologie, 

continuité et hydrologie
Partiel

LE LYS ET SES AFFLUENTS 4 Bon état 2027 Pesticides et hydrologie Partiel

L'HYROME ET SES AFFLUENTS 3 Bon état 2021
Macro-polluants, pesticides, morphologie, 

continuité et hydrologie
Partiel

LE JEU ET SES AFFLUENTS 3 Bon état 2021 Macro-polluants, pesticides et hydrologie Partiel

L'ARCISON ET SES AFFLUENTS 4 Bon état 2027 Pesticides et hydrologie Partiel

LE JAVOINEAU ET SES AFFLUENTS 3 Bon état 2027 Macro-polluants, pesticides et hydrologie Partiel

LA VILLAINE ET SES AFFLUENTS 3 Bon état 2021  / Partiel

LE DREUILLE ET SES AFFLUENTS 5 Bon état 2027
Macro-polluants, pesticides, morphologie 

et hydrologie
Partiel

L'ARMANGE ET SES AFFLUENTS 5 Bon état 2027
Macro-polluants, morphologie et 

hydrologie
Partiel

LE LOUET ET SES AFFLUENTS 3 Bon état 2021  / Partiel
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BILAN DES REALISATIONS DU CONTRAT 2017-2021 

Points forts Points à améliorer 

- Un conseil en jardinerie pour les particuliers qui 
s’est nettement amélioré 

 

- Forte communication : (54 flashs infos, 19 
ateliers « jardiner au naturel ») 

 

- Une volonté d’amélioration des pratiques pour 
aller au-delà du réglementaire 

 

- Un appui technique du SLAL bien perçu 

- Pas de suivi des quantités phyto vendues et 
quantités de produits alternatifs vendues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 445 enquêtes « visites écoutes conseils » (74% de l’objectif)  a permis de 
détecter des pratiques à risques pour 176 exploitations 

• Territoire ouvert à la contractualisation de MAEc (2329 ha pour 29 exploitations) 
• Des animations qui attirent du monde (36 journées techniques, formations  1024 

participants) 
• Diagnostic opportunité à l’AB réalisé par le GABB 
• 4 groupes techniques d’exploitants (Grandes Cultures, Viticulture, Viticulture AB, 

Système herbager) 
• De 2015 à 2018, 2329,67 ha de MAEC pour 29 exploitants ont été contractualisées. 
• Charte prescripteurs : 14 signataires 
• 38 km de haies plantées (100% de l’objectif) 
• Site pilote : rencontre de 52 agriculteurs et 1 zone tampon humide artificielle 

 

 

• Mise en place de la charte jardinerie (24 signataires = 100% des structures du 
territoire) + 3 formations et 16 accompagnements individuels 

• Mise en place d’une charte paysagistes (14 signataires = estimation de 20% des 
paysagistes du territoire) + 11 formations (103 personnes formées) 

• Mise en place d’une charte collectivités (22 communes = 48% des communes du 
territoire) + 19 réunions d’informations/groupe de travail, 284 participants aux 
formations, 33 actions de formations et accompagnement personnalisés sur 
cimetières et Gestion Intégré des Eaux Pluviales) 

• 1 revue de presse annuelle, 268 communications de presse 
• 1 lettre sur l’eau SAGE en 2017 et 2018 (49000 exemplaires), 2019 (30000 

exemplaires) 

 

ACTIONS AGRICOLES 

ACTIONS NON AGRICOLES- COMMUNICATION 

Points forts Points à améliorer 

- Un appui sur la profession agricole (Chambre 
d’Agriculture, ATV, prescripteurs) pour mener les 

actions et apprécié des agriculteurs 
 

- Des animations collectives reconnues 
 

- Des visites écoutes conseils qui permettent de 
rencontrer un grand nombre d’agriculteurs et de 

mieux connaitre leurs pratiques 
 

- Des agriculteurs qui ont le sentiment que le 
conseil s’améliore et notamment en faveur de 

l’environnement 
 

- Un appui technique du SLAL reconnu 

- Arriver à accompagner les agriculteurs avec des 
pratiques à risque détectées (seulement 11 

accompagnements) 

- Arriver à toucher ceux qui restent en retrait des 
journées techniques, des animations collectives 

- Pouvoir suivre les améliorations de pratiques 
suite à la participation des agriculteurs aux 

actions du CT 

Actions 
phares 

Actions 
phares 
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ACTIONS GESTION QUANTITATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 11 forages analysés sur 12 situés à moins de 100 m des cours d’eau, sur le 
bassin de l’Aubance 

• Etude sur la suppression/déconnexion de 7 plans d’eau différents, sur le 
bassin du Javoineau, représentant la diversité du territoire 

• Mise en place d’un modèle par le BRGM sur le fonctionnement des eaux 
souterraines sur le bassin versant de l’Aubance 

• Rédaction d’un rapport et de fiches techniques sur la conception et 
l’entretien des espaces verts pour économie d’eau 

• Sensibilisation : plus de 30 classes rencontrées à tous les niveaux de 
scolarité primaires à université. 

 

ACTIONS MILIEUX AQUATIQUES 

• 4 sites de suppression ou déconnexion de plan d’eau sur cours d’eau 
• Près de 9 km de cours d’eau restaurés (restauration du lit mineur) 
• Près de 20 suppressions, abaissements partiels ou aménagement d’ouvrages 
• 5 restaurations de mares 
• 20 études techniques préalables aux travaux 
• Des actions de restauration de la ripisylve, de gestion d’embâcle et de lutte 

contre les espèces envahissantes 
 

Actions 
phares 

Actions 
phares 

Points forts Points à améliorer 

- Actions très ambitieuses 
- Actions permettant un gain fort sur 

les tronçons de cours d’eau 
concernés  

- Mise en place d’une dynamique forte 
sur la déconnexion et ou suppression 

de plan d’eau 
- Compétence forte des techniciens du 

SLAL sur les actions de restauration 
des milieux 

- Trouver des compromis entre les souhaits des 
propriétaires, des usagers, des élus et des services de 

l’Etat concernant les objectifs de continuité écologique 
et de restauration morphologique, afin de supprimer la 

plupart des blocages à la réalisation des travaux 
- Sur les grands cours d’eau artificialisés, mettre des 

actions de restauration morphologique ambitieuses en 
parallèle des actions de continuité écologique 

- Cibler des masses d’eau prioritaires pour permettre 
l’atteinte des objectifs de bon état.  

 

Points forts Points à améliorer 

- Des acteurs qui ont conscience qu’il faut 
travailler sur cette thématique et passer à 

l’opérationnalité 
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JUGEMENT EVALUATIF 

Les éléments de cette partie sont issus soit des enquêtes socio-économiques réalisées par Envilys et HydroConcept 

auprès des acteurs du territoire, soit des avis provenant des bureaux d’études suite à l’évaluation du Contrat 

Territorial. 

Pour le prochain contrat, il faudra : 

- Pouvoir mesurer quantitativement des évolutions de 
pratiques agricoles et viticoles liées au Contrat 
Territorial 
- S’assurer que les pratiques à risques détectées 
s’améliorent 
- Travailler majoritairement sur certaines masses d’eau 
ciblées pour atteindre les objectifs de bon état 
- Continuer à discuter avec les propriétaires d’ouvrages 
stratégiques pour répondre à la continuité écologique des 
cours d’eau en liste 2 (Layon aval, Hyrôme aval) 
- Repenser les axes prioritaires de communication en y 
mettant les moyens techniques et financiers adaptés 

- Des tendances à l’amélioration des pratiques agricoles 
et viticoles se font ressentir 
- Quasiment plus d’utilisation de produits phytosanitaires 
en zone non-agricole  
- Des études réalisées pour améliorer la connaissance sur 
la gestion quantitative de la ressource en eau 
- Restauration du lit mineur et de la continuité 
écologique avec un fort gain écologique des actions 
- Réalisation de l’ensemble des travaux milieux 
aquatiques prévus sur le Lys, le Livier, le Pont Moreau, et 
l’Aubance 
- Création d’une dynamique de territoire sur l’aspect 
suppression ou déconnexion de plan d’eau sur cours d’eau 
 - Ambition et une volonté de réaliser des travaux 

 

 
Pertinence du Contrat Territorial 

Rapport entre les enjeux du territoire (problématiques) et 

les objectifs visés 

Pour le prochain contrat, il faudra : 

- Bien définir des objectifs stratégiques et opérationnels 
et viser des résultats chiffrés 
- Permettre un suivi de la démarche à travers quelques 
indicateurs pertinents et organiser leur suivi et la 
remontée des données 
- Mettre en place des objectifs stratégiques sur les filières 
-Définir une stratégie plus transversale et 
multithématique 

Cohérence du Contrat Territorial 

Rapport entre les moyens mobilisés et les objectifs visés 

 Pour le prochain contrat, il faudra : 

- Améliorer la capitalisation et le suivi de données entre 
partenaires 
- Bien formaliser des objectifs de réalisations par actions 
- Prioriser les actions sur les secteurs les plus pertinents 
- Construire une stratégie différente pour chacune des 
orientations économiques (viticulture et polyculture-
élevage) 
- Adapter les moyens humains aux actions définies 
 

 

- Des actions choisies en accord avec les objectifs visés 
- Des actions menées par la profession agricole 
- Des actions cohérentes pour un territoire vaste 
- En cohérence avec les évolutions des cahiers des 
charges des parcelles en AOP et AOC (Appellation d’Origine 
Protégée, Appellation d’Origine Contrôlée) 
- En cohérence avec la réglementation (Loi Labbé, Loi 
Egalim) 
- Des actions ambitieuses sur la suppression ou 
déconnexion de plans d’eau sur cours d’eau et sur la 
renaturation de lit mineur 
- Cohérence forte sur la mise en place des actions de 
continuité écologique et de restauration de lit mineur à 
partir de 2020 

Efficacité du Contrat Territorial 

Rapport entre les objectifs visés et les résultats et impacts 

obtenus 

- Des objectifs en lien avec les enjeux  agir sur la 
pression phytosanitaire, sur la morphologie du lit et la 
continuité écologique des cours d’eau et améliorer les 
connaissances en gestion quantitative 
- Des enjeux qualité de l’eau, milieux aquatiques et 
gestion quantitative reconnus par une majorité des 
acteurs 
- Une volonté de s’appuyer sur les acteurs locaux 
- Une volonté de mettre en place un site pilote sur le 
volet agricole 


