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Nos rivières
et nos milieux aquatiques

De l’eau, des hommes, du courage et du temps... N°24 | Octobre 2021
Que vous évoque le « Syndicat Layon Aubance Louets » ? Quand on vous pose la question,
on entend souvent comme réponse « la distribution d’eau potable » ou « le traitement des
eaux usées ». Or cela ne fait pas partie de nos missions.
Alors, me direz-vous, que fait le Syndicat ? Avez-vous déjà entendu parler de la gestion
de la « ressource en eau » ?
La ressource en eau est constituée par l’eau présente sous forme de rivières, de plans
d'eau, de lacs, de zones humides, de mares ou encore de nappes souterraines.
C’est le Syndicat Layon Aubance Louets qui est amené à intervenir sur cette ressource
en eau et les milieux aquatiques qui s’y rapportent sur les bassins versants du Layon, de
l’Aubance, du Louet et du Petit Louet (1 386 km2).
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Sommaire
P.2-3
État des lieux : la qualité de la
ressource en eau
Actions pour améliorer la qualité
chimique de l’eau et préserver la
ressource en eau

P.4-5

Pourquoi se soucier de la ressource en eau ? Parce qu’il faut...

Actions pour améliorer la qualité
physique de la rivière

- Améliorer sa qualité

P.6-7

- La partager et faire en sorte qu’il y en ait en quantité suffisante pour tous les usages
(eau potable, agriculture, particuliers, industries, collectivités, ...)

Éudes pour améliorer la qualité
physique et chimique de la
rivière et préserver la ressource
en eau

- S’adapter au changement climatique

Actions pour améliorer la qualité
chimique de l’eau

P.8
Les (vos) élus
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Pourquoi cette lettre ?
Parce qu'il est essentiel que chacun de vous, habitants de ce territoire (population estimée
à 120 000 habitants), soyez informés des actions mises en œuvre pour préserver la
ressource en eau, la biodiversité, les milieux naturels. Nous sommes conscients que l’état
actuel ne peut être satisfaisant. C’est pourquoi, avec l’aide de partenaires techniques et
financiers, des actions se concrétisent (page 4) et avec des collectivités de plus en plus
investies (page 6).
À l’heure du changement climatique, nous sommes également mobilisés pour anticiper
et organiser les contraintes liées au manque d’eau l’été et aux précipitations irrégulières
et parfois exceptionnelles.
Soyez certains de notre implication quotidienne pour mener à bien nos missions
d’intérêt général.

* Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'eau

Bonne lecture.

Dominique PERDRIEAU,
Président de la Commission Locale de l'eau et
du Syndicat Layon Aubance Louets
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État des lieux :
la qualité de la ressource en eau
Dis-moi, quelle est la qualité
de l’eau de nos rivières ?

Nos rivières sont-elles
en « bon état » ?
Un savant mélange de mesures sont compilées selon :
- leurs qualités chimiques (nitrates, phosphore, macropolluants,
micropolluants, comme par exemple pesticides, résidus médicamenteux...),
- leurs qualités physiques (oxygène, acidité, température...),
-
la forme des cours d’eau (hydro-morphologie, continuité
écologique). Si l’eau ne circule pas librement (barrages), que les
berges sont trop abruptes (érosion), que la végétation n’est pas
entretenue (manque de lumière), débit minimum du cours d'eau
(hydrologie)... la vie dans la rivière et sur ses berges sera pauvre et
déséquilibrée...,
- le débit minimum du cours d'eau (hydrologie),
pour classer les masses d'eau superficielles (cours d'eau).

Concrètement, comment améliorer
la qualité de l’eau ?

Tout le monde peut agir à plusieurs niveaux

EN TANT QU’ÉLU

A LA MAISON
En réduisant l’utilisation de détergents,
de médicaments, la consommation
d'eau, en jetant les déchets dans les
endroits dédiés
Scannez,
découvrez !

AU TRAVAIL
En participant à un
diagnostic pour réduire
la consommation d’eau,
en limitant l’utilisation
des pesticides, en plantant
des haies, ...

Les objectifs à atteindre pour une meilleure qualité de l’eau et
des milieux aquatiques sont inscrits dans le SAGE qui décline
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Loire-Bretagne. Le Syndicat Layon Aubance Louets est chargé
de mettre en œuvre des actions (sensibilisation, travaux, études)
pour atteindre ces objectifs. Ils ont été fixés par la Commission
Locale de l’Eau composée d’élus, de représentants de l’État et des
usagers. Ces objectifs sont aussi VOS OBJECTIFS car c’est de
l’intérêt commun qu’il s’agit.
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En encadrant dans les documents d'urbanismes
les zones humides et les haies, en limitant
l’imperméabilisation des sols, en instaurant la
gestion intégrée des eaux pluviales, en faisant un
diagnostic et des actions sur les économies d’eau,
en participant à la sensibilisation des habitants, en
s’investissant pour aider le syndicat à mener les
travaux de restauration des rivières à son terme...

Sur le territoire, des communes ont déjà intégré l’inventaire de leurs
zones humides dans leur P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) pour les
protéger et entame un diagnostic et des actions d’économie d’eau.
Des agriculteurs participent à des journées techniques et changent
leurs pratiques pour limiter voire arrêter l’utilisation des pesticides.
Des particuliers s’inscrivent au programme de restauration de
mares. Et bien d’autres actions concrètes se dessinent.
Et vous, êtes-vous mobilisés ? Ce ne peut-être l’action d’une
minorité, c’est avec VOTRE mobilisation qu’on y arrivera.
Nous sommes TOUS RESPONSABLES !

Actions pour améliorer
la qualité chimique de l’eau et
préserver la ressource en eau
Les mares, des travailleuses de l’ombre (zones humides)
Une mare entretenue, en plus d’être un réservoir
de biodiversité, joue un rôle de filtration et
de régulation de l’eau. Malheureusement,
bon nombre de mares sont à l’abandon.
La végétation y devient envahissante. Ceci
occasionne une perte de luminosité en son
centre et son envasement. Ses fonctions liées
à l’eau et à l’accueil de la biodiversité sont alors
fortement amoindries. Vous l’aurez compris,
restaurer une mare, c’est permettre à la
nature de nous rendre service sans engager
de gros investissements.

Le Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL) a
déjà restauré 15 mares en partenariat avec
l’association EDEN49 (Etude des équilibres
naturels). La restauration débute par un
inventaire naturaliste afin d’identifier les
espèces animales et végétales en place,
puis des travaux tels que l’élagage d’arbres,
le curage, ou le profilage des berges. Il se
termine par un suivi des espèces 1 an après
afin de mesurer l’impact des travaux sur la
biodiversité. Enfin, une convention est passée
avec le propriétaire de la mare qui s’engage à
son entretien régulier.

Le programme dont le coût est pris
en charge par le SLAL (environ
2 500 € TTC par mare avec des
subventions de partenaires) se
poursuivra en 2022.

La mare après les travaux

À Denée, avant travaux, la mare est recouverte par la végétation

COÛT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX (2020-2021)
Financement :

Vous êtes
propriétaire
d’une mare
à restaurer ?

Contactez-nous !
60 %

20 %

20 %

Agence de l'eau
Loire-Bretagne

Région Pays
de la Loire

Syndicat Layon
Aubance Louets

3

Actions pour améliorer
la qualité physique de la rivière
À Brissac-Quincé au Camping du Domaine de l’Étang
L’Aubance passe dans la propriété du Domaine de l’Étang à Brissac-Quincé (Brissac-Loire-Aubance).
Après études et concertation avec le propriétaire d'Écoétang, des travaux de restauration de la rivière
ont été entrepris en 2020.

Scannez,
découvrez !

Avant, l’Aubance était rectiligne et les rives envahies par la végétation.

Nous avons profité du terrain non exploité pour
redessiner le lit du cours d’eau en lui redonnant de
la sinuosité. Un barrage a été enlevé, ce qui permet à
l’eau de circuler librement.

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX
Angers

Restauration de l’Aubance

Permettre la continuité écologique

e
La Loir
Chalonnes

Libre circulation des poissons et des sédiments

En 2020, le Syndicat Layon Aubance
Louets a entrepris des travaux pour
permettre à l’Aubance de retrouver
un écoulement plus naturel.

Suppression de l’ancien clapet (barrage) qui retenait
l’eau et empêchait les organismes aquatiques et les
sédiments de circuler librement,
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Pentes adoucies pour faciliter l’accès
à la rivière et diminuer l’érosion,
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Mme RABOUIN (directrice d’Ecoétang) partage son expérience de
concertation avec le Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL)

Les techniciens du SLAL nous ont très bien
expliqué les travaux à engager et ils ont été
très disponibles pour répondre à nos questions.
Nous étions inquiets car il fallait que les
travaux soient terminés avant l ’arrivée des
premiers clients. Nous avons aussi craint qu’il
n’y ait plus d’eau dans l ’Aubance et dans
l ’étang.
Nous sommes à la fin de l’été et nous sommes
tout à fait rassurés. Les clients aujourd’hui
apprécient le cheminement le long de l ’Aubance
qui n’était avant pas du tout valorisé.
Ils trouvent ce lieu bucolique, agréable et
le chant de la rivière apaisant.
Si c’était à refaire, je dis oui !
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Rétrécissement du lit pour augmenter le courant
et ainsi permettre une meilleure oxygénation de l’eau
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Création de méandres pour la diversification
du milieu aquatique

+ de détails sur la nature
des travaux

https://syndicat-layon-aubance-louets.fr/lexique
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Création de « gourdes » qui sont des zones plus
profondes et donc plus calmes. À cet endroit,
le fond du lit est varié (cailloux, sable, vase).
Cela permet aux organismes aquatiques
de s’installer (repos et reproduction)
et de maintenir des zones en eau en période sèche
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Avant intervention
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Aeschne verticale
4

Barrage
Iris
des marais

La rivière avait été modifée pour répondre aux différents usages
de l’époque (moulin, remembrement, …). Son cheminement n’était plus naturel et rencontrait
de nombreux obstacles (barrages, clapets), la biodiversité s’était appauvrie.

COÛT DE L’ÉTUDE
ET DES TRAVAUX : 233 000€ TTC
Financement :
Agence de l’eau Loire-Bretagne : 60%
Région Pays de la Loire : 20 %
Syndicat Layon Aubance Louets : 20%

COÛT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX : 233 000 € HT
Financement :

60 %

20 %

20 %

Agence de l'eau
Loire-Bretagne

Région Pays
de la Loire

Syndicat Layon
Aubance Louets

Illustrations et création graphique : terredepixels.fr
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Sur le ruisseau du Douet
à Doué-en-Anjou
En 2014, les services de l’État (DDT) ont mis en demeure la
municipalité de Doué-la-Fontaine de procéder à la mise en
conformité de ses deux plans d’eau (il y en avait 2). En effet, les
propriétaires de plans d’eau sont tenus de les « déconnecter » des
cours d'eau afin de restaurer la continuité écologique. Ceci peut
se faire soit en « effaçant » le plan d’eau, soit en contournant
le lit de la rivière à l'extérieur du plan d’eau. C’est cette dernière
option qui a été choisie afin de maintenir les usages (pêches,
promenade, réserve incendie...). 7 ans ont été nécessaires pour
étudier les scénarios, choisir le meilleur compromis et réaliser
les travaux.
Le ruisseau du Douet a sa source à Doué-la-Fontaine et
se jette dans le Layon au nord de Saint-Georges-surLayon. À proximité du camping, un espace de promenade
« la Coulée verte » a été aménagé avec un groupe d’habitants
en 2014. Les Douessins aiment y flâner, pique-niquer et
se retrouver avec les jeunes enfants pour profiter de cet
espace de verdure.

M. Delphin, maire délégué de la commune de Doué-la-Fontaine nous raconte

On ne voulait pas de la suppression des plans d’eau.

Les habitants craignaient de perdre l’intérêt pour cet espace
aménagé avec eux. Et par ailleurs, les pêcheurs voulaient

garder leur lieu de loisirs. Quand on a trouvé la solution de

garder un des deux plans d’eau, les habitants ont été rassurés. L’équipe technique de Doué et du Syndicat ont travaillé
main dans la main. Comme on avait la volonté d’aboutir,
on a ensemble surmonté les problèmes. Si c’était à refaire,

je le referais. J’avais dès le départ imaginé ce dessin de la
rivière et aujourd’hui je suis convaincu que j’avais

raison. D’autant que la population s’est réappropriée cet
espace et la forte fréquentation de cet été le prouve. On

Le plan d'eau avait été implanté (en barrage) sur le ruisseau
du Douet, provoquant son réchauffement et une entrave à la
circulation des sédiments et des poissons. C'est pourquoi ce plan
d'eau a été supprimé.

réfléchit même, maintenant que l’on voit ce beau résultat, à
d’autres aménagements de cet ordre.
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18 %

6%

6%

70 %

Agence de l'eau
Loire-Bretagne

Région Pays
de la Loire

Syndicat Layon
Aubance Louets

Commune de
Doué-en-Anjou
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Financement :

: Pho

COÛT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX : 320 000 € HT

Quelle est la photo
qui représente la situation
e
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Vous vous êtes trompés ?
Une rivière n’est pas en bonne santé juste
parce qu’elle contient beaucoup d’eau
mais quand elle méandre avec du courant
(permet l’oxygénation de l’eau), quand ses
berges sont adoucies (refuge pour la faune
et la flore), et offre une alternance de zones
de faibles et fortes profondeurs.
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Études pour améliorer la qualité
physique et chimique de la rivière et
préserver la ressource en eau
Diagnostic des têtes de bassin versant :
nouvelle démarche pour être plus efficace
pour atteindre le « bon état »

À ce jour, sur 50 rencontres,
47 agriculteurs souhaitent
participer à la démarche
en ouvrant les portes de
leur exploitation pour la
réalisation d'un diagnostic

Bassin versant de l’Hyrôme

Les têtes de bassin versant sont les lieux où naissent des cours d’eau.
50 à 65 % de l’eau des rivières transitent par ces têtes de bassin.
Ces territoires présentent de nombreuses fonctions essentielles :
- l’épuration (filtration) de l’eau,
-
la rétention d’eau dans les sols (en accentuant les phénomènes
infiltrations),
- la limitation des phénomènes de crue et le soutien des débits en été,
- le maintien de la biodiversité.
Fort de ces connaissances, le Syndicat a ciblé deux masses d’eau (le Jeu
et l'Hyrôme) proches du bon état. Il a été décidé, grâce à un programme
d’actions sur 6 ans, d’imaginer un retour au bon état. Cela va permettre
de mettre en valeur un territoire disposant d’une ressource en eau de
bonne qualité et motiver les voisins à engager un programme d’actions
(restauration de mares, plantation de haies, travaux sur cours d’eau...).

Entretien avec Colin DUPRES agent du Syndicat. Il
est chargé de construire un programme d’actions et
en préambule, il réalise un diagnostic terrain afin de
cartographier les différents éléments paysagers existants
et à réaménager (haies, fossés, etc.).
Je suis bien accueilli par les agriculteurs. Ce sont les
principaux propriétaires fonciers. Ils ont bien compris
que la démarche consiste à travailler sur l’amélioration
du milieu naturel ayant pour finalité de mettre en
valeur leur territoire.
Il ne faut pas oublier que les éléments bocagers entretenus par les agriculteurs jouent un rôle fondamental
de filtration de l’eau.
Les questions que l’on me pose le plus fréquemment
sont sur l’utilité de ma visite, sur le mode de
financement des futurs travaux ou encore s’ils
vont devoir changer leur façon de travailler.
Les projets proposés sont de 2 types : soit des
travaux sur les cours d’eau, soit des travaux bocagers
(zone tampon, haies…). Ce sont les mieux acceptés
et je les rassure, rien ne sera fait sans leur accord.
J’insiste sur le fait que si on fait tous un petit effort,
la masse d’eau passera en bon état.
Ils comprennent bien l’avantage qu’ils auront de
pouvoir valoriser leurs exploitations situées sur un
territoire ayant une ressource en eau en bon état.

CONTACT : Colin DUPRES - Chargé de mission "têtes de bassin versant"
07 86 89 91 63 ou 02 41 97 80 89 - c.dupres@layonaubancelouets.fr
Localisation des diagnostics des têtes de bassins versants sur le territoire
du Syndicat Layon Aubance Louets
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ZA du Léard - Thouarcé - 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
02 41 97 80 80 - www.layonaubancelouets.fr
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Actions pour améliorer
la qualité chimique de l’eau

Pascal SANCHEZ, jeune éleveur de vache laitière.

“
Une rencontre du groupe Bovins Sud Loire

Des agriculteurs et viticulteurs
se regroupent et expérimentent
de nouvelles pratiques

De nombreuses questions
jalonnent la première saison de
pâturage quand on est de jeunes
installés. Les échanges permettent
aussi de nous rassurer lors des
périodes où les aléas climatiques
impactent la ressource en herbe
disponible et l’alimentation des
vaches

„

Pour contribuer à améliorer la qualité de l’eau, certaines pratiques doivent évoluer. Bon nombre de ces
professionnels l’ont compris. Selon leurs motivations, expériences et zones géographiques, des groupes se
forment sur des thématiques précises. Ils sont appuyés par un conseiller animateur qui organise des visites,
des rencontres et des formations. Il en découle des préconisations diffusées au sein de la profession pour que tous
puissent en bénéficier.
Le Syndicat Layon Aubance Louets participe à l’émergence de ces groupes sur le territoire en partenariat avec les
structures de conseils (ATV49, CER France, CIVAM AD 49...) et la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire.

En 2021, 3 groupes ont ainsi été financés :

GROUPE
VITICULTURE BIOLOGIQUE

GROUPE
GRANDES CULTURES

Animé par l’ATV49 et la Chambre
d’Agriculture

Animé par le CER France

Il a été créé en 2019 et réunit
18 viticulteurs engagés en
agriculture biologique ou
avec un projet de conversion.
En 2021, ils se sont réunis
pour discuter de la gestion
agronomique de leurs vignes
(travail du sol, gestion de
l’enherbement...).

Ce groupe réunit 12 agriculteurs
qui souhaitent travailler sur
la réduction de l’usage des
pesticides et sur l’amélioration
de la fertilité de leurs sols afin
de limiter le recours aux engrais
chimiques.

GROUPE « BOVINS SUD LOIRE »
Animé par le CIVAM AD 49
(Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural)

Ce groupe réunit des éleveurs de vaches laitières ou
allaitantes. Ils partagent leurs connaissances et leurs
expériences sur la conduite d’un troupeau nourri à
l’herbe. Les échanges de savoir-faire permettent aux
plus novices de se former. Ce système de production
présente de multiples intérêts car il consomme peu
d’énergie fossile et nécessite peu d’intrants (engrais,
pesticides, eau pour l’irrigation...) donc préserve la
qualité et la ressource en eau.
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Les élus du Syndicat
Le Syndicat Layon Aubance Louets fait partie de la fonction publique territoriale. Il a reçu des collectivités du
territoire la compétence de la « gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques ». Il dispose d’un
COMITÉ SYNDICAL composé de :
51 élus représentant les communes, les communautés de communes, les communautés d’agglomération ou
les communautés urbaines des bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit Louet (29 délégués
titulaires et 22 élus suppléants). Le comité syndical se réunit 2 à 3 fois par an. Il valide donc le budget du Syndicat
et décide de la politique de la gestion de l’eau.

Scannez et
découvrez l'élu
qui represente
e
votre commun
!
t
ica
nd
sy
au

Président
PERDRIEAU Dominique
CC Loire Layon Aubance
Conseiller municipal de
Bellevigne-en-Layon

1er Vice-Président
coordonnateur des
milieux aquatiques et
Vice-Président milieux
aquatiques Layon aval
DERVIEUX Jean-Jacques
CC Loire Layon Aubance
Conseiller municipal de
Val-du-Layon

Vice-Président milieux
aquatiques Layon amont
CONCHON Jacques
DOUÉ-EN-ANJOU
3e Adjoint de Doué-enAnjou (Espaces publics,
espaces verts et
cimetières)
Maire délégué des
Verchers-sur-Layon

Vice-Présidente milieux
aquatiques Aubance
GINESTET Odile
MÛRS-ÉRIGNÉ
Conseillère municipale
de Mûrs-Erigné
(déléguée à
l’environnement)

Vice-Président milieux
aquatiques Louet
et Petit Louet
PELLETIER Francois
CC Loire Layon Aubance
Conseiller municipal de
Les Garennes-sur-Loire

Vice-Président pollutions
diffuses agricoles et
viticoles
MARTIN Herve
MAUGES COMMUNAUTE
1er Vice-Président de
Mauges Communauté
(Pôle Aménagement)
Maire de Chemillé-enAnjou

Vice-Président gestion
quantitative de la
ressource en eau
COCHARD Jean-Pierre
CC Loire Layon Aubance
4e Vice-Président
CC Loire Layon Aubance
(voirie)
Maire de Terranjou

Vice-Président zones
humides et espaces
naturels sensibles
PIERROIS Benoit
Agglo du Choletais
4e Adjoint de
Lys-Haut-Layon
(services extérieurs)

Vice-président
Collectivités, Entreprises,
Particuliers
BERLAND Yves
Vice-Président de
la communauté de
commune Loire Layon
Aubance (GEMAPI)
Maire de Chaudefondssur-Layon

Délégué membre
du bureau
HENRION Thibault
SAINT-MACAIRE-DUBOIS
Conseiller municipal de
Saint-Macaire-du-Bois

Suivez notre actualité en vous inscrivant à notre newsletter :

www.layonaubancelouets.fr

Contact

ou suivez-nous sur

Syndicat Layon Aubance Louets - Cellule d’animation du SAGE Layon Aubance Louets
ZA du Léard, Thouarcé, 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Tél. 02 41 97 80 80 - contact@layonaubancelouets.fr - www.layonaubancelouets.fr

Avec la participation financière de :
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Scannez et
!
suivez l'actu

Délégué en charge
de la commission
communication
MOUSSERION Eric
CA Saumur Val de Loire
14e Vice Président de
Saumur Val de Loire
(GEMAPI) et
Maire d’Antoigné
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Pour faciliter les prises de décision du Syndicat, un bureau a été constitué. Il est composé du Président, de
8 vice-présidents et de 2 membres délégués. Il a reçu en délégation une partie des attributions du Comité Syndical
(préparation du budget, vote des délibérations, ...) et se réunit tous les mois.

