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SMiB Èvre - Thau - St Denis

♦ Date de création : 5 juillet 2005 (extension du 
périmètre le 23/05/2012)

♦ Collectivités adhérentes : Mauges Communauté et 
Communauté d’Agglomération du Choletais

♦ Organisation : 1 Comité syndical, 1 Bureau et 4 
commissions (appel d’offres, communication, 
travaux, continuité écologique et mesures agro-
environnementales).

♦ Moyens financiers : budget 2016 1 M€ environ
– Contributions des collectivités adhérentes (203 k€), 
– Subventions (Agence de l’Eau, Conseil Régional, 

Département et Fédération de Pêche).

♦ Moyens humains :
– 1 secrétaire comptable, 1 technicien rivière et 1 

animateur SAGE.



Projet de SAGE

♦ 5 ans d’élaboration
– CLE d’installation le 10 novembre 2010
– Validation du projet de SAGE le 10

novembre 2015
– Actuellement en phase d’approbation
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Périmètre hydrographique
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♦ Territoire du SAGE
– 710 km²
– 17 communes, 80000 habitants
– Périmètre arrêté en mars 2010
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Actions réalisées/en cours

♦ Démarches déjà enclenchées
– Inventaire des zones humides, haies et cours d’eau 

achevé ou en cours sur la totalité du SAGE 
• Cahier des charges commun, élaboré avec les SAGE voisins
• Commission « bocage » sur une commune

– CT « milieux aquatiques » en cours de révision
– CT « pollutions diffuses » en émergence
– PAEC « bassin versant de la Thau » déposé pour 2016 

• Mobilisation des MAEC « système polyculture élevage » et des 
mesures parcellaires « vigne »

– Étude sur la gestion quantitative lancée en 2012
• Définition des volumes prélevables (méthode HMUC)
• Élaboration d’un programme d’action (en cours)

– Étude « continuité » sur les 5 derniers ouvrages de 
l’Èvre en cours,

– Étude sur la déconnexion de 4 plans d’eau en cours…
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Visite du 23/06 : site de ND du Marillais

♦ Description
– Zone humide connectée avec l’Èvre en période de 

crue
– Faune et flore intéressantes
– Site de reproduction du brochet
�Connexion défaillante
�Evolution des niveaux d’eau non adaptée à la 

fonctionnalité de la zone humide

♦ Objet des travaux
– Amélioration de la connexion avec l’Èvre
– Aménagement d’une mare et d’une dépression
– Suivi faune/flore/poissons et des niveaux d’eau
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Merci de votre 
attention

Projet de SAGE Èvre - Thau - St Denis


