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PERIMETRE DU SAGE LAYON AUBANCE LOUETS
-Le territoire regroupe 8 bassins versants :

- BV du Layon amont,

- BV du Lys,

- BV du Layon moyen,

- BV de l’Hyrôme,

- BV du Layon aval,

- BV de l’Aubance,

- BV du Petit Louet,

- BV du Louet.

- Surface du territoire : 1 386 km2
- 95 communes ou communes déléguées
(90 dans le Maine-et-Loire et 5 dans les Deux-
Sèvres)
- Nombre d’habitants : environ 100 000



-état actuel : aucune des 12 masses d’eau superficielles n’est en bon état (7
en état moyen, 4 en état médiocre et 1 en état mauvais)

MASSES D’EAU DE SURFACE : SITUATION 2013 ET OBJECTIFS



CALENDRIER

Constitution du périmètre du SAGE Arrêté interpréfectoral du 3 août et 4 
septembre 1995

Constitution de la Commission Locale  de l’Eau Arrêté préfectoral du 10 septembre 1996

Approbation du SAGE 20 mars 2006

Extension du périmètre du SAGE Arrêté interpréfectoral du 3 juin 2014

Modification du périmètre du SAGE Arrêté interpréfectoral du 22 février 2016

Modification de la composition de la CLE En cours

Finalisation de la révision du SAGE Fin 2016/2017

SAGE LAYON AUBANCE LOUETS
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STRUCTURE PORTEUSE DU SAGE : SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS
- Syndicat issu de la fusion des syndicats de l’Aubance, du Layon, du Louet et du Petit Louet depuis le 

01/01/2016

- Composé de 77 communes ou communes déléguées du Maine-et-Loire (extension du périmètre du 
Syndicat en cours, pour le faire coïncider avec le périmètre du SAGE, selon SDCI 49, soit 90 
communes ou communes déléguées)

- Principales missions : portage du SAGE et de la GEMAPI, lutte contre les pollutions

- Budget global de 2,9 millions € par an

- 154 élus (77 titulaires / 77 suppléants)

- 1 bureau composé d’un président et 14 vice-présidents en charge de commissions géographiques ou 
thématiques

- 7 agents territoriaux : 
1 directeur, 
1 animateur SAGE,
2 techniciens de rivière,
1 chargée de communication et environnement,
2 secrétaires comptables.



• Travaux sur cours d’eau : entretien de végétation, retrait d’embâcles, lutte contre 

les plantes envahissantes, restauration morphologique du lit et des berges

• Aménagement d’ouvrages pour rétablir la continuité écologique

• Révision et suivi du SAGE

• Actions viticoles, agricoles  et non agricoles (MAEc, plantations de haies, 
diagnostics agricoles et viticoles, charte jardineries, …)

• Evaluation, sensibilisation et communication (suivi de la qualité de l’eau, lettre 
de l’eau, animations scolaires,…)

• Etude sur la gestion quantitative de la ressource en eau

1. Pilotage et mise en œuvre du SAGE

2. Actions opérationnelles

LES PRINCIPALES MISSIONS DU SYNDICAT 

• Plans de gestion de l’herbe, acquisition de matériel de désherbage 
alternatif (CRBV, CT, …)

• Assistance technique, délégation de maîtrise d’ouvrage (inventaire 
des zones humides,  prévention des inondations, …)

3. Accompagnement technique et financier des acteurs locaux



Le Contrat Territorial

Le Contrat Régional de 

Bassin Versant (CRBV) 

Le contrat de bassin pilote 

« Villaine »

2011-2015
(+ avenant 2016)

2013-2015
(+ avenant 2016)

2012-2014

6,5 M€ 3,4 M€ ± 350 K€

Selon les types d’actions: 
- Territoire du SAGE Layon Aubance,
- Bassins versants du Layon moyen et de 

l’Aubance. 

Territoire du SAGE Layon Aubance Bassin versant de la Villaine, affluent rive 
droite du Layon (2 000 ha)

LES OUTILS CONTRACTUELS

- Contrat pour la Loire et ses annexes de Nantes à Montsoreau avec 
le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Pays de la Loire pour le 
Louet

- 2016 : bilan du CT et élaboration du CT 2017-2021 et 
du CRBV 2017-2019



Enherbement inter-vignesCharte prescripteurs

VOLET POLLUTIONS DIFFUSES (PESTICIDES)

Plantation de haies

Plan de gestion de l’herbe Animations scolaires

Communication

Bouts de jardins

Charte « Jardiner au naturel, ça coule de source! »



VOLET MILIEUX AQUATIQUES

Cours d’eau fortement recalibrés cloisonnés par de

nombreux seuils transversaux (chaussées de

moulin et clapets)

Aménagement du barrage de 
Chatelaison à Saint-Georges-sur-Layon

Création d’une rivière de contournement 
au Moulin de la Buie sur le Lys

Exemples de travaux

Création d’une échancrure dans le barrage 
de la Croix des Martyrs sur le Lys



Etat avant travaux : le Layon sous influence d’un clapet

Etat après travaux – septembre 2015

Visite du 

23/06/2016

Restauration morphologique du Layon

Renaturation du Girondeau

Emprise du site avant travaux

Etat après travaux - mai 2016


