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Principal maître d’ouvrage : 

Répartition du financement des principaux financeurs 16 % 16 %42 % 22 %

Principaux financeurs : 1er programme d’actions 
de 2022 à 2024 
de 5 165 000 €

La ressource en eau
2022-2024 

   AMÉLIORER ET PROTÉGER

•  AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
sur les paramètres nitrates,
phosphore et pesticides

•  PRÉSERVER ET RESTAURER
les milieux aquatiques et les milieux
humides

•  LIMITER L’INTENSITÉ DES ÉTIAGES
dans un contexte de changement
climatique

• FÉDÉRER LES ACTEURS
autour d’une démarche commune
et reconnue

➠ OBJECTIFS : ➠ RÉPARTITION DES DÉPENSES :



•   Redonner des caractéristiques plus naturelles  
aux cours d’eau (méandres, alternance de zones 
calmes et rapides, diversification du lit et des 
berges…),

•   Restaurer les zones humides,

•   Limiter les transferts de pollutions  
(par des plantations, zones herbagées appelées  
« bassins tampons », sensibilisation…),

•    Établir un Projet de Territoire pour la Gestion de  
l’Eau (PTGE) pour partager l’eau entre tous les  
usagers en s’adaptant au changement climatique,

ACTIONS

COMMENT Y ARRIVER ?

Angers

*Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Cholet

➠ SUR LES 4 MASSES D’EAU PRIORITAIRES : 
-  Restauration morphologique des cours d’eau,
-  Création et restauration d’infrastructures agro- 

écologiques (haies, mares, zones humides),
-  Déconnexions de plans d’eau et restauration 

de la continuité écologique sur les cours d’eau,
- Lutte contre les pollutions,
-  Préservation de la biodiversité sur l’espace 

naturel sensible (ENS) de la vallée de l’Hyrôme,
-  Gestion collective de l’irrigation et de la 

résorption du déficit quantitatif sur l’Hyrôme et 
la Villaine,

-  Amélioration de la connaissance et de la gestion 
des zones humides, 

-  Poursuite de l’étude en cours sur la modélisation 
des eaux souterraines du BRGM* sur l’Aubance.

➠ AUTRES ACTIONS HORS ZONES PRIORITAIRES : 
-  Actions de restauration morphologique et de continuité 

écologique.

UN PROGRAMME D’ACTIONS A ÉTÉ DÉFINI DE 2022 À 2024. ENSUITE, UN NOUVEAU PROGRAMME SERA CONÇU EN 2025-2027



➠ OBJECTIF HORS ZONE PRIORITAIRE :
-  Restaurer 10 km de cours d’eau sur l’Aubance 

et la partie centrale du Layon.

➠ SUR LES 4 MASSES D’EAU PRIORITAIRES :
-  Faire adhérer 20 exploitations à la démarche 

de restauration des têtes de bassins ver-
sants sur le Jeu et l’Hyrôme,

-  Planter 30 km de haies, 
-  Augmenter la surface de culture en 

agriculture biologique de 4 %,
-  Augmenter la surface en protéagineux et 

légumineuses de 25 %,
-   Augmenter la part de cultures économes en 

intrants (herbe/prairie, chanvre, luzerne et 
sainfoin, bio-masse et bocage énergie),

-  Maintenir 24 % de surface en prairies perma-
nentes et 11 % en prairies temporaires,

- Réduire de 50 % entre 2018 et 2025 l’utilisation    
  de produits phytosanitaires,

- Restaurer et créer 20 mares par an,
- Planter 30 km de haies par an.

•   Limiter les transferts de pollutions  
(par des plantations, zones herbagées appelées  
« bassins tampons », sensibilisation…),

•    Établir un Projet de Territoire pour la Gestion de  
l’Eau (PTGE) pour partager l’eau entre tous les  
usagers en s’adaptant au changement climatique,

•   Sensibiliser et accompagner les exploitants agricoles,
•   Réaliser des diagnostics avec programme d’actions et 

suivi pour les collectivités, industriels et paysagistes,
•   Communiquer et valoriser les expériences positives,
•   Améliorer les connaissances sur les cours d’eau et les 

prélèvements,

•   Agir avec tous les acteurs  du territoire,
•   Organiser des animations  de sensibilisation  

aux zones humides.

OBJECTIFS

Saumur

Angers

UN PROGRAMME D’ACTIONS A ÉTÉ DÉFINI DE 2022 À 2024. ENSUITE, UN NOUVEAU PROGRAMME SERA CONÇU EN 2025-2027



Syndicat Layon Aubance Louets
ZA du Léard - Thouarcé  - 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Tél. 02 41 97 80 80 - contact@layonaubancelouets.fr
www.layonaubancelouets.fr
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•  SAGE : Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux

•  Document rédigé par :  
la Commission Locale de l’Eau (CLE)

•  Porté par :  
le Syndicat Layon Aubance Louets

•  Territoire composé par :  
45 communes, 7 EPCI, 2 Régions  
et 2 Départements

•  Territoire de 1 386 km2,  
 ....................110 000 habitants,  
 ....................1 275 km de cours d’eau.

•  Syndicat mixte dont les membres sont :  
7 EPCI et 10 communes

•  Compétence :  
gestion des milieux aquatiques  
(eau de surface, eau souterraine :  
plans d’eau, rivières, zones humides)

•  51 élus dont 8 Vice-présidents  
et 1 Président

•  11 agents
•  Porteur du Schéma d’Aménagement 

et de la Gestion des Eaux (SAGE).

  Le mot du Président :

Pour élaborer ce programme, nous nous sommes entourés des acteurs du 
territoire (associations environnementales, chambres consulaires, représentants de l’État, 
riverains, élus, agriculteurs, viticulteurs...). Conscients que l’on ne peut pas se satisfaire de 
la situation déjà impactée par le réchauffement climatique, des actions et des objectifs 
concrets ont été définis.
Je remercie les deux bureaux d’études* qui ont su animer ces rencontres de façon 
participative. Ma reconnaissance va également aux usagers qui ont su se mobiliser. 
Nous avons souhaité être ambitieux face à l’immensité de la tâche et tous les élus du 
syndicat sont d’ores et déjà mobilisés pour entamer ces actions avec le concours des 
techniciens du syndicat.
Pour terminer, grâce à la confiance que nous accordent nos principaux financeurs que 
sont l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Pays-de-la-Loire et le Département de 
Maine-et-Loire, ces projets pourront être réalisés.

Dominique Perdrieau

*Envilys et Hydroconcept


