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Préambule 
La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 pose le principe que tous les plans et 
programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et qui fixent 
le cadre de décisions ultérieures d’aménagement et d’ouvrages, doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale.  

Les SAGE sont concernés par les dispositifs de cette directive (à travers sa codification dans 
les articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24 du code de l’environnement), même 
s’il s’agit de documents dédiés à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.  

Un rapport environnemental a donc été élaboré et mis à la disposition du public avec le 
projet de SAGE Èvre – Thau – St Denis du 9 mai au 12 juin 2017 inclus.  

Conformément à l’article L.122-9 du Code de l’Environnement la présente déclaration de la 
CLE accompagne l’arrêté d’approbation du SAGE. Elle résume :  

 Les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu 
des diverses solutions envisagées ; 

 La manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l’article 
L.122-6 du Code de l’Environnement (rapport d’évaluation environnementale) et des 
consultations auxquelles il a été procédé ; 

 Les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement de la mise en 
œuvre du plan ou document. 

Le présent document constitue cette déclaration, qui est rédigée dans le cadre de la 
procédure d’approbation du projet de SAGE Èvre - Thau – St Denis. 

Cette procédure est portée par le Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau – St Denis 
(SMiB), aux coordonnées indiquées ci-dessous : 

 

Syndicat Mixte des Bassins Èvre - Thau - St Denis 

CS 10063 

49602 BEAUPRÉAU CEDEX 

Christophe Dougé – Président du SMiB 

Raphaël Chaussis – animateur de la CLE 

Tél. 02 41 71 76 83 - Fax 02 41 71 76 88 

Courriel : contact@evrethausaintdenis.fr 

www.evrethausaintdenis.fr 
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1. Motifs qui ont fondé les choix du SAGE 

1.1. Périmètre du SAGE 
Le territoire du SAGE Èvre - Thau - St Denis couvre une superficie de 710 km². Inscrit 
intégralement dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire, il s’étend 
sur 17 communes.  

Ce SAGE a la particularité de regrouper trois bassins versant distincts, celui de l’Èvre, de la 
Thau et du Saint-Denis, chacun affluents en rive gauche de la Loire. Le SAGE Èvre - Thau - 
St Denis est défini par le SDAGE Loire-Bretagne comme SAGE prioritaire.  

Le bassin est situé dans la région des Mauges, délimité au nord par les coteaux de la Loire 
et à l’est par la vallée du Layon. La région des Mauges est caractérisée par des plateaux 
bocagers entaillés par des vallées encaissées.  

1.2. Historique  
Dès la sortie de la Loi sur l’eau de 1992, l’idée d’un SAGE a cheminé localement, dans 
l’objectif notamment de travailler autour des problèmes de gestion quantitative et de qualité 
de l’eau. Le contexte agricole, avec une activité d’élevage (bovins et hors-sol) accroissant 
ses effectifs (à la limite de la zone d’excédent structurel) et des prélèvements directs en 
cours pour l’irrigation justifiait la mise en œuvre d’une démarche de concertation.  

La Commission Locale de l’Eau a été instituée le 8 septembre 2010 par arrêté préfectoral.  

L’état des lieux et le diagnostic ont été menés de 2011 à 2012. Les enjeux pressentis ont été 
confirmés, ce qui a débouché sur la nécessité d’une stratégie axée sur : 

- La reconquête de la morphologie des petits cours d’eau, dans un contexte de 
dégradation importante des têtes de bassin du fait des travaux connexes au 
remembrement, 

- La reconquête de la continuité écologique, dégradée par la présence importante 
d’anciennes chaussées de moulin, notamment sur le cours de l’Èvre, 

- La diminution des pollutions par les nitrates et les pesticides, due à la fois aux 
apports agricoles et non agricoles, 

- La lutte contre les pollutions par les micropolluants, notamment sur l’amont du 
territoire, 

- La préservation et la reconquête des éléments du paysage participant à la lutte 
contre le ruissellement les transferts, en particulier le bocage, 

- La préservation des milieux aquatiques et humides dans le cadre des nouveaux 
projets d’aménagement, la dynamique économique et urbaine du territoire étant 
importante, 

- La nécessité d’améliorer la gestion quantitative, notamment en encadrant les 
prélèvements en eaux de surface mais surtout en diminuant l’impact des plans d’eau 
sur l’hydrologie des cours d’eau, notamment en période estivale, 

- Le maintien et l’amélioration de la gouvernance en place en termes de gestion 
intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, afin de garantir la bonne 
mise en œuvre de la stratégie du SAGE. 

Sur la base de cet état initial et des perspectives d’évolution des usages et des ressources 
en eau, les enjeux et les objectifs de gestion des ressources en eau ont été discutés au sein 
de la CLE tout au long de la procédure d’élaboration.  

Ces enjeux, objectifs de gestion et mesures ont été formalisés collectivement à travers la 
stratégie du SAGE, validée le 24 septembre 2014. Le choix de la stratégie a constitué à cet 
égard une étape importante du projet, puisqu’elle a permis de formaliser le consensus entre 
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les différents acteurs sur les objectifs (niveau d’ambition) et les moyens (orientations et 
dispositions) qui doivent permettre de les atteindre. 

Le SAGE définitif est donc le projet du territoire élaboré par les acteurs locaux pour faire face 
aux enjeux du bassin versant et aux intérêts des usages en présence.  

5 enjeux majeurs ont ainsi été déclinés au sein du PAGD et de 5 articles dans le cadre du 
règlement du SAGE :  

- Restauration des écoulements et des fonctions biologiques des cours d’eau, 
- Reconquête des zones humides et préservation de la biodiversité, 
- Amélioration de la qualité de l’eau, 
- Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau, 
- Aide au portage et à la mise en œuvre du SAGE. 

2.  La prise en compte du rapport environnemental et des 
consultations 

2.1. Rapport environnemental et avis de l’autorité 
environnementale 

Le rapport d’évaluation environnemental du SAGE a pour objectif de caractériser l’ensemble 
des incidences probables du SAGE sur l’environnement dans sa globalité, mais également 
d’apprécier sa compatibilité avec les règlementations, schémas et documents de niveaux 
supérieurs et sa mise en compatibilité avec ceux de niveaux inférieurs. 

Le SAGE, ainsi élaboré, via ses objectifs spécifiques, ses dispositions, son programme 
d’actions et ses règles, vise une gestion équilibrée de la ressource, la protection des biens et 
personnes contre les inondations et l’atteinte du bon état des eaux fixée par la Directive 
Cadre sur l'Eau. 

Les actions du SAGE sont clairement orientées vers une amélioration de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques ; de fait, aucun impact potentiel nécessitant la mise en place 
de mesures correctives n’a été recensé. Cependant, les actions concernant la restauration 
de la continuité écologique ont été identifiées comme pouvant avoir un impact sur le paysage 
et le patrimoine, et ponctuellement sur le fonctionnement local des zones humides, lorsque 
la ligne d’eau est modifiée. Tous ces impacts potentiels pourront faire l’objet de mesures 
d’évitement, de réduction et voire de compensation dans les différents projets, qui seront de 
surcroît élaboré en concertation constante avec l’ensemble des acteurs et usagers locaux. 

L’avis de l’Autorité environnementale conclue :  

« Ses orientations générales et ses dispositions s’attachent à répondre aux enjeux portés 
par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et il contribue à la déclinaison du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021. Le 
projet de SAGE Evre Thau Saint-Denis a bien identifié les enjeux majeurs de reconquête du 
bon état des eaux et de gestion quantitative. Il pose des objectifs ambitieux en matière de 
gestion de la ressource en eau au travers de ses dispositions et règles relatives à la 
thématique des très nombreux plans d’eau et prélèvement associés qui impactent très 
fortement la ressource, à la fixation des volumes prélevables hivernaux, ou à la réduction du 
taux d’étagement. La MRAe relève néanmoins que la fixation de certains niveaux d’ambition 
aurait méritée d’être mieux explicitée. Elle recommande par exemple que soient présentés 
les bases du diagnostic et les résultats majeurs de l’étude des volumes prélevables. 

L’état de dégradation des cours d’eau permet difficilement d’envisager un retour au bon état 
rapide. Néanmoins le respect des objectifs et échéances de la DCE suppose une vigilance 
renforcée pour le maintien de l’implication de la commission locale de l’eau (CLE) et du 
syndicat de bassin versant et de rendre rapidement effective la mobilisation des différents 
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leviers pertinents. Aussi, la MRAe recommande de préciser rapidement les déclinaisons 
opérationnelles du SAGE pour en consolider les ambitions et garantir, in fine, le respect des 
échéances de la DCE. Elle recommande également de consolider la prise en charge de la 
thématique des zones humides en particulier par des précisions sur les méthodologies mises 
en œuvre et celles qui devront être retenues pour les inventaires des PLU. 

Sur la forme, le caractère très synthétique du rapport environnemental nuit au caractère 
démonstratif de l’analyse qui se révèle plus conclusive qu’argumentée. Ce parti pris nuit de 
ce fait à la bonne appréhension des enjeux, laquelle est pourtant réelle à la lecture du plan 
d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et du règlement. Aussi, outre les points 
d’explicitation déjà évoqués, la MRAe formule d’autres recommandations qui ont trait à la 
qualité du rapport environnemental. Il s’agit notamment : 

- d’actualiser la version en vigueur des différents documents opposables et d’expliciter 
à l’échelle du SAGE les termes de la compatibilité avec le SDAGE et le programme 
de mesure ; 

- d’analyser la synergie entre le projet de SAGE et les SAGE limitrophes clairement 
énoncée dans le PAGD du projet de SAGE mais non explicitée dans le rapport 
environnemental ; 

- de compléter le dispositif de suivi pour les dispositions du SAGE non renseignées et 
par la référence notamment à des objectifs quantifiés. ». 

Cet avis a été porté à la connaissance du public dans le dossier d’enquête publique.  

En réponse à cet avis, des compléments ont été ajoutés à l’évaluation environnementale 
notamment sur les points suivants :  

- l’analyse de compatibilité du projet de SAGE avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021, 

- l’analyse de la synergie avec les SAGE voisins,  
- les principaux enjeux de mise en compatibilité des différents plans et programmes, 
- la présentation substantielle de l’étude sur les volumes prélevables, 
- le détail de l’état initial de l’environnement, 
- le détail concernant la méthode qui a été mise en œuvre pour déterminer et 

hiérarchiser les enjeux et les objectifs du SAGE, ainsi que la manière dont la la 
stratégie se décline dans le PAGD, 

- l’analyse des incidences environnementales probables du SAGE, 
- les synergies entre les différentes orientations du SAGE et leurs effets cumulatifs sur 

les objectifs poursuivis, 
- l’anticipation de l’évolution climatique, notamment sur le niveau des cours d’eau et 

l’équilibre à rechercher entre l’adaptation des systèmes culturaux et le 
développement de l’irrigation, 

- l’inclusion d’un dispositif de suivi pour les règles du projet de SAGE, 
- le résumé non technique. 

2.2. Consultations 

2.2.1. Consultation des collectivités et des assemblées 

La consultation des collectivités et des assemblées s’est déroulé sur 4 mois, du 1er avril au 5 
août 2016. Elle a porté sur le projet de SAGE adopté par la CLE le 10 novembre 2015.  

M. le Président de la CLE a adressé un courrier sollicitant l’avis des assemblées délibérantes 
du périmètre du SAGE, courrier accompagné du projet de SAGE comprenant : le projet de 
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), le projet de règlement, le rapport 
d’évaluation environnementale.  
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Les assemblées ayant été consultées sont les suivantes :  
- Comité de bassin Loire Bretagne,  
- COGEPOMI de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise, 
- Région des Pays de la Loire,  
- Département du Maine et Loire, 
- Chambres consulaires, 
- EPTB Loire,  
- Etablissements public de coopération intercommunale, 
- Communes. 

Au total, 23 réponses ont été reçues par la CLE, soit un taux de réponse de 79%. La totalité 
des avis reçus sont positifs, assortis de remarques et/ou réserves pour 11 d’entre eux. 

L’avis du Comité de bassin Loire-Bretagne, émis en séance du 26 mai 2016, ainsi que la 
délibération correspondante, ont été transmis à la CLE le 3 juin 2016. L’avis est favorable 
sous la réserve suivante : « Afin d’être pleinement compatible avec le Sdage 2016-2021, il 
est demandé que la rédaction de la règle n°4 relative aux demande de renouvellement et de 
régularisation de plans d’eau soit modifiée en compatibilité avec l’orientation 1E du Sdage ». 
Le projet de SAGE a été modifié en ce sens. 

Les observations formulées par les autres assemblées portent notamment sur : 

- Les objectifs parfois jugés ambitieux du SAGE (reconquête de la continuité, taux 
d’étagement, qualité de l’eau pour les pesticides notamment), les éventuelles 
contraintes d’activité que cela peut représenter et les niveaux de financement que 
cela suppose, au niveau investissement et animation, 

- Une opposition à la Règle 5 concernant l’encadrement du drainage (1 remarque), 

- Les orientations visant à mieux intégrer les zones humides, les têtes de bassins 
versants et les haies dans les documents d’urbanisme, 

- Les dispositifs d’accompagnement nécessaires à la mise en place de certaines 
dispositions ayant un impact sur l’activité agricole : volumes prélevables, 
déconnexion des plans d’eau,  

- Le souci d’associer l’ensemble des riveraines, acteurs et usagers locaux aux projets 
de restauration de cours d’eau et de la continuité, 

- Le rappel de démarches déjà engagées dans les collectivités (inventaires de haies et 
de zones humides) ou dans la profession agricole (études de filières favorables à 
l’eau, programme de lutte contre les pollutions),  

- Des compléments d’information techniques ou juridiques, 

- Des remarques de forme, de précision ou d’incompréhension. 

Un mémoire en réponse à ces avis recueillis lors de la phase de consultation a été élaboré. Il 
décrit dans quelle mesure le projet de SAGE a été modifié pour tenir compte des avis et 
apporte des éléments de réponse ou d’explications aux avis. 

2.2.2. Enquête publique  

Conformément aux Articles R. 123-8 et R. 212-40 du Code de l’Environnement, le projet du 
SAGE Èvre – Thau – St Denis, soumis à l’enquête publique, était composé des éléments 
suivants: 

- Le rapport de présentation avec la mention des textes qui régissent l’enquête 
publique et l’indication de la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure 
administrative relative au projet, 
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- Les projets de PAGD et de Règlement du SAGE comprenant les documents 
cartographiques correspondants, 

- Le rapport d’évaluation environnementale avec l’évaluation des incidences Natura 
2000, 

- Le rapport de la phase de consultation présentant les avis recueillis, dont celui de 
l’Autorité environnementale, et les modifications apportées au projet de SAGE par la 
CLE. 

L’enquête publique a été ouverte par arrêté préfectoral et s’est déroulée du 9 mai au 12 juin 
2017 dans les conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants du code de 
l’environnement, relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement.  

2.2.2.1. Conclusions de la commission d’enquête 

A l’issue de la procédure d’enquête publique, la commission d’enquête a remis son rapport 
et ses conclusions. Ce rapport reprend en détail l’organisation et le déroulé de l’enquête 
publique. 

La commission d’enquête exprime « UN AVIS FAVORABLE assorti de trois réserves: 

- Concernant la règle 5 sur le drainage, et comme s'y est engagée la CLE, 
l'approbation du SAGE doit être prononcée qu'après décision sur la rédaction de la 
dite règle afin de clarifier la notion d'extension de drainage y compris pour des 
surfaces de faibles dimensions et de justifier le seuil de 20% de la SAU. 

- Pour les modalités de restauration de la continuité écologique (disposition 1) la 
rédaction de l'ordre des objectifs doit être reprise textuellement comme dans le 
SDAGE, disposition 1D-3. 

- En ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’eau, les objectifs de teneur en 
nitrates et teneur en pesticides, quelle que soit la molécule, doivent être revalidés au 
vu des chroniques des indicateurs correspondants et une date doit remplacer 
l’expression « à moyen terme » pour les objectifs pesticides ». 

La synthèse plus complète de la commission d’enquête met en exergue les points suivants : 

« La commission note que dans la phase préalable la CLE a conduit des consultations avec 
les structures officielles mais a priori aucune concertation orientée vers le public en général 
et le public spécifique : Exploitants agricoles locaux et sociétés de pêche. La commission 
recommande la mise sur pied d’un plan d’action de concertation au stade des déclinaisons 
opérationnelles. 

- En matière de prévisions budgétaires, la commission estime celles-ci très optimistes 
avec un montant identique aux dix ans passés, alors que les fonds publics sont à la 
baisse, et insuffisantes eu égard aux ambitions de suivi et de coordination qui 
reposent sur un seul poste au SMiB. 

- La CLE a déclaré dans son mémoire en réponse qu’elle allait en réunion étudier des 
modifications sur certains points de son projet :  

o Rédiger en début de PAGD un paragraphe sur le projet local de 
développement.  

o Associer à la concertation les exploitants agricoles entre autres.  

o Reprendre la rédaction des dispositions du PAGD pour intégrer les acteurs 
locaux. 
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o Modifier le tableau des prélèvements annuels pour y faire figurer le 
pourcentage par catégorie d’usager conformément aux préconisations de la 
D.R.E.A.L.  

o Ajouter les graphes des chroniques en matière de nitrate et pesticide. 

La commission recommande avec insistance que ces points soient pris en compte 
textuellement dans la version définitive du SAGE. 

- Des sujets à éclaircissement sont notés par la commission:  

o Les soucis de préservation du patrimoine, entre autres les moulins, et des 
activités économiques de la rivière exprimés oralement par la CLE 
n’apparaissent pas en toutes lettres dans le PAGD.  

o L’harmonie à trouver entre les limites de masse d’eau et les limites 
communales afin d’obtenir une action coordonnée. 

o Le taux d’étagement demeure un sujet à débat, même si le SDAGE en fait 
une référence chiffrée. En termes de physionomie de rivière on peut obtenir 
des résultats très différents si l’on a une seuleretenue de hauteur H, ou si l’on 
a x retenues pour au total la même hauteur H. Le taux d’étagement serait 
identique mais pas l’allure de la rivière. 

o Pour la disposition 4, l’aide financière pour les diagnostics demeure soumise à 
la réalisation des travaux, ce qui est de nature à bloquer les projets et à faire 
obstacle à une meilleure connaissance de l’existant. 

Pour l’ensemble de ces points la commission recommande une inflexion dans la politique de 
la CLE. 

- Enfin la commission note des points qui mérite une grande attention, et des mesures, 
à confirmer en plus des engagements de principe donnés par la CLE : 

o La règle 5 sur le drainage et son secteur d’application limité aux zones à plus 
de 20% de SAU drainée.  

o La disposition n°1 du PAGD fixe un ordre de priorité pour les actions. 
Cependant le libellé est très restrictif par rapport à la disposition 1D-3 du 
SDAGE et crée une impression de durcissement de politique. 

o La chronique de la teneur en nitrates montre que l’objectif fixé pour 2021 est 
déjà atteint en 2016. 

o La chronique de l’indicateur teneur en pesticides quelle que soit la molécule, 
n’est pas fournie, cela ne permet pas de juger de l’atteinte de l’objectif. 

o Si pour la majorité des dispositions un échéancier chiffré est trouvé, il n’en est 
pas de même pour la partie pesticide (III.4.1 du PAGD) où apparait 
l’expression « à moyen terme ». 

2.2.2.2. Eléments de réponses apportés au rapport de la 
commission d’enquête 

Les conclusions de la commission d’enquête ont appelé une mise en discussion et une 
intégration de plusieurs modifications dans le projet de SAGE : 

- Restriction du champ d’application de la règle 5 sur le drainage aux projets dont la 
surface drainée est supérieure à 5 ha, 

- Disposition 21 du PAGD : ajout des « agriculteurs locaux » comme acteurs associés, 
- Toutes dispositions : ajout des « acteurs locaux » dans les acteurs associés lorsque 

cela s’avère nécessaire, 
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- Inclusion des informations concernant la chronique de l’indicateur teneur en 
pesticides quelle que soit la molécule, afin de juger de l’atteinte de l’objectif indiqué 
(en paragraphe II.2.1 du PAGD, p. 21), 

- Ajout des graphiques des chroniques nitrates et pesticides (II.2.1 – p.21-22), 
- Rédaction d’un « projet local de développement » en début de PAGD, 
- Ajout d’un complément d’information sur la thématique des zones humides dans la 

synthèse de l’état des lieux du PAGD (partie II). 

Les autres remarques et réserves, jugées non pertinentes ou non adaptées, n’ont pas été 
retenues par la CLE, qui a souhaité conserver la rédaction simple du PAGD et l’ambition de 
ses objectifs. 

3. Mesures d’évaluation des incidences du SAGE sur 
l’environnement 

Le suivi de la mise en œuvre du SAGE Èvre – Thau – ST Denis est l’une des missions de la 
CLE. Ce suivi s’appuiera sur le renseignement des indicateurs du tableau de bord présenté 
dans le PAGD.  

Le suivi et l’évaluation sont réalisés à l’aide d’un tableau de bord qui permet :  
- de suivre la mise en œuvre des dispositions du PAGD,  
- d’évaluer l’efficacité des prescriptions ou recommandations dans l’atteinte de l’objectif 

correspondant (notamment l’atteinte du bon état de la ressource en eau, des milieux 
aquatiques et la satisfaction des usages),  

- de communiquer sur l’avancement de la mise en œuvre du SAGE,  
- d’adapter si besoin les orientations futures de gestion lors de la révision du SAGE.  

Le caractère opérationnel du suivi est de première importance, pour cela :  
- le tableau de bord du SAGE précise pour chaque indicateur les sources de données, 

la fréquence de renseignement,  
- le renseignement du tableau de bord permet de comparer l’état initial à l’état atteint 

depuis la mise en œuvre du SAGE.  

3.1. Les indicateurs identifiés par enjeu  
Le tableau page suivante présente le tableau de bord. Il contient à la fois des indicateurs de 
mise en œuvre et des indicateurs de résultat. 

La cellule d’animation produira, en phase de mise en œuvre, des rapports d’évaluation de la 
mise en œuvre du SAGE qui seront présentés à la CLE. 

 

 



N° Dispositions Indicateurs de moyens Indicateurs de résultats 

Enjeu : Restauration des écoulements et des fonctions biologiques des cours d’eau 

Objectif : Restaurer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau 

Orientation : Assurer la continuité écologique, notamment sur l'Evre aval et le Pont Laurent 

1 
Etudier les scénarios de restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau, en priorité sur l’Evre aval 

 - Nombre de diagnostics réalisé   

2 
Engager des travaux de rétablissement de la continuité 
écologique 

 - Nombre d'ouvrages traités pour la continuité 
- Type d'intervention /ouvrages 

 - Linéaire où la continuité est restaurée 
- Taux d'étagement par cours d'eau, 
- Evolution de la qualité des milieux aquatiques 
(indicateurs biologiques et morphologiques) 

3 Coordonner les ouvertures périodiques d’ouvrages 
- Nombre de contacts avec les propriétaires et/ou 
gestionnaires d'ouvrages 

 - Linéaire de cours d'eau et nombre d'ouvrages où les 
ouvertures périodiques d'ouvrages sont respectées 

4 Respecter les débits réservés des ouvrages 
- Nombre de contacts avec les propriétaires et/ou 
gestionnaires d'ouvrages 

- Nombre d'ouvrages respectant le débit réservé 

5 Améliorer la connaissance des ouvrages sur le territoire - Linéaire investigué - Nombre d'ouvrages renseignés dans ROE 

6 
Suivre et faire partager les retours d’expérience sur le 
rétablissement de la continuité écologique 

- Documents produits et diffusés 
- Nombre de visites de sites ou de journées 
d'échanges effectuées 

  

Orientation : Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau, en particulier sur les affluents 

7 
Préserver les cours d’eau des interventions pouvant altérer 

leur qualité hydromorphologique 
  

- Nombre de dossiers réglementaires ayant fait l’objet 
d’une application de la règle 

8 
Restaurer l’hydromorphologie en particulier sur les secteurs 
affectés par d’anciens travaux hydrauliques 

- Linéaire de cours d'eau restauré 
- Evolution de la qualité des milieux aquatiques 
(indicateurs biologiques et morphologiques) 

9 
Définir des objectifs de gestion pour les têtes de bassin 
versant 

- Constitution du groupe de travail 
 Détermination des caractéristiques écologiques et 
hydrologiques 
- Définition des objectifs de gestion 

  

10 
Préserver les têtes de bassin au travers des documents 
d’urbanisme 

- Nombre de collectivités accompagnées, 

- Nombre de documents d'urbanisme intégrant les têtes 
de bassin 
- Surface de têtes de bassin inscrite dans les documents 
d'urbanisme 

11 
Définir les modalités de fonctionnement des portes 
hydrauliques de la Thau 

- Constitution du groupe de travail 
- Définition des modalités de fonctionnement 

- Mise en œuvre des modalités de fonctionnement 
 - Réalisation du programme de travaux 

12 Limiter la divagation du bétail dans les cours d’eau 
- Définition des cours d'eau prioritaires 
d'intervention 

 - Linéaire de clôture installé 
- Nombre d'abreuvoirs créés 
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- Nombre de contacts avec les propriétaires et/ou 
gestionnaires riverains 

13 
Communiquer sur les fonctionnalités et la gestion adaptée des 
cours d’eau 

 - Documents produits et diffusés 
- Nombre de réunions d'information 

  

 

Enjeu : Reconquête des zones humides et préservation de la biodiversité 

Objectif : Préserver les zones humides 

Orientation : Identifier, gérer et restaurer les zones humides afin de maintenir leurs fonctionnalités 

14 Réaliser les inventaires de zones humides - Nombre de collectivités accompagnées 
- Couverture du SAGE par les inventaires communaux 
- Cartographie des zones humides du SAGE à partir des 
inventaires de terrain 

15 Identifier les zones humides prioritaires 
- Constitution du groupe de travail 
- Définition et identification des zones humides 
prioritaires 

  

16 
Accompagner les collectivités à prendre en compte les zones 
humides dans les documents d’urbanisme 

- Nombre de collectivités accompagnées 
 - Nombre de documents d'urbanisme intégrant les ZH 
- Surface de ZH inscrite dans les documents 
d'urbanisme 

17 Protéger les zones humides dans les projets d’aménagement   
 - Nombre de dossiers réglementaires ayant fait l’objet 

d’une application de la règle 

18 
Mettre en œuvre des programmes de restauration et 
d’entretien des zones humides 

- Nombre d'acteurs locaux accompagnés 
- Nombre de conventions de gestion signées 
- Nombre de programmes de travaux réalisés 

- Surface de zone humide faisant l'objet d'une 
contractualisation,  
- Surface de zone humide restaurée 
- Surface de zone humide acquise 

19 Mettre en place un observatoire des milieux humides 

 - Recrutement d'un animateur à la structure 
porteuse 
- Elaboration d'un outil de suivi de zones humides 
- Nombres d'opérations de communication 
menées 

  

Objectif : Préserver la biodiversité 

Orientation : Surveiller la prolifération et organiser la lutte contre les espèces envahissantes 

20 
Assurer le relai avec les organismes intervenant sur le suivi et 
la lutte contre les espèces envahissantes 

- Nombre d'acteurs locaux accompagnés 
- Elaboration d'un outil de suivi des espèces 
envahissantes 
- Nombres d'opérations de communication 
menées 

 - Nombre de sites traités 
- Linéaires de cours d'eau traités 
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Enjeu : Amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif : Atteindre le bon état physico chimique des eaux 

Orientation : Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et des pesticides 

21 
Définir des plans d’actions pour réduire les pollutions diffuses 
d’origine agricole 

 - Identification des secteurs à risque érosion-
ruissellement 
 - Identification des secteurs prioritaires pour lutter 
contre les pollutions diffuses 
 - Elaboration d'un programme d'actions 

- Contractualisation du programme d'actions 

22 
Mettre en œuvre des plans d’actions pour réduire les 
pollutions diffuses d’origine agricole 

- MAE engagées (nombres d'agriculteurs / 
surfaces) 
- Nombre d'aménagement réalisés 
- Linéaire de haies créées ou restaurées 

- Evolution de la qualité des eaux sur les nitrates et les 
pesticides 

23 
Renforcer l’animation pour lutter contre les pollutions diffuses 
d’origine agricole 

- Nombre de postes d'animateurs créés 
- Nombre de diagnostics d'exploitations réalisés 
(DAE) 
- Nombre d'actions d'accompagnement, de 
formation, de démonstration 

- Evolution des pratiques phytosanitaires (IFT) 
- Evolution des pratiques de fertilisation 
- Evolution des volumes de produits phytosanitaires 
vendus par les distributeurs locaux 

24 Limiter la destruction chimique des couverts hivernaux 
- Nombre de démarches auprès des opérateurs 
agricoles 

  

25 
Encourager le développement de filières de production plus 
favorables pour la qualité de l’eau 

- Engagement d'une démarche circuit court entre 
la CLE et les collectivités des Mauges 
- Nombre d'exploitants agricoles sollicités 

- Nombres de collectivités alimentées par des circuits 
courts 
- Production engagée dans des circuits courts 

26 
Accompagner les collectivités territoriales et leurs 
groupements dans la réduction de l’usage des pesticides 

 - Nombre de communes engagées dans des 
démarches de réduction 
- Nombre de PGH engagées 

- Evolution de la qualité des eaux sur les pesticides 
- Evolution des quantités de pesticides utilisées / 
collectivité 

27 
Accompagner les gestionnaires de réseaux de transport et les 
prestataires privés dans la réduction de l’usage des pesticides 

 - Nombre de gestionnaires de réseaux et 
prestataires privés sensibilisés et/ou engagés 
dans une démarche de réduction 

- Evolution de la qualité des eaux sur les pesticides 
- Evolution des quantités de pesticides utilisés / 
prestataires privés et gestionnaires d'infrastructures de 
transport 
- Evolution des volumes de produits phytosanitaires 
vendus par les distributeurs locaux 

28 
Améliorer le suivi de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis 
du paramètre pesticides  

 - Nombre d'analyses effectuées   

Orientation : Améliorer la qualité des eaux superficielles vis-à-vis des matières organiques, phosphorées et azotées (hors nitrates) 
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29 
Sensibiliser les professionnels et le grand public à la réduction 
de l’utilisation des pesticides 

 - Documents produits et diffusés 
- Nombre de réunions d'information 

- Evolution des volumes de produits phytosanitaires 
vendus par les distributeurs locaux 

30 
Suivre l’amélioration des rejets de l’assainissement non 
collectif 

- Mise en conformité des ANC, 
- Identification des zones à enjeux 
environnementaux du SAGE 

- Evolution qualité des eaux sur les macropolluants, 

31 
Réaliser et actualiser les schémas directeurs 
d’assainissement 

- Nombre de collectivités disposant d'un schéma 
directeur d'assainissement de moins de 10 ans 
- Nombre de collectivités disposant d'un 
programme de travaux 

  

32 Suivre l’amélioration des rejets de l’assainissement collectif 
- Nombre de mise en conformité des systèmes 
d'assainissement collectif 

- Evolution qualité des eaux sur les macropolluants 

Orientation : Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles vis-à-vis des micropolluants 

33 
Améliorer le suivi de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis 
du paramètre micropolluant et des substances 
médicamenteuses 

 - Nombre de sites à risque recensés 
 - Nombre d'analyses effectuées 

- Evolution qualité des eaux sur les micropolluants 

 

Enjeu : Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Objectif : Maîtriser les prélèvements et promouvoir une gestion économe de la ressource 

Orientation : Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins, notamment pour l'usage agricole 

34 
Mettre en place des modalités de gestion et un encadrement 

des prélèvements 
  

- Nombre de dossiers réglementaires ayant fait l’objet 
d’une application de la règle  

Orientation : Economiser l'eau 

35 
Mettre en place des programmes d’économies d’eau destinés 
aux collectivités ou leurs groupements 

- Nombre de collectivités engagées dans une 
démarche d'économie d'eau 
- Nombre de diagnostics réalisés 

- Volume d'eau économisé / collectivités 

36 
Mettre en place des programmes d’économies pour tous les 
usages économiques  

- Nombre de professionnels engagés dans une 
démarche d'économie d'eau 
- Nombre de diagnostics réalisés 

- Volume d'eau économisé / acteurs économiques 

37 Communiquer pour sensibiliser aux économies d’eau 
- Documents produits et diffusés 
- Nombre de réunions d'information 

  

38 Assurer une gestion patrimoniale des réseaux AEP 

- Nombre de collectivités disposant d'un schéma 
directeur d'assainissement de moins de 10 ans 
- Linéaire de réseau diagnostiqué  / collectivités 
distributrices 

- Evolution des rendements des réseaux et indices 
linéaires de perte par collectivités distributrices 
- Volume d'eau économisé sur les réseaux d'eau potable 
/ collectivités distributrices 
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N° Dispositions Indicateurs de moyens Indicateurs de résultats 

Objectif : Limiter les impacts des plans d’eau pour mieux les gérer 

Orientation : Améliorer les connaissances et limiter les impacts des plans d'eau 

39 
Identifier et réaliser des diagnostics des plans d’eau les plus 
pénalisants 

- Identification des plans d'eau prioritaires 
- Nombre de contacts avec les propriétaires et/ou 
gestionnaires d'ouvrages 
 - Nombre de plans d'eau diagnostiqués 

  

40 Limiter les impacts des plans d’eau sur cours d’eau    
 - Nombre de dossiers réglementaires ayant fait l’objet 

d’une application de la règle 

41 
Accompagner les propriétaires de plans d’eau dans la mise en 
conformité de leurs ouvrages 

- Nombre de plans d'eau mis en conformité 
- Evolution de la qualité des milieux aquatiques (suivi 
biologique, température/oxygène) 

Objectif : Limiter le ruissellement et les risques d’érosion 

Orientation : Favoriser le stockage naturel et l'infiltration des eaux à l'échelle d'un bassin versant 

42 
Intégrer les éléments paysagers, notamment le bocage, dans 
les documents d’urbanisme  

- Nombre de collectivités accompagnées 

- Nombre de documents d'urbanisme ayant intégrant les 
éléments paysagers 
- Linéaire d'éléments paysagers inscrit dans leur 
document d'urbanisme 

43 
Communiquer sur les bonnes pratiques en matière de 
drainage 

- Nombre d’opérateurs et d’entreprises agricoles 
sensibilisées 

- Nombre d’opérations de drainage mettant en œuvre un 
dispositif tampon en sortie de drain 

44 Réduire l’impact du drainage agricole   
 - Nombre de dossiers réglementaires ayant fait l’objet 

d’une application de la règle 

45 Améliorer la gestion des eaux pluviales  
- Elaboration de recommandations en matières 
d'eaux pluviales / structure porteuses 

  

 

Enjeu : Aide au portage et à la mise en œuvre du SAGE 

Objectif : Organiser la mise en œuvre du SAGE 

Orientation : Pérenniser le portage du SAGE pour la mise en œuvre 

46 Veiller à la bonne application du SAGE 
- Mise en adéquation des moyens d'animation de 
la structure avec les missions de mise en œuvre 

du SAGE 
  

47 
Informer la CLE des projets d’installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) entrainant des impacts 
directs ou indirect sur l’atteinte des objectifs du SAGE 

- Nombre de projets ICPE transmis et examinés 
en CLE 

  

Objectif : Améliorer la gouvernance de l'eau 
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Orientation : Accompagner les maîtres d'ouvrage susceptibles de mettre en œuvre le SAGE 

48 
Accompagner les maîtres d'ouvrage susceptibles de mettre 
en œuvre le SAGE 

- Nombre de maîtres d'ouvrage accompagnés   

49 Assurer une coordination inter-SAGE   - Nombre d'opérations mutualisées 

Objectif : Elaborer le volet pédagogique du SAGE 

Orientation : Communiquer sur les enjeux et les objectifs du SAGE 

50 Elaborer le plan de communication du SAGE - Elaboration d'un plan de communication   

51 
Sensibiliser les acteurs de l'eau et les citoyens à 
l'environnement 

- Nombre de documents d'informations réalisés et 
diffusés (plaquettes, guides, ...) 
 - Nombre de réunions d'information menées 
(réunions publiques, …) 
- Mise en place d'un portail WEB 
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