5. ANNEXES

5.1. ANNEXE 1 : TABLEAU EXHAUSTIF DES MESURES
MESURES proposées pour le SAGE de l'Authion
LEGENDE
En rose foncé : mesure du cadrage réglementaire
En rose pâle : mesure consensuelle
En gris : mesure en débat

N°

ORIENTATIONS
du SAGE de
l’Authion

Portée
réglementaire ou
opérationnelle
D : disposition
R : règlement
A : action
opérationnelle

Etendue géographique
possible
Ensemble
bassin
versant

MESURES proposées pour le SAGE de l'Authion

Secteurs
prioritaires
possibles

Appréciation de la
faisabilité

Coût unitaire

Type
d'action

Portée réglementaire
ou opérationnelle

Montant

Unité

F:
Faisabilité
technique
et
financière

Maîtrise d’ouvrage
potentielle
Gestion
quantitative
des
ressources

A:
Acceptation
par le publiccible



Etendue géographique possible
BV

Secteurs

Réponse aux enjeux du SAGE de l'Authion
Qualité
morphologique
et continuité
écologique



Coût unitaire
Type d'action

Gestion
qualitative
des
ressources



Faisabilité

Montant

Patrimoine
écologique
et zones
humides



MO

Unité

F

A

€/piézomètre

+++

+++

DREAL

+

++

€/station

+++

+++

DREAL
DREAL

€/étude

+

++

€/an

+

+

++

+++

+

++

++

+++

+++

+

+

++

+

+

++

++

Inondation


Réponse aux enjeux
du SAGE de l'Authion
    

OBJECTIF spécifique 1 : Gérer globalement la ressource pour assurer la pérennité de tous les usages
1

. Amélioration de la
connaissance des
ressources et des
prélèvements

Equiper le Cénomanien libre et captif de piézomètres
Action

. Organisation de
la gestion
collective
. Déclinaison des
volumes
prélevables en
objectifs
réglementaires

3
4

Affiner la connaissance hydrologique du réseau hydrographique (hydrométrie)
Assurer le suivi des tarages des stations hydrométriques du bassin versant

2

Définir le volume prélevable et le répartir par catégories d'usagers

5

Organiser une gestion collective et responsable des ressources en eau

6

Poursuivre la préservation des nappes destinées à l’eau potable

7
15

Accélérer la révision de la ZRE
Améliorer la diffusion de l’information relative aux arrêtés sécheresse

17

Elargir le champ des arrêtés sécheresse

Action

Cénomanien
X

Disposition/action

X

Disposition
/règlement/action

X

Disposition/action

X

Disposition
/règlement
Disposition

Lathan amont at aval de Rillé (voir
carte 1)

Installation d'un piézomètre (tubage 7000
+ sonde enregistreuse)
Suivi annuel
6 000
Tarage
Etude

Nappes d'accompagnement des
affluents de l'Authion

Un chargé de mission à temps
plein

2500 à
5000
de 60 000
à 100 000
50 000

Cénomanien captif
Cénomanien

Action

X

Disposition

X

/
Information dans les mairies,
annonces radio…

10 000

€/campagne

/

Entente
Entente
/
/
Structure
porteuse
/

OBJECTIF spécifique 1 : Gérer globalement la ressource pour assurer la pérennité de tous les usages (suite)
13
9
. Optimisation des
consommations et
économies d’eau
industrielles et
agricoles

10
11
12

Accompagner les industriels et les professionnels vers des systèmes plus économes en
eau (réutilisation des eaux d'irrigation)
Adapter les pratiques agricoles pour diminuer les consommations d'eau en tenant
compte de l'équilibre économique des exploitations et de la disponibilité réelle en eau
(cultures, techniques culturales…)
Faire évoluer les techniques d'irrigation pour les rendre plus économes
Soutenir la création ou l'extension des réseaux collectifs d’irrigation sous pression dans
le cas de transferts de ressources et dans les zones réalimentées
Envisager des mesures agro-environnementales de désirrigation

Disposition/action

X

Val d'Authion (partie Maine-etLoire) (voir carte 6)

Disposition/action

X

Secteur non réalimenté
(voir carte 3)

Disposition/action

X

Zones d'irrigation importante (voir
carte 4)

Action

Val d'Authion

Action
. Développement
des économies
d'eau des
collectivités
territoriales et des
particuliers

8
14

Développer les économies d'eau dans les collectivités territoriales (espaces verts,
terrains de sport)
Faire évoluer les comportements des citoyens en faveur des économies d'eau

16

Valoriser les bonnes pratiques

18

Améliorer la qualité des forages

. Amélioration des
débits d’étiage des
19
cours d’eau nonréalimentés
20
21
. Création de
nouvelles
ressources

22

Renforcer le contrôle des prélèvements
Améliorer la déconnexion estivale des retenues collinaires et des étangs
Créer des retenues de substitution en compensation de l'arrêt de pompages dans les
cours d'eau ou dans les nappes (sans compromettre la recharge des nappes)
Développer le stockage hivernal de l’eau en créant des réserves déconnectées et
étanches (sans compromettre la recharge des nappes)
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Aulnaies, Couasnon (voir carte 5)
A préciser en fonction de l'étude
sur les volumes prélevables
Pôles d'équilibre et agglomération
angevine (voir carte 2)

Formation

10 000

€/programme
de formation

Réseau sous pression

11 000

€/ha

++

+++

Suspension de l'irrigation
pendant 5 ans

250

€/ha/an

+

-

Dispositifs d'économie d'eau

10 000

€/équipement
public

++

++

Disposition/action

X

Disposition/action

X

Documents de communication

0,05

€/habitant/an

+

++

Action

X

Documents de communication

0,05

€/habitant/an

+++

+++

Disposition/règlement

X

Création d'un nouveau forage
tubé et crépiné de 500 à 100 m
de prof. dans des formations
sédimentaires

6 000 à
12 000

€/forage

-

+

Disposition/action
Disposition/action

X
X

+

+
+

Règlement

X

Disposition/action

Nappes d'accompagnement des
affluents de l'Authion (voir carte 7)

Hors Val d'Authion

Retenues de substitution

de 2 à 5

€/m3

++

++

Réserves étanches

de 2 à 5

€/m3

++

+++

Chambre
d’agriculture
Chambre
d’agriculture
Chambre
d’agriculture
Associations
d’irrigants
Chambre
d’agriculture
Collectivités
Structure
porteuse
Structure
porteuse
Propriétaires

Etat
Propriétaires
Associations
d’irrigants
Agriculteurs

1

OBJECTIF spécifique 2 : Protéger et restaurer la morphologie des cours d’eau et les zones humides de manière différenciée sur le territoire
31
Plan d'action de
restauration de la
qualité morphologique
des cours d'eau

33
27
34

. Accompagnement à
l'application du
classement des cours
d'eau (continuité
écologique)

30

Former les acteurs et les citoyens aux problématiques des cours d’eau (notamment
panneaux explicatifs)
Améliorer la connaissance du statut des ouvrages

32

Définir un règlement-cadre de gestion des ouvrages

35
. Inventaire, gestion et
préservation des
zones humides
. Restauration des
zones humides
. Simplification de
l'organisation
territoriale des
syndicats de rivière

Restaurer les continuités écologiques dans le respect de tous les usages et en
fonction des enjeux économiques : diagnostic des ouvrages, définition du taux
d'étagement et proposition de solutions
Lancer l’étude de franchissabilité du pont Bourguignon
Accélérer la mise en place de contrats territoriaux

36
37

Disposition/
Règlement/action

X

Cours d'eau liste 2
5 ans (voir carte 10)

de 1 000
à 5 000

€/ouvrage

+

+

Disposition/action

X

Authion, Changeon-Lane,
Lathan, Rillé (voir carte 9)

Etude
Diagnostic + renaturation
(reméandrage)

50 000

€

++

++

15 000

€/kml

+

++

Action

X

Panneaux d'interprétation

1 000

€/panneau

++

+++

Action

X

Inventaire

250

€/ouvrage

+++

++

Disposition/
Règlement/action

X

++

++

Action

X

Disposition/
Règlement/action

X

Disposition/action

X

Disposition/action

X

Action

Inventorier les zones humides à l'échelle intercommunale à partir de l'étude de prélocalisation réalisée
Préserver et gérer les zones humides existantes (ainsi que mares, fossés et milieux
associés)
Restaurer ou renaturer des zones humides (mares aussi) et les préserver en veillant à
leur connexion

Communes prioritaires
pour les zones humides
(voir carte 11)
Communes prioritaires
pour les zones humides
(voir carte 11)

Inventaire zones humides

7 500

€/commune

+++

++

Entretien des zones humides

120

€/ha

++

++

Restauration par génie végétal

2500

€/ha

++

+

+

+

40
Regrouper les syndicats de rivière

Propriétaires
d’ouvrages
Entente
Syndicats de
rivières
Structure
porteuse
Structure
porteuse
Structure
porteuse
Collectivités
territoriales
PNR ou
syndicats de
rivière
PNR ou
syndicats de
rivière
Syndicats de
rivières

OBJECTIF spécifique 2 : Protéger et restaurer la morphologie des cours d’eau et les zones humides de manière différenciée sur le territoire (suite)
. Amélioration de la
connaissance et
restauration des têtes
de bassins en tenant
compte de leurs
spécificités

23
24
25

. Définition d'un cadre
de bonnes pratiques
pour l'entretien des
cours d'eau et fossés

26
28
29
38
39

. Lutte contre les
espèces envahissantes
41

Affiner la connaissance des têtes de bassins et les
milieux associés

Disposition/action

Restaurer/renaturer les milieux en têtes de bassins
(zones humides, cours d’eau, haies, bandes Disposition/action
enherbées…)
Entretenir régulièrement les cours d’eau pour faciliter
Disposition/action
la circulation de l’eau (profil d'équilibre)
Entretenir les canaux pour améliorer le transit de l’eau
Disposition/action
avec des techniques douces
Inscrire les bonnes pratiques d’entretien et/ou de
réfection des réseaux de fossés et des cours d’eau
Disposition/action
dans le SAGE
Limiter la présence des peupliers sur les berges
Disposition/règlement
Définir un organisme de lutte contre les espèces
Disposition/action
envahissantes
Elaborer une stratégie de lutte contre les espèces
envahissantes
Action
Poursuivre et développer les actions de ramassage
des lentilles

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

Action

Inventaire des cours d’eau en complément
de celui des zones humides

2 500

€/commune

+

++

Mise en place et entretien de bandes
enherbées

de 50 à 250

€/ha/an

+

+

€/kml

++

+++

€/kml

++

++

X

++

++

X

+++

+

+

+++

+

+++

+++

++

X
Lathan amont, Couasnon amont,
Riverolle (voir carte 8)
X

de 500
à 1 000
de 500
à 1 000

X
Val d'Authion (réseau maillé de
canaux et fossés)

X

Val d'Authion
600

X

Val d'Authion

Lutte contre la Renouée
Lutte contre la Jussie

Authion

Ramassage des lentilles

5 000
(si <5 t.)
de 4 000 à
30 000 (selon
quantité)

€/site/an
€/m²
€/bassin
versant/an

Collectivités
territoriales
PNR ou
syndicats de
rivière
Syndicats de
rivière
Syndicats de
rivière
Structure
porteuse
/
Structure
porteuse
A définir

Entente

2

OBJECTIF spécifique 3 : Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles
42

Assurer le suivi qualitatif

. Amélioration de la
connaissance de la
qualité des eaux

DREAL
Action

43

X

Analyse complète (paramètres physicochimiques et produits
phytopharmaceutiques)

Authion

Etudier les flux polluants et déterminer les bassins
contributeurs

. Quantification de
l'origine des polluants

Action

Etude sur l'usage des produits
phytosanitaires ou sur la sensibilité du
milieu à l'érosion et le transfert de polluants

X

€/point
d’analyse/an

5 500

++

+++
Structure
porteuse

de 20 000 à
25 000

€/étude

+

++

OBJECTIF spécifique 3 : Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles (suite)
44
. Plan de réduction de l'usage
des produits
phytopharmaceutiques

45
46

. Préservation de la qualité des 56
eaux brutes destinées à l'AEP
55
57
. Lutte contre les pollutions
accidentelles au droit des
58
captages
51

. Dispositifs de réduction du
transfert des polluants dans
l'eau

Concevoir par branche professionnelle des engagements de réduction de l'usage
Disposition/action
des produits phytopharmaceutiques
Réduire considérablement l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à
Disposition/
l’échelle des collectivités
règlement/action
Faire prendre conscience aux particuliers d’utiliser moins de produits
Action
phytopharmaceutiques
Evaluer et compléter si besoin les démarches de protection de captage à l'échelle
Disposition/action
des bassins d'alimentation
Créer un observatoire des mouvements fonciers dans les périmètres de captage
Action
Restreindre les activités dans les périmètres de protection des captages AEP
Disposition/règlement/action
pour réduire les risques de pollution
Inciter les maîtres d’ouvrages AEP à acquérir les parcelles du périmètre
rapproché et à instaurer des modalités de gestion compatibles avec la production
Disposition/action
d'eau potable (boisement…)
Etablir un programme de plantation et d'entretien des ripisylves
Action

52

Favoriser l’occupation hivernale du sol (couverts végétaux…)

53

Engager un travail de pédagogie sur l’importance des haies et des zones humides

54

Agir sur les forages pour préserver la qualité des nappes (par exemple : contrôler
les têtes et les crépinages des forages profonds pour éviter le transfert des
polluants vers les nappes)

X

Actions agricoles ou actions en
jardineries

de 25 000
à 45 000

€/branche
professionnelle

++

++

X

Plan de désherbage communal

5 000

€/commune

++

++

X

Documents de communication

0,05

€/habitant/an

+

++

Chargé de mission à mi-temps

25 000

€/an

++

++

-

+

+

++

-

+

X

Captages Grenelle

X

Captages Grenelle

X

Captages Grenelle

/

X

Captages Grenelle

Acquisition de terres agricoles

?

Restauration de ripisylve

de 2 à 15

MO AEP
MO AEP
MO AEP

X

Disposition/action

X

Action

X

Disposition/
règlement/action

Structure
porteuse
Collectivités
territoriales
Structure
porteuse
MO AEP

€/ml

++
++

Animations scolaires
Nappes profondes

++

Inspection vidéo

1 500

€/forage

-

PNR ou
syndicats de
rivière
Chambre
+++
d’agriculture
Structure
+++
porteuse
Propriétaires
+
++

OBJECTIF spécifique 3 : Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles (suite)
. Accompagnement des
49
agriculteurs vers des
pratiques culturales
respectueuses de la qualité 50
de l’eau (nitrates,
phosphore, produits
phytopharmaceutiques)
47
. Amélioration de la qualité
des rejets urbains et
48
industriels

Former les agriculteurs aux outils de l'agriculture écologiquement intensive, de
l'agriculture raisonnée, de l'agriculture biologique
Inciter les agriculteurs à travailler sur la structure du sol et le taux de matière
organique
Améliorer la qualité des rejets des stations d’épuration des collectivités et des
industries
Améliorer le traitement des eaux pluviales urbaines
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Disposition/action

Diagnostic à la parcelle pour la mise
en place d'un plan de désherbage
agricole

X

1 000

€/exploitation
agricole

++

+++

Disposition/action

X

Formation, démonstration

1 500

€/démonstration

++

++

Action

X

Contrôle (4 points de prélèvement 4
fois par an)

2 500

€/station

+

++

Disposition/action

X

Etude de zonage pluvial

de 10 000 à
15 000

€/commune

++

++

Lathan, Aulnaies,
Couasnon (voir carte
12)

Chambre
d’agriculture
Chambre
d’agriculture
Collectivités
territoriales
Collectivités
territoriales

3

. Développement de la
culture du risque

. Aménagements de
l'espace pour ralentir les
écoulements d'eau

. Inventaire, gestion et
préservation des zones
d'expansion de crue
. Restauration et création
de zones d'expansion des
crues

66

OBJECTIF spécifique 4 : Prévenir le risque d’inondations dans le Val d’Authion
Communiquer sur le risque d'inondations
Action

61

Limiter l’imperméabilisation des sols

62

Favoriser l'infiltration des eaux pluviales

63
64
65

Aménager des zones-tampon pour limiter les effets du drainage
Inventorier, préserver, restaurer et développer le bocage ; instaurer des mesures
compensatoires en cas d'arrachage
Travailler au montage d'une filière de valorisation du bois

59

Mieux connaître pour mieux gérer les zones inondables

60

Créer des zones d’expansion des crues et indemniser les exploitants concernés
par les zones d’expansion de crues

67
. Création d'une structure
porteuse pour la mise en
œuvre du SAGE

69
70

. Diffusion des données et
évaluation des actions du
SAGE
. Volet pédagogique

71
72

. Création d'une structure
68
unique de maîtrise d’ouvrage à
l’échelle du bassin

Disposition
/règlement

X

Disposition/action

Organiser des actions de sensibilisation du grand
public et des publics scolaires
Mettre en place une structure unique de maîtrise
d’ouvrage à l’échelle du bassin
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Pôles d'équilibre et
agglomération
angevine (voir carte
13)

Documents de communication

++

+++

Réalisation de schéma directeur EP
Zonage d'assainissement EP

15 000

€/commune

++

++

X

Bassin d'infiltration

10 à 15

€/m²

+

++

Disposition/action

X

Terrassement

de 2 à 5

€/m3

+

++

Disposition/action

X

Plantation et entretien de haies

de 10 à 25

€/ml

+

++

Disposition/action

X

+

++

Disposition/action

X

Disposition/action

X

OBJECTIF spécifique 5 : Porter, faire connaître et appliquer le SAGE
Créer une structure porteuse du SAGE
indépendante vis-à-vis des structures du territoire
Action
X
Mobiliser les relais intermédiaires (syndicats,
communautés de communes, communes)
Recueillir toutes les données disponibles pour
informer tous les utilisateurs en les mettant à
disposition par tous les moyens possibles
Evaluer les actions du SAGE pour les rectifier

Val d'Authion

Couasnon, Lathan,
Changeon

Structure
porteuse
/

Etude

50 000

€/bassin versant

++

++

Structure
porteuse
Agriculteurs
Agriculteurs
Propriétaires
Association
ad hoc
Collectivités
territoriales

Restauration de zones d'expansion
des crues

de 5 000 à 15
000

€/ha

++

+

Collectivités
territoriales

Frais de personnel et de
fonctionnement (un chargé de
mission et un secrétaire)

Entente
80 000

€/an

++

+++

Action

X

++

++

Action

X

++

+++

Action

X

++

+++

Action

X

++

+++

Action

X

+

+

Structure
porteuse
Structure
porteuse
Structure
porteuse
Structure
porteuse
Structure
porteuse

4

5.2. ANNEXE 2 : TABLEAU COMPARATIF DES STATUTS POSSIBLES POUR LA STRUCTURE PORTEUSE DU SAGE
Commission Locale de l’Eau
www.sage-authion.fr

TABLEAU COMPARATIF DU PANEL JURIDIQUE EXISTANT POUR LA CREATION D’UNE STRUCTURE PORTEUSE POUR LA MISE EN OEUVRE DU SAGE AUTHION
ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE
TEXTES DE REFERENCE

Articles L.5411-1 et L.5411-2 du CGCT [art 89 et 90 Loi
10 Août 1871]

DEFINITION JURIDIQUE

C’est un accord entre Conseils Généraux de plusieurs
Départements sur « des objets d’utilité départementale
compris dans leurs attributions et qui intéressent leurs
départements respectifs ».

INSTITUTION
(OU ORGANISME)
INTERDEPARTEMENTALE
Articles L.5421-1 à L.5421-6 du CGCT [art 91 Loi
10 Août 1871, art 65 Loi n°92-125 du 6 février
1992]
C’est un établissement public
interdépartemental de
coopération, investis de la personnalité morale
et de
l’autonomie financière.

SYNDICAT MIXTE OUVERT
(PORTEUR D’UN EPTB)
Articles L.5721-1 à L.5722-7 du CGCT [Loi n°99-586 du 12 juillet 1999]
C’est un établissement public territorial créé pour la gestion
d’ouvrages ou de services présentant une utilité pour chacune des
personnes morales le constituant.

COMPOSITION

2 ou plusieurs Départements [et exclusivement]

2 ou plusieurs Départements, même non
limitrophes auxquels peuvent s’associer des
Conseils Régionaux ou Municipaux.

Institutions d’utilité commune interrégionales, Régions, ententes ou
institutions départementales, Départements, EPCI [Communauté de
Communes, Communauté d’agglomération, Communauté urbaine,
syndicat de communes, autres syndicat mixte],
communes, Chambres de Commerce et d’Industrie, d’agriculture, de
métiers et autres établissements publics. Le syndicat mixte doit
comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement
de ces collectivités.

COMPETENCES

Compétences déterminées par l’entente, comprises
dans les
attributions des Conseils Généraux.

Les compétences de l’institution sont
déterminées, tout comme ses règles de
fonctionnement, par ses statuts.

Les compétences du syndicat mixte sont déterminées, tout comme
ses règles de fonctionnement, par ses statuts.

- permet une coopération interdépartementale
- reconnu par la loi sur l’eau

- permet une coopération interdépartementale,
régionale et communale
- est un véritable établissement public doté de
la personnalité morale et de l’autonomie
financière.

- permet d’associer l’ensemble des partenaires d’ores et déjà
identifiés
- le fonctionnement des syndicats mixtes ouverts étant librement
déterminé par les statuts, cela facilite la mise en place d’un outil
adapté au projet envisagé
- les syndicats mixtes peuvent être « à la carte » (adhésion pour une
partie seulement des compétences exercées par le syndicat mixte).

ATOUTS

- ne permet l’association que des Départements à
l’exclusion de toute autre personne publique
- n’a pas la personnalité morale

ne permet pas l’association d’établissements
publics de type syndicats mixtes (ex : PNRLAT)

ne doit compter parmi ses membres que des personnes morales de
droit public

COMMUNAUTE LOCALE DE L’EAU
Article L. 213-9-1 du code de l'environnement (Loi n° 2006-1772 du 30
décembre 2006, article 82)

C’est un établissement public créé pour faciliter la réalisation des
objectifs arrêtés dans un SAGE.
Collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout
ou partie des compétences
énumérées à l’article L.211-7 du C.E. [étude, exécution et exploitation de
tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence dans le cadre du SAGE et visant :
1° l’aménagement d’un bassin
2° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial
3° l’approvisionnement en eau
4° la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
5° la défense contre les inondations
6° la lutte contre la pollution
7° la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines
8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
9° les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile]
Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant
des activités dans le domaine de l’eau
peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.
Dans la limite de son périmètre d’intervention, la communauté locale de
l’eau peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l’article
L.211-7 précité.
permet d’associer à ses travaux, à titre consultatif, les
associations et syndicats de personnes physiques ou
morales ayant des activités dans le domaine de l’eau

- ne pouvant regrouper que collectivités territoriales
(Régions, Départements, communes) et leurs
groupements (Institutions, EPCI), elle ne peut
contrairement aux autres Syndicats Mixtes associer de
Chambres consulaires ou autres établissements publics
- rigidité du programme pluriannuel d’intervention
adopté après avis conforme de la commission locale de l’eau

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales – CE : Code de l’Environnement
Pour en faire un outil vraiment opérationnel, les collectivités territoriales intéressées peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau qui prend le plus souvent la forme d'un syndicat mixte ou d'un établissement public territorial de
bassin. http://www.eptb.asso.fr/les-eptb/eptb-sevre-nantaise
Décret n° 2012-84 du 24 janvier 2012 relatif à la participation financière des préleveurs irrigants aux dépenses liées aux missions de l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation
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5.3. ANNEXE 3 : TABLEAU DES HYPOTHESES DE CALCUL DE L’EVALUATION ECONOMIQUE DES SCENARIOS
N°
OBJECTIFS
spécifiques
du SAGE
Authion

MOYENS prioritaires
du SAGE Authion

MESURES proposées pour
le SAGE de l'Authion

En rose foncé : mesure du
cadrage réglementaire
En rose pâle : mesure
consensuelle
En gris : mesure en débat

Portée réglementaire ou
opérationnelle

D : disposition
R : règlement
A : action opérationnelle

Etendue géographique
possible

Ensemble
bassin
versant

Secteurs
prioritaires
possibles

Coût unitaire

Type d'action

Montant

Estimation financière

Unité

Hypothèses
de calcul sur
10 ans

Coût K€
HT
sur 10
ans

€/piézomètre

5
piézomètres
sur 10 ans

335

/

/

Scénario 1
1

OBJECTIF
spécifique 1 :
Gérer
globalement
la ressource
pour assurer
la pérennité
de tous les
usages

. Amélioration de la
connaissance des
ressources et des
prélèvements

3

4

. Organisation de la
gestion collective

Equiper le Cénomanien libre
et captif de piézomètres
Affiner la connaissance
hydrologique du réseau
hydrographique
(hydrométrie)
Assurer le suivi des tarages
des stations hydrométriques
du bassin versant

Action

Action

X

Disposition/action

X

2

Définir le volume prélevable
et le répartir par catégories
d'usagers

5

Organiser une gestion
collective et responsable des
ressources en eau

Disposition/action

6

Poursuivre la préservation
des nappes destinées à l’eau
potable

Disposition
/règlement
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Cénomanien

Disposition
/règlement/action

Lathan amont
et aval de Rillé
(voir carte 1)

X

X

Installation d'un
piézomètre (tubage +
sonde enregistreuse)
Suivi annuel

Nappes
d'accompagne
ment des
affluents de
l'Authion
Cénomanien
captif

7000
6000

Tarage

2500 à
5000

€/station

6 stations - 2
tarages en 10
ans

45

Etude

de 60
000 à
100
000

€/étude

Etude

100

Un chargé de mission
à temps plein

50 000

€/an

Personnel

500

/

/

6

7
. Déclinaison des
volumes prélevables
en objectifs
réglementaires

Accélérer la révision de la
ZRE

Améliorer la diffusion de
15 l’information relative aux
arrêtés sécheresse
Elargir le champ des arrêtés
sécheresse
Accompagner les industriels
et les professionnels vers
13 des systèmes plus économes
en eau (réutilisation des eaux
d'irrigation)
Adapter
les
pratiques
agricoles pour diminuer les
consommations d'eau en
tenant compte de l'équilibre
9 économique
des
exploitations et de la
disponibilité réelle en eau
(cultures,
techniques
culturales…)
17

. Optimisation des
consommations et
économies d’eau
industrielles et
agricoles

Disposition

Cénomanien

Action

X

Disposition

X

Disposition/action

Disposition/action

X

Information dans les
mairies, annonces
radio…

Val d'Authion
(partie Maineet-Loire) (voir
carte 6)

X

Secteur non
réalimenté (voir
carte 3)

X

Zones
d'irrigation
importante (voir
carte 4)

Disposition/action

Soutenir la création ou
l'extension des réseaux
collectifs d’irrigation sous
11
pression dans le cas de
transferts de ressources et
dans les zones réalimentées

Action

Val d'Authion

Action

Aulnaies,
Couasnon (voir
carte 5)
A préciser en
fonction de
l'étude sur les
volumes
prélevables
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10 000

/

/

Communicati
on
1 campagne
annuelle

100

/

/

€/an

Personnel

125

€/programme
de formation

1 programme
par masse
d'eau - 2
informations
en 10 ans

260

/

/

Extension sur
la base de 10
ha/an

1100

€/campagne

/

Faire évoluer les techniques
10 d'irrigation pour les rendre
plus économes

Envisager des mesures agro12 environnementales
de
désirrigation

/

Un chargé de mission
à quart temps

Formation

Réseau sous pression

Suspension de
l'irrigation pendant 5
ans

12 500

10 000

11 000

250

€/ha

€/ha/an

Sur la base de
10 ha /an sur
les 5
premières
années

62

7

8
. Développement des
économies d'eau des
collectivités
territoriales et des
particuliers

OBJECTIF
spécifique 2 :
Protéger et
restaurer la
morphologie
des cours
d’eau et les
zones
humides de
manière
différenciée
sur le
territoire

Plan d'action de
restauration de la
qualité morphologique
des cours d'eau

Développer les économies
d'eau dans les collectivités
territoriales (espaces verts,
terrains de sport)

Faire
évoluer
les
comportements des citoyens
14
en faveur des économies
d'eau
Valoriser
les
bonnes
16
pratiques
Restaurer les continuités
écologiques dans le respect
de tous les usages et en
fonction
des
enjeux
31
économiques : diagnostic
des ouvrages, définition du
taux
d'étagement
et
proposition de solutions
Lancer
l’étude
de
33 franchissabilité du pont
Bourguignon

27

Accélérer la mise en place de
contrats territoriaux

Former les acteurs et les
citoyens aux problématiques
34
des cours d’eau (notamment
panneaux explicatifs)
. Inventaire, gestion et
préservation des
zones humides

Inventorier
les
zones
humides
à
l'échelle
35
intercommunale à partir de
l'étude de pré-localisation
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Pôles
d'équilibre et
agglomération
angevine (voir
carte 2)

Dispositifs d'économie
d'eau

10 000

€/équipement
public

84 communes
-3
équipements
par commune

2520

Disposition/action

X

Disposition/action

X

Documents de
communication

0.05

€/habitant/an

1 campagne
annuelle

71

Action

X

Documents de
communication

0.05

€/habitant/an

1 campagne
annuelle

71

de 1
000 à 5
000

€/ouvrage

Effacement
de 25% des
400 ouvrages
2500€/ouvrag
es

250

50 000

€

Etude

50

Disposition
/règlement/action

X

Cours d'eau
liste 2 à 5 ans
(voir carte 10)

Action

Etude

Disposition/action

X

Action

X

Action

X

Authion,
ChangeonLane, Lathan,
Rillé (voir carte
9)

Communes
prioritaires pour
les zones
humides (voir

Diagnostic +
renaturation
(reméandrage)

15 000

€/kml

Panneaux
d'interprétation

1 000

€/panneau

Inventaire zones
humides

6 000

€/commune

Traitement de
5 % du
linéaire total
de cours
d'eau (1284
km), soit 6
km/an sur 10
ans
Communicati
on
5 parcours de
10 panneaux
à 1000 €
84 communes

900

50

504

8

réalisée

carte 11)

Préserver et gérer les zones
humides existantes (ainsi
36
Disposition/règlement/action
que mares, fossés et milieux
associés)
. Simplification de
l'organisation
territoriale des
syndicats de rivière

. Amélioration de la
connaissance de la
qualité des eaux

40

Regrouper les syndicats de
rivière

42 Suivi qualitatif

Disposition/action

Action

Concevoir par branche
OBJECTIF
professionnelle des
spécifique 3 :
44 engagements de réduction
Disposition/action
Améliorer la
de l'usage des produits
qualité des
phytopharmaceutiques
eaux
souterraines . Plan de réduction de
Réduire considérablement
et
l'usage des produits
l’utilisation
de
produits
45
Disposition/règlement/action
superficielles phytopharmaceutiques
phytopharmaceutiques
à
l’échelle des collectivités
Faire prendre conscience
aux particuliers d’utiliser
46
Action
moins
de
produits
phytopharmaceutiques
Evaluer et compléter si
. Préservation de la
besoin les démarches de
qualité des eaux
56 protection de captage à
Disposition/action
brutes destinées à
l'échelle
des
bassins
l'AEP
d'alimentation
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Entretien des zones
humides

100 ha /an à
120 €/ha/an

120

X

/

/

X

5 stations
actuelles ; 8
stations
complémenta
ires pour
couvrir
l'ensemble
des masses
d'eau

440

X

Authion

120

€/ha

Analyse complète
(paramètres physicochimiques et produits
phytopharmaceutiques
)

5 500

Actions agricoles ou
actions en jardineries

de 25
jardineries et
€/branche
000 à
professionnelle
1 charte
45 000

70

€/point
d’analyse/an

1 charte des

X

agricole

X

Plan de désherbage
communal

5 000

€/commune

84 communes

420

X

Documents de
communication

0.05

€/habitant/an

1 campagne
annuelle

71

Chargé de mission à
mi-temps

25 000

€/an

Personnel

250

X

Captages
Grenelle

9

OBJECTIF
spécifique 4 :
Prévenir le
. Développement de la
Communiquer sur le risque
risque
66
culture du risque
d'inondations
d’inondations
dans le Val
d’Authion

. Création d'une
structure porteuse
pour la mise en œuvre
du SAGE
OBJECTIF
spécifique 5 :
Porter, faire
connaître et
appliquer le
. Diffusion des
SAGE
données et évaluation
des actions du SAGE

Créer une structure porteuse
du SAGE indépendante vis67
à-vis des structures du
territoire

69

70

71
. Volet pédagogique

72

Mobiliser
les
relais
intermédiaires
(syndicats,
communautés de communes,
communes)
Recueillir toutes les données
disponibles pour informer
tous les utilisateurs en les
mettant à disposition par tous
les moyens possibles
Evaluer les actions du SAGE
pour les rectifier
Organiser des actions de
sensibilisation du grand
public et des publics
scolaires

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

Action

Val d'Authion

Documents de
sensibilisation

Frais de personnel et
de fonctionnement (un
chargé de mission et
un secrétaire)

80 000

€/an

Communicati
on2
campagnes
pour les
habitants des
zones
inondables

50

Personnel

800

Action

X

Action

X

Action

X

Action

X

/

Action

X

/

/

Inclus dans
poste
précédent

/

10

Scénario 2

18 Améliorer la qualité des forages

. Amélioration des
OBJECTIF débits d’étiage des
spécifique 1 : cours d’eau nonréalimentés
Gérer
globalement
la ressource
pour assurer
la pérennité
de tous les
usages

. Création de
nouvelles
ressources

OBJECTIF
spécifique 2 :
Protéger et
restaurer la
morphologie
des cours
d’eau et les
zones

. Amélioration de la
connaissance et
restauration des
têtes de bassins en
tenant compte de
leurs spécificités

Renforcer le contrôle des
19
prélèvements
Améliorer la déconnexion estivale
20 des retenues collinaires et des
étangs
Créer des retenues de substitution
en compensation de l'arrêt de
pompages dans les cours d'eau ou
21
dans
les
nappes
(sans
compromettre la recharge des
nappes)
Développer le stockage hivernal
de l’eau en créant des réserves
22 déconnectées et étanches (sans
compromettre la recharge des
nappes)

Affiner la connaissance des têtes
23
de bassins et les milieux associés
Restaurer/renaturer les milieux en
têtes de bassins (zones humides,
24
cours d’eau, haies, bandes
enherbées…)

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

Disposition/règlement

X

Disposition/action

X

Disposition/action

X

Règlement

X

Disposition/action

Disposition/action

Disposition/action

Nappes
d'accompagnement
des affluents de
l'Authion (voir
carte 7)

Retenues de
substitution

Hors Val d'Authion

X

X

Création d'un
nouveau forage
tubé et crépiné
de 500 à 100 m
de prof. dans
des formations
sédimentaires

Lathan amont,
Couasnon amont,
Riverolle
(voir carte 8)

6 000 à
12 000

de 2 à 5

25% des forages
profonds
défectueux (445
forages > 10m)
7 000 €/forages

770

/

/

/

/

€/m3

10 % des
prélèvements
actuels soit 3Mm3

10 000

2 345

€/forage

Réserves
étanches

de 2 à 5

€/m3

50 % (soit 0,67
Mm3) des
prélèvements
complémentaires
estimés en phase
tendancielle

Inventaire cours
d'eau en
complément des
inventaires ZH

2 500

€/commune

84 communes

210

Mise en place et
entretien de
bandes
enherbées

de 50 à
250

€/ha/an

Renaturation de 10
ha de têtes de
bassin /an

250

11

humides de
manière
différenciée
sur le
territoire

Entretenir régulièrement les cours
25 d’eau pour faciliter la circulation de
l’eau (profil d'équilibre)

. Définition d'un
cadre de bonnes
pratiques pour
l'entretien des cours
d'eau et fossés

. Accompagnement
à l'application du
classement des
cours d'eau
(continuité
écologique)
. Restauration des
zones humides

Entretenir les canaux pour
26 améliorer le transit de l’eau avec
des techniques douces
Inscrire les bonnes pratiques
d’entretien et/ou de réfection des
28
réseaux de fossés et des cours
d’eau dans le SAGE
Limiter la présence des peupliers
29
sur les berges

de 500 à
1000

X

Val d'Authion
(réseau maillé de
canaux et fossés)

Disposition/action

€/km

10% du linéaire /an
sur 10 ans (linéaire
cours d'eau
réalimenté : 228
km)

170

/

Disposition/règlement

X

/

/

Action

X

400 ouvrages

100

/

/

1 zone humide de
1 ha par an

25

/

/

3 opérations /an

390

15 K€/an sur 10
ans

150

Définir un règlement-cadre de Disposition/règlement/act
gestion des ouvrages
ion

Inventaire

Disposition/action

X

Communes
prioritaires pour les
zones humides
(voir carte 11)

Définir un organisme de lutte
contre les espèces envahissantes

Disposition/action

X

Val d'Authion

Action

Action

250

€/ouvrage

X

Restaurer ou renaturer des zones
humides (mares aussi) et les
37
préserver en veillant à leur
connexion
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50

/

32

Poursuivre et développer les
41
actions de ramassage des lentilles

Travaux ponctuels :
5 km/an

X

Améliorer la connaissance du
statut des ouvrages

Elaborer une stratégie de lutte
39
contre les espèces envahissantes

de 500 à
1000

€/kml

Disposition/action

30

38

. Lutte contre les
espèces
envahissantes

Disposition/action

X

Val d'Authion

Authion

Restauration par
génie végétal

Lutte contre la
Renouée
Lutte contre la
Jussie

2500

€/ha

600

€/site/an

5000

€/T (<5tonnes)

de 4 000
Ramassage des à 30 000
lentilles
(selon
quantité)

€/bassin
versant/an

12

Etablir un programme
51 plantation et d'entretien
ripisylves
OBJECTIF
spécifique 3 :
Améliorer la
qualité des
eaux
souterraines
et
superficielles

. Dispositifs de
réduction du
transfert des
polluants dans l'eau

de
des

Favoriser l’occupation hivernale du
Disposition/action
sol (couverts végétaux…)
Engager un travail de pédagogie
53 sur l’importance des haies et des
Action
zones humides
Agir sur les forages pour préserver
la qualité des nappes (par
exemple : contrôler les têtes et les Disposition/règlement/act
54
crépinages des forages profonds
ion
pour éviter le transfert des
polluants vers les nappes)
52

Limiter l’imperméabilisation des
61
sols

. Aménagements de 62
OBJECTIF l'espace pour ralentir
spécifique 4 : les écoulements
63
Prévenir le d'eau
risque
d’inondations
64
dans le Val
d’Authion
65
. Inventaire, gestion
et préservation des
zones d'expansion
de crue

Action

59

Favoriser l'infiltration des eaux
pluviales
Aménager des zones-tampon pour
limiter les effets du drainage
Inventorier, préserver, restaurer et
développer le bocage ; instaurer
des mesures compensatoires en
cas d'arrachage
Travailler au montage d'une filière
de valorisation du bois
Mieux connaître pour mieux gérer
les zones inondables
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Disposition/règlement

Restauration
ripisylve

X

de 2 à
15

10% du linéaire sur
10 ans soit 128 km

890

/

/

Animations
scolaires

Communication

50

Inspection vidéo

1 500

€/forage

Contrôle de
l'ensemble des
forages (450) sur
10 ans

675

Réalisation de
schéma
directeur EP
Zonage
d'assainissemen
t EP

15 000

€/commun
e

Etude sur 50% des
communes

630

Plantation et
entretien de
haies

de 10 à
25

€/ml

Hypothèse : 10
km/an

2500

/

/

9 cours d'eau
majeurs + Authion

500

€/ml

X
X

Nappes profondes

X

Disposition/action

X

Disposition/action

X

Disposition/action

X

Disposition/action

X

Disposition/action

X

Pôles d'équilibre et
agglomération
angevine (voir
carte 13)

Etude

50 000

€/bassin
versant

13

Scénario 3
. Quantification de
l'origine des
polluants

Etudier les flux polluants et
43 déterminer
les
bassins
contributeurs

Former les agriculteurs aux outils
. Accompagnement
de l'agriculture écologiquement
des agriculteurs vers 49 intensive,
de
l'agriculture
des pratiques
raisonnée,
de
l'agriculture
culturales
biologique
OBJECTIF respectueuses de la
spécifique 3 : qualité de l’eau
Améliorer la (nitrates, phosphore,
Inciter les agriculteurs à travailler
qualité des produits
50
sur la structure du sol et le taux
eaux
phytopharmaceutiqu
de matière organique
souterraines es)
et
superficielles

. Amélioration de la
qualité des rejets
urbains et industriels

Améliorer la qualité des rejets des
47 stations
d’épuration
des
collectivités et des industries

48

Améliorer le traitement des eaux
pluviales urbaines
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Action

Disposition/action

X

Etude sur l'usage
des produits
phytosanitaires ou
sur la sensibilité du
milieu à l'érosion et
le transfert de
polluants

X

Diagnostic à la
parcelle pour la mise
en place d'un plan
de désherbage
agricole

de
20 000 à
25 000

€/étude

Etude

25

1 000

€/exploitation
agricole

1600
exploitations
dénombrées
sur le BV

1600

Disposition/action

X

Formation,
démonstration

1 500

Action

X

Contrôle (4 points de
prélèvement 4 fois
par an)

2 500

Etude de zonage
pluvial

De
10 000
à 15 000

Disposition/action

X

Lathan,
Aulnaies,
Couasnon
(voir carte
12)

1
démonstration
par masse
€/démonstratio
n
d'eau - 2
démonstrations
en 10 ans
Contrôle
renforcé sur
50% des
ouvrages
€/station/an
épuratoires sur
5 ans (32
ouvrages au
total)
€/commune

Inclus dans
étude de
zonage pluviale

39

400

/

14

Créer un observatoire des
55 mouvements fonciers dans les
périmètres de captage
. Lutte contre les
pollutions
accidentelles au
droit des captages

. Restauration et
création de zones
d'expansion des
crues

OBJECTIF
spécifique 5 :
Porter, faire
connaître et
appliquer le
SAGE

. Création d'une
Mettre en place une structure
structure unique de
68 unique de maîtrise d’ouvrage à
maîtrise d’ouvrage à
l’échelle du bassin
l’échelle du bassin

Créer des zones d’expansion des
crues
et
indemniser
les
60
exploitants concernés par les
zones d’expansion de crues
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/

X

Captages
Grenelle

X

Captages
Grenelle

/

/

/

X

Captages
Grenelle

Acquisition de terres
agricoles

A définir en
fonction des
opportunités

/

Disposition/action

X

Couasnon,
Lathan,
Changeon

Restauration de
zones d'expansion
des crues

Création de 2
sites sur les
cours d'eau les
plus
contributeurs

90

Action

X

/

/

Action

Restreindre les activités dans les
périmètres de protection des
57
Disposition/règlement/action
captages AEP pour réduire les
risques de pollution
Inciter les maîtres d’ouvrages
AEP à acquérir les parcelles du
périmètre rapproché et à instaurer
58
Disposition/action
des modalités de gestion
compatibles avec la production
d'eau potable (boisement…)

OBJECTIF
spécifique 4 :
Prévenir le
risque
d’inondations
dans le Val
d’Authion

Personnel
Inclus dans les
frais de
fonctionnemen
t de la structure
porteuse

de 5 000
à 15 000

€/ha
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5.4. ANNEXE 4 : LISTE DES PERSONNES-RESSOURCES
RENCONTREES

5.5. ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES-RESSOURCES
REUNIES LE 8 JUILLET

 M. Yves Du BOULLAY (Syndicat forestier de l'Anjou)

 Mme Kristell ALLEE (Entente Interdépartementale Authion)

 MM. Alexandre CHAIGNEAU et Jeannick CANTIN (Chambre Agriculture 49)

 M. Ralph CLARKE (Technicien SMLA)

 M. David FROGER et Mme Isabelle HALLOIN-BERTRAND (Chambre d’agriculture 37)

 M. Quentin FAILLER (Entente Interdépartementale Authion)

 M. Aymeric LORTHOIS (DDT 37)

 M. Bernard LALOS (Communauté de communes du Loir)

 MM. Laurent MAILLARD (DDT 49)

 M. Sylvain ROYET (Syndicat Couasnon)

 M. Yann NICOLAS (Fédération de pêche 49)
 MM. Bernard PFEIFFER et Thierry GENETAIS (Agence de l’eau Loire-Bretagne)
 M. Jean-Marie QUEMENER (DREAL Pays de la Loire)
 MM. Olivier RIQUET et Guillaume DELAUNAY (PNR Loire-Anjou-Touraine)
 Mme Morgane THIEUX (ONEMA)

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

16

5.6. ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES PRESENTES
AUX REUNIONS DE COMMISSIONS

 M. Jean-Claude RENOUX (ASPIE)
 M. Patrick ROUSSEAU (Mairie de Brion)
 M. Dominique SAUR (Mairie de Chanay-sur-Lathan)
 M. Dominique SIBILEAU (CA Saumur Loire Développement)

Inter-commission, vendredi 9 septembre 2011, 9h30-12h

Equipe d’animation :

 M. Jeannick CANTIN (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)

 Jean-Michel MURTIN (SOGREAH)

 Mme Kristell ALLEE (Entente Interdépartementale Authion)
 M. Guy BERTIN (CG)
 Mme Roselyne BOULIOU (ARS 49)
 Mme Françoise BOURLOT (Service G.Eau Conseil général 49)
 Mme Marie CALMEJANE (FDSEA 49)
 M. Alexandre CHAIGNEAU (Chambre Agriculture 49)
 M. Guy De CHAULIAC (Syndicat Départemental de la Propriété privée rurale 49)
 M. Jean-Luc DESPEIGNES (Mairie des Rosiers)
 M. Yves Du BOULLAY (Syndicat forestier de l'Anjou)
 M. Yves ELKOUBBI (Fédération de pêche 49)
 M. Dominique FLABOT (Mairie de Courcelles-de-Touraine)
 M. Hubert FLAMAND (Pépinières Charles Detriche)
 M. Bernard GUERET (SIVD)
 M. Jean-Paul GUERY (SPSM 49 et UPSA)
 Mme Clémentine HARTBROT (Association Maison de Loire en Anjou)
 M. Pascal LAIZÉ (FDSEA 49 / Président Syndicat Maïs Semence)
 M. Patrick LE MARIÉ (coordination AB)
 M. Paul LE METAYER (Mairie de Savigné)


M. Yves LEPAGE (Sauvegarde de l'Anjou)

 M. Frédéric LESEUR (DREAL Pays Loire)
 M. Claude MAINGUY (PNRLAT)
 M. Gérard MIRAND (Adjoint au maire de Bourgueil)
 M. Bernard PFEIFFER (Agence de l'eau Loire Bretagne)
 M. Nicolas PIHEE (FDSEA 49)
 Mme Coralie PIREYRE (GAB Anjou)
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 David MOREL (animateur du SAGE Authion)
 Yannick NADESAN (IDEA Recherche)
 Marie BEHRA (IDEA Recherche)
Commission « Gestion quantitative de la ressource et inondations», lundi 26 septembre
2011, 9h30-12h
 Mme Marie-Pierre MARTIN (Présidente de la Commission Locale de l’Eau)
 Mme Kristell ALLEE (Entente Interdépartementale Authion)
 Mme Roselyne BOULIOU (ARS 49)
 Mme Françoise BOURLOT (Service G.Eau Conseil général 49)
 M. Alexandre CHAIGNEAU (Chambre Agriculture 49)
 M. Guy De CHAULIAC (Syndicat Départemental de la Propriété privée rurale 49)
 M. Ralph CLARKE (Technicien SMLA)
 M. Jean-Baptiste DAVID (Entente Interdépartementale Authion)
 M. Yves Du BOULLAY (Syndicat forestier de l'Anjou)
 M. Thierry GENETTAIS (Agence de l'eau Loire Bretagne)
 M. Jean-Paul GUERY (SPSM 49 et UPSA)
 Mme Clémentine HARTBROT (Association Maison de Loire en Anjou)
 M. Guy JAMERON (SIAEP)
 M. Jean-Marc LACARELLE (Syndicat forestier de l'Anjou)
 M. Pascal LAIGLE (CA Saumur Loire Développement)
 M. Guy LAMOUREUX (Limagrain)
 M. Yves LEPAGE (Sauvegarde de l'Anjou)
 M. Laurent MAILLARD (DDT 49)
 M. Claude MAINGUY (PNRLAT)
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 Mme Monique MESLET (Chambre d’Agriculture 37)

 M. Patrice JAMERON (FDSEA 49)

 M. Gérard MIRAND (adjoint au maire de Bourgueil)

 M. Pascal LAIGLE (CA "Saumur Loire Développement")

 M. Etienne MOREAU (Syndicat du Haut Lathan)

 M. Pascal LAIZÉ (FDSEA 49)

 M. Yann NICOLAS (Fédération de pêche 49)

 M. Jean-Denis LAMBERT (CRABV)

 M. Etienne MOREAU (Syndicat du Haut Lathan)

 M. Guy LAMOUREUX (Limagrain)

 M. Jean-Pierre PIQUEMAL (DDT 37)

 M. Yves LEPAGE (Sauvegarde de l'Anjou)

 Mme Coralie PIREYRE (GABB Anjou)

 M. Jean-Maurice LEROY (Chambre d’agriculture 49)

 M. Pierre-Joël ROSIER (Angers Loire Métropole)

 M. Frédéric LESEUR (DREAL Pays Loire)

 M. Marc ROYER (ONEMA S.D.49)

 Mme Monique MESLET (Chambre d’Agriculture 37)

 M. Sylvain ROYET (Syndicat du Couasnon)

 M. Etienne MOREAU (Syndicat du Haut Lathan)

Equipe d’animation :

 M. Yann NICOLAS (Fédération de pêche 49)

 David MOREL (animateur du SAGE Authion)

 Mme Coralie PIREYRE (GABB Anjou)

 Jean-Michel MURTIN (SOGREAH)

 M. Marc ROYER (ONEMA S.D.49)

 Yannick NADESAN (IDEA Recherche)

Equipe d’animation :

 Marie BEHRA (IDEA Recherche)

 David MOREL (animateur du SAGE Authion)
 Jean-Michel MURTIN (SOGREAH)

Commission « Qualité des eaux superficielles et souterraines », lundi 26 septembre

 Yannick NADESAN (IDEA Recherche)

2011, 14h30-17h

 Marie BEHRA (IDEA Recherche)

 Mme Marie-Pierre MARTIN (Présidente de la Commission Locale de l’Eau)
 M. Jeannick CANTIN (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)

Commission « Ecosystèmes aquatiques et géomorphologie des cours d’eau », mardi 27

 Mme Kristell ALLEE (Entente Interdépartementale Authion)

septembre 2011, 9h30-12h30

 Mme Roselyne BOULIOU (ARS 49)

 Mme Marie-Pierre MARTIN (Présidente de la Commission Locale de l’Eau)

 M. Yves Du BOULLAY (Syndicat forestier de l'Anjou)

 M. Jeannick CANTIN (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)

 Mme Françoise BOURLOT (Service G.Eau Conseil général 49)

 Mme Kristell ALLEE (Entente Interdépartementale Authion)

 M. Ralph CLARKE (Technicien SMLA)

 Mme Audrey BAYLE (Agence de l'eau Loire Bretagne)

 M Jean-Luc DESPEIGNES (Mairie des Rosiers)

 Mme Roselyne BOULIOU (ARS 49)

 M. Johan DUPRET (DDT 49)

 M. Yves Du BOULLAY (Syndicat forestier de l'Anjou)

 M. Quentin FAILLER (Entente Interdépartementale Authion)

 Mme Marie CALMEJANE (FDSEA 49)

 M. Jean-Paul GUERY (SPSM 49 et UPSA)

 M. Ralph CLARKE (Technicien SMLA)

 Mme Isabelle HALLOIN-BERTRAND (Chambre d’agriculture 37)

 M. Benoist COUDRIN (CG 37)

 Mme Clémentine HARTBROT (Association Maison de Loire en Anjou)

 Mme Aurélie DUMONT (Angers Loire Métropole)
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 M. Johan DUPRET (DDT 49)

 Mme Marie CALMEJANE (FDSEA 49)

 M. Yves ELKOUBBI (Fédération de pêche 49)

 M. Alexandre CHAIGNEAU (Chambre Agriculture 49)

 M. Jean-Paul GUERY (SPSM 49 et UPSA)

 M. Ralph CLARKE (Technicien SMLA)

 Mme Isabelle HALLOIN-BERTRAND (Chambre d’agriculture 37)

 M. Christian CORVAISIER ( ?)

 M. Dominique JANUS (FDSEA 49)

 M. Jean-Baptiste DAVID (Entente Interdépartementale Authion)

 M. Jean-Marc LACARELLE (Syndicat forestier de l'Anjou)

 M. Guy De CHAULIAC (Syndicat Départemental de la Propriété privée rurale 49)

 M. Pascal LAIGLE (CA "Saumur Loire Développement")

 M. Pierre DANGER (CCP Bourgueil)

 M. Guy LAMOUREUX (Limagrain)

 M. Jean-Luc DESPEIGNES (Mairie des Rosiers)

 M. Yves LEPAGE (Sauvegarde de l'Anjou)

 M. Yves Du BOULLAY (Syndicat forestier de l'Anjou)

 M. Claude MALOYER (AAPPMA Les fervents de la gaule)

 M. Johan DUPRET (DDT 49)

 M. Bastien MARTIN (PNRLAT)

 M. Quentin FAILLER (Entente Interdépartementale Authion)

 M. Gilles MOURGAUD (LB Anjou)

 M. Hubert FLAMAND (Pépinières Charles Detriche)

 M. Yann NICOLAS (Fédération de pêche 49)

 Mme Maeva FORTIN (Technicienne SMLA)

 M. Aurélien RENARD (Pays des Vallées d’Anjou)

 M. Jean-Paul GUERY (SPSM 49 et UPSA)

 M. Jean-Claude RENOUX (ASPIE)

 M. Jean-Marc LACARELLE (Syndicat forestier de l'Anjou)

 M. Grégoire RICOU (Fédération pêche 37)

 M. Pascal LAIZÉ (FDSEA 49 / Président Syndicat Maïs Semence)

 M. Guillaume ROCHER (service G.Eau Conseil général 49)

 M. Jean-Denis LAMBERT (CRABV)

 M. ROYER Marc (ONEMA S.D. 49)

 M. Maurice LANG (Mairie ? des Ponts-de-Cé)

 M. Sylvain ROYET (Syndicat du Couasnon)

 M. Cédric LANSOU (pays Loire Nature)

 M. Dominique SAUR (Mairie de Chanay-sur-Lathan)

 M. Paul LE METAYER (Mairie de Savigné)

Equipe d’animation :



 David MOREL (animateur du SAGE Authion)

 M. Claude MAINGUY (PNRLAT)

 Jean-Michel MURTIN (SOGREAH)

 M. Claude MALOYER (AAPPMA Les fervents de la gaule)

 Yannick NADESAN (IDEA Recherche)

 M. Jean-Michel MARCHAND (PNRLAT)

 Marie BEHRA (IDEA Recherche)

 Mme Monique MESLET (Chambre d’agriculture 37)

M. Yves LEPAGE (Sauvegarde de l'Anjou)

 M. Gérard MIRAND (Adjoint au maire de Bourgueil)
Inter-commission, lundi 21 novembre 2011, 14h-17h
 Mme Marie-Pierre MARTIN (Présidente de la Commission Locale de l’Eau)
 M. Jeannick CANTIN (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)
 Mme Audrey BAYLE (Agence de l'eau Loire Bretagne)
 Mme Claire BILLAUX (GAB Anjou)
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 M. Etienne MOREAU (Président Syndicat du Haut-Lathan)
 M. Yann NICOLAS (FDPPMA 49)
 M. Bernard PFEIFFER (Agence de l'eau Loire Bretagne)
 M. Nicolas PIHEE (FDSEA 49)
 M. Jean-Marie QUEMENER (DREAL Pays de la Loire)
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 M. Jean-Claude RENOUX (ASPIE)
 M. Grégoire RICOU (FDPPMA 37)
 M. Marc ROYER (ONEMA S.D.49)
 M. Sylvain ROYET (Syndicat du Couasnon)
 M. Dominique SAUR (Mairie de Chanay-sur-Lathan)
Equipe d’animation :
 David MOREL (animateur du SAGE Authion)
 Jean-Michel MURTIN (SOGREAH)
 Yannick NADESAN (IDEA Recherche)
 Marie BEHRA (IDEA Recherche)
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5.7. ANNEXE 7 : CADRAGE DES SERVICES DE L’ETAT
PREALABLE A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

21

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

22

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

23

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

24

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

25

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

26

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

27

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

28

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

29

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

30

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

31

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

32

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

33

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

34

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

35

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

36

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

37

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

38

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

39

IDEA Recherche et ARTELIA – Scénarios contrastés – Version du 20 juillet 2012

40

Présidente :
Madame Marie-Pierre MARTIN
Animateur de la CLE du bassin de l’Authion :
David MOREL
david.morel@sage-authion.fr
Entente Interdépartementale pour l’Aménagement du bassin de l’Authion
2 place de la République - BP 44 - 49 250 Beaufort en Vallée
T: 02.41.79.77.01
F: 02.41.79.77.04
www.sage-authion.fr
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