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1 Les réunions de la Commission Locale de l’Eau
(CLE) et de son bureau
1.1

Réunions de la Commission Locale de l’Eau

Au cours de l’année 2016, la commission locale de l’eau a été amenée à se réunir à deux
reprises.

•

le 14 janvier 2016, à Combrand (79)
Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1. Validation du rapport d’activité de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 2015
2. Information sur le programme d’actions 2016
3. Bilan des dossiers loi sur l’eau 2015
4. Avancement du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Sèvre
Nantaise

•

le 12 juillet 2016, à Le Puy-Saint-Bonnet (49)

Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1. Présentation du SAGE du bassin de la Sèvre Nantaise
2. Présentation du règlement intérieur
3. Election du Président et des Vice-présidents
4. Constitution du bureau de la CLE
5. Information sur les Contrats Territoriaux (CT)
6. Information sur le contrat de filière viticulture
7. Charte de l’Eco’Jardinier
8. Divers

Rapport d’activité de la CLE du SAGE Sèvre Nantaise - 2016

4

1.2

Réunions du bureau de la CLE

Au cours de l’année 2016, le bureau de la commission locale de l’eau s’est réuni à cinq
reprises.

•

le 4 février 2016, à Clisson (44)

Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1. Composition de la nouvelle Commission Locale de l’Eau (CLE) - pour discussion
(arrêté préfectoral du 29 juin 2015 de la composition actuelle de la CLE du SAGE
du bassin de la Sèvre Nantaise
2. Dossiers loi sur l’eau (fiche d’analyse d’évaluation de la compatibilité avec le SAGE
du dossier loi sur l’eau du projet de ZI de la Colonne à Torfou et dossier
d’autorisation
3. Cartographie des cours d’eau

4. Divers

•

le 10 mars 2016, à Clisson (44)

Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1. Validation du compte-rendu du Bureau de la CLE du 4 février 2016
2. Renouvellement de la composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du
SAGE du bassin de la Sèvre Nantaise
3. Adhésion des communes à la charte de l’éco’jardinier de la Sèvre Nantaise
4. Révision des périmètres des SAGE limitrophes au SAGE du bassin de la Sèvre
Nantaise :
SAGE du Lay
SAGE Vendée
5. Stratégie de communication : définition du message général du SAGE
6. Etat d’avancement des démarches d’inventaire des cours d’eau sur le bassin de la
Sèvre Nantaise
7. Dossier installations classées : « installation d’un parc éolien situé sur les
communes de Yzernay, Somloire et Les Cerqueux » (S.A.S. PARC ÉOLIEN
NORDEX XXXII)
8. Information sur le PAOT 2016-2018 du département de la Vendée
9. Divers
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•

le 15 septembre 2016, à Clisson (44)

Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1. Validation du compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 10 mars 2016
2. Communication : projets de la marque territoriale du SAGE et choix du graphisme
3. Inventaire des cours d’eau :
Proposition d’une méthode d’inventaire sur le secteur Deux-Sèvres (sous
réserve)
Etat d’avancement et méthodologie sur l’ensemble du bassin versant
4. Prélèvements hivernaux : modalités de mise en œuvre de la disposition 31 du
SAGE « encadrer les prélèvements hivernaux »
5. CT Bultière : présentation du Contrat Territorial de la Bultière pour validation
6. Diagnostics Environnementaux Communaux (DEC) de Nantes Métropole : Nantes,
Rezé, Vertou, Les Sorinières, Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-sur-Loire (sous
réserve) :
DEC complet pour les communes de Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-surLoire
Intégration des inventaires haies pour les communes de Nantes, Rezé, Vertou
et Les Sorinières
7. Questions diverses

•

le 10 novembre 2016, à Clisson (44)

Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1. Validation du compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 15 septembre
2016 - pour avis
2. Dossier ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)
extension d’un élevage de volaille à Sèvremoine - pour avis
3. Projet de PAOT (Plan d’Action Opérationnel Territorialisé) Vendée - pour avis
4. Diagnostics Environnementaux Communaux (DEC) - pour avis :
Etat d’avancement
Avis sur les DEC de Vernoux-en-Gâtine et Nantes Métropole (sous réserve)
5. Méthode de préparation des avenants aux contrats territoriaux (volet pollution
diffuse des Contrats Territoriaux (CT) Maines, aval Sèvre et Sanguèze)
6. Points d’information divers
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•

le 8 décembre 2016, à Clisson (44)

Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants :
1. Validation du compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 10 novembre
2016 - pour avis
2. Charte de l’éco’jardinier : adhésion de la commune nouvelle Sèvremoine
3. Diagnostics Environnementaux Communaux (DEC) Nantes (sous réserve) et
Mauges Communauté (Gesté et Villedieu-la-Blouère)
4. Points d’étape :
Actions de réduction de l’utilisation des pesticides
Ouverture des vannes 2016-2017
5. Questions diverses

Fréquentation de la CLE et du bureau de la CLE en 2016
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2 Contrats de mise en œuvre du SAGE
2.1

Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) Sèvre Nantaise

L’année 2016 correspond à la seconde année de mise en œuvre du Contrat Régional de Bassin
versant (CRBV) 2015-2017.
Outil de contractualisation pour la mise en œuvre d’actions visant les objectifs du SAGE Sèvre
Nantaise, il lie les maîtres d’ouvrage locaux et la Région Pays de la Loire. L’EPTB de la Sèvre
Nantaise assure le rôle de chef de file.

2.2

Contrats Territoriaux

Les contrats territoriaux sont le cadre privilégié d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Selon les enjeux des territoires, ils concernent un ou plusieurs thèmes : les pollutions diffuses, la
restauration des cours d’eau, les zones humides ou encore la gestion quantitative.
Les actions conduites depuis le début des années 80, sur la Sèvre Nantaise, la Maine, la Moine, la
Sanguèze et l’Ouin ont été renforcées par le Contrat Restauration Entretien 2001-2005. Des travaux
de gestion de la végétation de bord de cours d’eau (débroussaillage et élagage, abattage d’arbres
morts ou très penchés, d’enlèvement d’embâcles dans le lit), de plantations d’espèces locales et
d’opérations d’arrachage de plantes envahissantes ont principalement été menés.
Un second Contrat Restauration Entretien 2008-2013 a permis d’élargir le panel d’actions sur les
milieux aquatiques prenant en compte la continuité écologique, la diversification des habitats et des
écoulements, la renaturation des cours d’eau et la restauration ou la création de zones humides …
Ces actions cherchaient à rendre les cours d’eau plus fonctionnels et ainsi participer à l’atteinte du
bon état des eaux.
Afin d’optimiser les outils de l’intervention publique, l’Agence de l’eau a proposé une nouvelle
organisation des contrats territoriaux (CT) du bassin versant de la Sèvre Nantaise basée sur trois
niveaux complémentaires :
•

un contrat « cadre » de partenariat avec l’EPTB

•

4 contrats territoriaux (Maines, Moine-Sanguèze, Longeron, aval Sèvre)

•

des contrats sur les bassins de production d’eau potable (Ribou/Verdon, Bultière).
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Ainsi, pour la période 2015-2019, quatre contrats territoriaux portés par l’EPTB Sèvre Nantaise, et
comportant au minimum un volet milieux aquatiques, sont mis en place, à l’échelle de quatre sousbassins hydrographiques cohérents :
-

contrat territorial Maines (volet milieux aquatiques)
contrat territorial Moine-Sanguèze (volet milieux aquatiques)
contrat territorial Longeron (volet milieux aquatiques et pollutions diffuses)
contrat territorial aval Sèvre (volet milieux aquatiques)

Un contrat de partenariat entre l’Agence de l’eau et l’EPTB Sèvre Nantaise complète le dispositif. Il
rassemble les actions portées par l’EPTB sur les quatre territoires, à l’échelle du SAGE du bassin de
la Sèvre Nantaise (pesticides non agricoles, suivis des milieux, information et sensibilisation du public,
animation et coordination…), ainsi que les actions liées à sa mission d’appui à la Commission Locale
de l’Eau (CLE).
Le contrat territorial « Longeron » comporte un volet milieux aquatiques et un volet pollutions diffuses.
Les trois autres contrats territoriaux portent, dans un premier temps, uniquement sur les milieux
aquatiques. Ils seront complétés dans un second temps par des programmes d’actions sur les
pollutions diffuses.
Ces contrats ont fait l’objet d’une signature le 4 juillet 2016, dans les locaux de l’EPTB, en présence
du Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de l’ensemble des maîtres d’ouvrages des
contrats.
Les objectifs principaux du volet milieux aquatiques de ces contrats sont :
• améliorer le fonctionnement général des cours d’eau pour leur redonner leur capacité
d’auto-épuration ;
• rétablir le fonctionnement des ruisseaux et, plus particulièrement, les petits cours d’eau situés
en tête de bassin ;
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•
•

•
•

restaurer la continuité écologique des cours d’eau pour permettre le transfert des sédiments et
la migration des espèces ;
intervenir en amont des obstacles à l’écoulement par des actions de diversification des
habitats et des écoulements, des actions de gestion des berges et de la végétation sur les
rives (mise en défend des berges par la pose de clôtures et d’abreuvoirs, restauration de la
végétation sur les rives, plantations, …) ;
créer des zones humides « tampons » visant à limiter les transferts de polluants vers les cours
d’eau ;
mettre en place des actions sur le territoire afin de réduire les pollutions diffuses notamment
d’origines agricoles.

Des actions d’accompagnement sont systématiquement prévues :
•
coordination, suivi des travaux et animation auprès des différents partenaires ;
•
panneaux d’information ;
•
communication/concertation ;
•
suivi et évaluation.

2.2.1

Contrat territorial du Longeron

Le Contrat Territorial du Longeron concerne l’ensemble de l’aire d’alimentation du
Longeron, désigné « Barrage des rivières ». Le captage du Longeron est situé à 15 km
Cholet. Son aire d’alimentation correspond au bassin versant de la Sèvre Nantaise en
retenue. La qualité des eaux de ce captage est particulièrement impactée par
phytosanitaires et par le phosphore.

captage du
à l’Ouest de
amont de la
les produits

Les cours d’eau principaux sont la Sèvre Nantaise et l’Ouin, les affluents sont les Sorlières, la Mare
aux Canes, la Chaine, l’Ouine…

Plan d’eau au bord de la Sèvre (79)

Les Forgineaux sur l’Ouin (79)

Encrevier à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85)

Le programme d’actions comprend un volet « pollutions diffuses » et un volet et « milieux
aquatiques ».
Les objectifs sont :
- améliorer le fonctionnement des cours d’eau ;
- réduire l’usage des pesticides et des fertilisants ;
- limiter le transfert des pollutions diffuses vers les cours d’eau.

La programmation prévisionnelle inclut :
o
•

Volet milieux aquatiques :

la renaturation de tronçons de cours d’eau, de réduction d’impact de plans d’eau. Des études
seront menées notamment sur les Sorlières, la Chaine, la Mare aux Canes, le Blanc ;
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•
•
•
•

•
•

la mise en défend des berges, par la pose de clôtures et d’abreuvoirs, accompagnée d’une
restauration de la végétation notamment sur la Sèvre Nantaise en amont de Mallièvre, et sur
l’Ouin, en aval de Mauléon ;
l’étude et la création de zones humides « tampons » sur les affluents afin de capter les eaux
de ruissellement ;
l’entretien de la végétation de bordure (hélophytes et ripisylve)… ;
la restauration de la continuité piscicole et sédimentaire sur trois ouvrages sur l’Ouin dans sa
partie aval. En association avec les ouvrages de l’Ouin, sur la Sèvre Nantaise, en amont
immédiat de la confluence avec l’Ouin, une intervention sur un groupe de 5 ouvrages, et enfin,
sur plusieurs sites de la Sèvre en amont du Longeron tels que Buchet à St Laurent-sur-Sèvre,
Fleuriais à Mortagne-sur-Sèvre,… ;
la définition de la gestion du barrage du Longeron, afin de remobiliser les sédiments et
assurer la circulation piscicole et de contribuer à limiter l’eutrophisation ;
la poursuite d’actions d’animation et de travaux de préservation des ruisseaux à potentiel
salmonicole.

o
•

•
•

•

•
•

Volet agricole :

la réalisation de 430 diagnostics d’exploitation sur 5 ans. Ils permettent une « photographie »
instantanée des pratiques en étudiant les aspects technico-économiques de l’exploitation au
regard des enjeux environnementaux du territoire. Des focus sur certains points sensibles
sont par ailleurs réalisés : stockage des effluents, zones d’affouragement,… ;
la réalisation de 160 accompagnements individuels d’exploitation visant un changement
profond de système sur 5 ans. Ceci pour permettre à l’exploitant la mise en place de son
projet individuel d’exploitation ;
l’ouverture des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : ces mesures soutiennent
financièrement le maintien ou l’évolution vers des systèmes générant moins de transferts de
pollutions vers les cours d’eau. Le déploiement de ces mesures contribuera aussi au maintien
des haies et des zones humides ;
la réalisation d’actions collectives agricoles, de démonstrations, de formations et de
sensibilisation : un accompagnement par les opérateurs agricoles sera mis en place portant
sur différentes thématiques : la réduction des pesticides, les leviers agronomiques,
l’autonomie alimentaire et fourragère, le maintien du pâturage ;… ;
la mise en place d’une étude d’opportunité du développement de l’agriculture biologique sur le
territoire ;
la création d’une dynamique collective auprès d’un groupe d’agriculteurs voisins visant la
conversion à l’agriculture biologique.

Ruisseau la Mare aux Canes (79)

Elevage sur le bassin du Longeron (49)

Buchet à St Laurent/Sèvre (85)

Le coût prévisionnel total du contrat sur la période 2015-2019 s’élève à environ 4,6 millions d’euros
pour la mise en œuvre des actions.
- 21% financés par les maîtres d’ouvrages du contrat,
- 66% financés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
- 23 % financés par d’autres partenaires (Régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine,
conseils départementaux,…).
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Les acteurs du contrat Longeron sont :
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : partenaire technique et financier ;
- l’Etablissement Public du Bassin (EPTB) de la Sèvre Nantaise : structure animatrice du
contrat ;
- le Syndicat des Sources de la Sèvre Nantaise ;
- le Syndicat de la Sèvre aux Menhirs Roulants et de ses affluents ;
- la Fédération de pêche de la Vendée : maître d’ouvrage ;
- la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais (CA2B) : maître d’ouvrage ;
- le CPIE Sèvre et Bocage : maître d’ouvrage ;
- le SIAEP Vallée de la Sèvre : maître d’ouvrage ;
- l’Union des CUMA Pays de la Loire, section Vendée : maître d’ouvrage ;
- le GAB Vendée ;
- le GRAPEA CIVAM ;
- la Chambre d’agriculture de la Vendée ;
- la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres ;
- Agrobio Poitou Charentes ;
- le GAB Deux-Sèvres ;
- le CIVAM du Haut Bocage ;
- la Fédération des CUMA des Deux-Sèvres ;
- l’Espace Terrena ;
- la CAVEB.

2.2.2

Contrat territorial Moine-Sanguèze

La Moine, affluent en rive droite de la Sèvre Nantaise, prend sa source à environ 170 mètres
d’altitude sur la commune de Mauléon et traverse la ville de Cholet. La pente est relativement forte
2
pour ce cours d’eau qui descend des Mauges. La Moine draine un bassin versant de 382 km et
s’écoule sur 68 kilomètres de sa source à sa confluence avec la Sèvre Nantaise à Clisson. Les
principaux affluents de la Moine faisant l’objet d’actions sont le Trézon, l’Aiguefou, la Guichardière et
la Haie de Rezé,…
Deux barrages, principalement pour l’alimentation en eau potable, sont présents sur la Moine. Il s’agit
des Barrages de Ribou et du Verdon.

La Moine à Cholet après effacement (49)

Le moulin Fromont (44)
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La Sanguèze, affluent en rive droite de la Sèvre Nantaise, s’écoule sur 44 kilomètres depuis le
plateau des Mauges jusqu’à sa confluence avec la Sèvre au Pallet. Le sous-bassin de la Sanguèze
2
draine 162 km . Traversant des reliefs accidentés liés au plateau granitique et avec des passages
dans les terrains limono-sableux plus profonds, la largeur du lit mineur est comprise entre 3 et
10 mètres. Les affluents de la Sanguèze sont la Logne, la Digue, la Braudière, le Verret et l’Aulnay
Barbot.

La Sanguèze (44)

La Sanguèze à Mouzillon après
effacement (44)

La Sanguèze à la confluence avec la
Sèvre Nantaise (44)

La programmation prévisionnelle inclut :
•
•
•

•
•
•
•

•

la renaturation des ruisseaux : Digue amont, Gravelière sur la Sanguèze, Haie de Rezé,
Blanchisserie sur la Moine et des têtes de bassin versant ;
la restauration de la fonctionnalité de la Moine amont, sur le bassin d’alimentation en eau
potable de Ribou afin d’accompagner la réduction de l’eutrophisation ;
la mise en défend des berges, par la pose de clôtures et d’abreuvoirs, accompagnée d’une
restauration de la végétation notamment sur la Moine et la Sanguèze ainsi que les affluents :
Gravelière, Verret, Aulnay Barbot sur la Sanguèze, Haie de Rezé, Blanchisserie, Garrot,
Guichardière, la Planche aux Moines, Sévrie, Basse et Haute Rémouzinière sur la Moine ;
l’étude et la création de zones humides « tampons » sur les affluents Gravelière, Verret,
Aulnay Barbot, Haie de Rezé, Blanchisserie, Garrot, Guichardière afin de capter les eaux de
ruissellement ;
l’entretien de la végétation de bordure (hélophytes et ripisylve),… ;
la réduction d’impact des plans d’eau : Digue, Gravelière, Verret, Aulnay, Barbot, Haie de
Rezé, Blanchisserie, Garrot, Guichardière et Aiguefou ;
la restauration de la continuité piscicole et sédimentaire sur plusieurs ouvrages situés sur les
cours principaux. Les ouvrages ciblés sont situés sur la Moine sur les secteurs de la
Séguinière Saint-Crespin/Montfaucon-Montigné. Sur la Sanguèze, les parties aval et médiane
seront traitées ;
étude ouvrage passage routier Pont Gallo-Romain à Mouzillon.

Le coût prévisionnel total du contrat sur la période 2015-2019 s’élève à environ 1,93 millions d’euros
pour la mise en œuvre des actions.
- 26% financés par les maîtres d’ouvrages du contrat ;
- 56% financés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
- 18% financés par la Région Pays de la Loire dans le cadre du Contrat Régional de Bassin
Versant.

Les acteurs du contrat Moine-Sanguèze sont :
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : partenaire technique et financier
- l’Etablissement Public du Bassin (EPTB) de la Sèvre Nantaise : structure animatrice du
contrat et maître d’ouvrage ;
- le Syndicat des vallées de la Moine et de la Sanguèze : maître d’ouvrage ;
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- la Fédération de pêche de Maine-et-Loire : maître d’ouvrage ;
- la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais (CA2B) : maître d’ouvrage ;
- la commune de La Tessoualle : maître d’ouvrage.

2.2.3

Contrat territorial aval Sèvre

La limite amont de ce sous-bassin est marquée par le barrage du Longeron. Sa limite aval est la
confluence avec la Loire.
Les principaux affluents de ce sous-bassin sont l’Ilette, la Vertonne, le Chaintreau, la Margerie, la
Crûme.
Ce territoire réceptionne par ailleurs les eaux des sous-bassins des Maines, de la Moine, de la
Sanguèze, de la Sèvre amont.

La Sèvre Nantaise à Clisson (44)

Le Gué Joubert à Vertou (44)

La programmation prévisionnelle inclut :
•

•
•
•
•

la restauration de la continuité piscicole et sédimentaire sur plusieurs ouvrages situés sur les
cours principaux. Les ouvrages ciblés sont le Nid d’Oie, le Pé de Vignard et les Ronces. En
dehors du contrat territorial, la réflexion s’étend sur les ouvrages appartenant au Conseil
départemental de la Loire-Atlantique tels qu’Angreviers, la chaussée des Moines et Pont
Rousseau,… ;
la mise en défend des berges, par la pose de clôtures et d’abreuvoirs, accompagnée d’une
restauration de la végétation notamment sur la Crûme, le Chaintreau, la Margerie et la Sèvre
Nantaise ;
la création de zones humides « tampons » dans les fonds de vallée afin de capter les eaux de
ruissellement ;
la renaturation de petits ruisseaux sur la Margerie et le Chaintreau ;
l’entretien de la végétation de bordure (hélophytes et ripisylve),…

Le coût prévisionnel total du contrat sur la période 2015-2019 s’élève à 958 000 euros pour la mise en
œuvre des actions.
- 21% financés par les maîtres d’ouvrages du contrat,
- 57% financés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
- 22% financés par la Région Pays de la Loire dans le cadre du Contrat Régional de Bassin
Versant.

Les acteurs du contrat aval Sèvre sont :
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : partenaire technique et financier ;
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- l’Etablissement Public du Bassin (EPTB) de la Sèvre Nantaise : structure animatrice du
contrat ;
- la Fédération de pêche de la Loire-Atlantique : maître d’ouvrage ;
- la Fédération de pêche de la Vendée : maître d’ouvrage ;
- le Syndicat SEVRAVAL : maître d’ouvrage ;
- les Syndicat de la Sèvre aux Menhirs Roulants et ses affluents : maître d’ouvrage.

2.2.4

Contrat territorial Maines

La Maine est un affluent en rive gauche de la Sèvre Nantaise qu’elle rejoint à Vertou. Elle s’écoule sur
68 kilomètres et prend sa source aux Herbiers à plus de 150 mètres d’altitude où elle porte le nom de
Grande Maine. A Saint-Georges-de-Montaigu, la Grande Maine est rejointe par la Petite Maine
(affluent rive gauche s’écoulant sur 32 kilomètres depuis sa source aux Essarts) formant ainsi la
Maine. Le bassin versant de la Maine (y compris les bassins de la Grande et de la Petite Maine)
2
draine 677 km .
Un barrage, principalement pour l’alimentation en eau potable, est présent sur la Grande Maine. Il
s’agit du barrage de la Bultière.

La retenue de la Bultière à
Chavagnes-en-Paillers (85)

La Maine

Les Tanneries à Aigrefeuille-sur-Maine
(44)

La programmation prévisionnelle inclut :
•

•
•
•
•
•

la restauration de la continuité piscicole, sédimentaire et la renaturation sur plusieurs
ouvrages situés sur les cours d’eau principaux, et la restauration du lit sur les zones amont de
ces ouvrages : tels que la Trélitière, les Tanneries à Aigrefeuille-sur-Maine et Saint-Lumine,
Moulin Gros, Saint Nicolas, l’Aigault à Montaigu, Pont Boisseau, la Poitevinière, Maison de la
rivière, la Limouzinière à Saint-Georges-de-Montaigu, et le pont-seuil de la Berthe Landière à
Chauché ;.
la réalisation d’une étude de faisabilité pour la restauration écologique de l’ouvrage d’Ecomard
à Remouillé ;
la mise en défend des berges, par la pose de clôtures et d’abreuvoirs, accompagnée d’une
restauration de la végétation sur le bassin de l’Osée et les affluents prioritaires en amont du
barrage de la Bultière : le Grand Ry et le Longuenais ;
la restauration du lit mineur de petits cours d’eau sur l’amont de la Bultière et l’Osée (au
regard des résultats d’études préalables) ;
la création de zones humides « tampons » afin de capter les eaux de ruissellement et de
répondre à l’amélioration de la qualité de l’eau du bassin de la Bultière, la Maine et l’Osée ;
l’entretien de la végétation de bordure des cours d’eau.

Le coût prévisionnel total du contrat sur la période 2015-2019 s’élève à 1,7 millions d’euros pour la
mise en œuvre des actions.
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- 21% financés par les maîtres d’ouvrages du contrat ;
- 55% financés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
- 23% financés par la Région Pays de la Loire dans le cadre du Contrat Régional de Bassin
Versant.

Les acteurs du contrat Maines sont :
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : partenaire technique et financier ;
- l’Etablissement Public du Bassin (EPTB) de la Sèvre Nantaise : structure animatrice du
contrat ;
- la Fédération de pêche de la Loire-Atlantique : maître d’ouvrage ;
- le département de la Vendée : maître d’ouvrage ;
- le Syndicat SEVRAVAL : maître d’ouvrage ;
- le Syndicat du Bassin des Maines Vendéennes : maître d’ouvrage ;
- la commune de Chavagnes-en-Paillers : maître d’ouvrage.

2.2.5

Avenants aux contrats aval Sèvre, Maine et Moine-Sanguèze

En 2016, le lancement de la construction des avenants permettant d’intégrer des actions de lutte
contre les pollutions diffuses d’origine agricole a été fait lors d’un comité de pilotage commun aux
territoires Moine-Sanguèze, aval Sèvre et Maines. Cette réunion a eu lieu le vendredi 18 novembre
2016 à Gorges. La gouvernance, les objectifs et la méthodologie ont été présentés.
Sur le territoire de la Sanguèze, le bassin de la Maine et l’aval de la Sèvre, il s’agira de construire un
volet pollutions diffuses agricoles afin de répondre aux enjeux de reconquête de la qualité de l’eau
pour les paramètres pesticides, phosphore et matières organiques.
Il a été rappelé que la viticulture ne ferait pas l’objet de cet avenant car cette filière bénéficiera en
2017 d’un contrat spécifique porté par la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique en partenariat
avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
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3 Actions de mise en œuvre du SAGE
L’EPTB Sèvre Nantaise est la structure porteuse de l’animation et du suivi de la mise en
œuvre du SAGE. Il n’a pas vocation à se porter maître d’ouvrage de l’ensemble des actions
inscrites dans le SAGE. Il assure un rôle de coordination et de mise à disposition d’outils pour
faciliter la mise en œuvre des préconisations du SAGE par les acteurs du territoire.

Pour une meilleure compréhension et lisibilité, les actions de l’EPTB en 2016 sont présentées
selon les six enjeux du SAGE :
•
l’amélioration de la qualité de l’eau,
•
la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle,
•
la réduction du risque inondation,
•
l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques,
•
la valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
•
l’organisation et la mise en œuvre.

3.1

Amélioration de la qualité de l’eau

3.1.1
•

Amélioration de la connaissance sur la qualité de l’eau
Dispositif complémentaire de suivi de la qualité des eaux :

Un dispositif complémentaire de suivi de la qualité de l’eau a été mis en place par l’EPTB à
compter de mi 2016 pour répondre aux objectifs du SAGE en termes de fréquence de suivi
sur les points nodaux et d’amélioration des connaissances sur les sous-bassins non suivis.
Ces suivis viennent compléter les mesures réalisées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne , la
CREPPEP et les Conseils départementaux.
Ces suivis concernent les 10 points nodaux identifiés dans le SAGE. Ils visent une fréquence
annuelle de 12 prélèvements pour la physico-chimie et les pesticides. En complément, des
analyses physico-chimiques ont été menées sur un panel de stations non suivies
habituellement.
•

Suivi complémentaire AMPA sur le bassin versant de la Sanguèze en 2015 –
résultats :

Afin de mieux comprendre les origines de l’AMPA (acide aminométhylphosphonique) sur le
bassin de la Sanguèze, le Syndicat mixte EPTB de la Sèvre Nantaise a réalisé sur la période
janvier-décembre 2015 des analyses mensuelles en différents points sur la Sanguèze (5
points), la Logne (3 points) et le ruisseau de la Braudière (2 points).
En 2016, ces données ont été analysées. Les résultats ont été présentés au groupe régional
de contamination des eaux par les pesticides organisé par la DREAL Pays de la Loire ainsi
qu’au comité syndical du Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze en novembre.
•

Projet TrEauDo :

Le projet TrEauDo (Traçage des rejets d’Eaux usées Domestiques dans les eaux de surface
et les eaux souterraines) porté par le BRGM et GéoHyd a pour objectif de définir une
méthodologie pour tracer la présence d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface et
les eaux souterraines. Ce projet se déroule sur 2015-2018.

Rapport d’activité de la CLE du SAGE Sèvre Nantaise - 2016

17

L’EPTB Sèvre Nantaise est partenaire sur ce projet car le bassin versant de la Sanguèze est
un cas d’application retenu dans le projet concernant les sources de contamination de l’AMPA
et du glyphosate.
•

Bilan du parc de STEP :

Conformément à la disposition 8-2 du SAGE, l’EPTB a lancé courant 2016 une démarche de
bilan du parc de STEP s’appuyant sur les données des Conseils départementaux et des
syndicats locaux d’assainissement. La base de données constituée est mobilisée dans l’outil
informatique NORRMAN créé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne qui permet de croiser les
débits des cours d’eau, les flux rejetés par les STEP et les industries isolées. Ce travail
débouchera courant 2017 sur une analyse globale de l’impact des STEP sur les cours d’eau.

Bilan du parc de STEP sur l’outil NORRMAN (travail en cours)

3.1.2. Mise en œuvre du plan d’actions « pesticides »
La qualité des eaux vis-à-vis des pesticides est un enjeu important sur le bassin versant.
A ce titre, un plan de réduction de l’usage des pesticides d’origine agricole et non
agricole a été défini par la CLE. Tous les usagers sont concernés : collectivités,
agriculteurs, particuliers ou encore gestionnaires d’infrastructures de transport.
•

Charte de l’éco’jardinier de la Sèvre Nantaise
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En 2016, l’EPTB Sèvre Nantaise a communiqué sur la charte afin de la faire connaître, de
mobiliser les collectivités sur le lancement de cette action. Les collectivités ont sollicité l’EPTB
pour les accompagner dans le lancement de l’action (recherche de subventions, méthodologie
de lancement et d’animation, etc.).
Comme convenu dans la méthodologie établie, la CLE a validé le lancement de la charte pour
plusieurs collectivités à savoir :
-

Le Pallet (44),

-

Monnières (44),

-

Vallet (44),

-

Saint-Mesmin (79),

-

les communes du bassin de la Bultière (portage par le CPIE Sèvre et Bocage) (85).

Fin 2016, la commune nouvelle Sèvremoine, la Communauté d’agglomération du Bocage
Bressuirais (CA2B) et la Communauté d’agglomération du Choletais (pour périmètre RibouVerdon) ont contacté l’EPTB Sèvre Nantaise pour un projet de lancement début 2017.
La sollicitation de Sèvremoine a fait l’objet d’un avis favorable de la CLE.
•

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

La charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » consiste à engager les enseignes de
ventes de produits phytosanitaires (jardineries, grandes surfaces de bricolage ayant un rayon
jardin et les libres-services agricoles) dans une démarche de conseils, de sensibilisation des
jardiniers amateurs sur les risques liés à l’usage de pesticides et sur les alternatives
possibles. Au travers de la charte, les enseignes signataires s’engagent à encourager les
alternatives aux traitements chimiques répondant au respect de l’environnement et de la santé
publique.
Conformément au SAGE Sèvre Nantaise, l’EPTB a poursuivi en 2016 l’animation de cette
charte sur le bassin versant de la Sanguèze.
Une enseigne supplémentaire a rejoint la démarche : l’entreprise POHU sur la commune
déléguée de Saint-Germain-sur-Moine. C’est donc 8 magasins qui ont assuré leur
engagement dans la charte en 2016 :
-

Espace Emeraude – Clisson
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-

Gamm Vert – Clisson

-

Bricomarché - Vallet

-

Gamm Vert – Vallet

-

Jardin Décor - Gétigné

-

Espace Terrena - Beaupréau-en-Mauges

-

Jean Jacques Macé - La Regrippière

-

Ets Pohu – Saint-Germain-sur-Moine

Un partenariat avec le CPIE Loire Anjou et UFC Que Choisir (Nantes) a été poursuivi en 2016
pour accompagner l’EPTB dans la réalisation des formations de vendeurs et de l’enquête
client-mystère.
La signature officielle de la charte en présence des enseignes et de l’ensemble des
partenaires financiers et moraux a eu lieu le 26 février 2016.
Un plan de communication a été mis en place tout au long de l’année pour informer le grand
public de l’existence du dispositif et des enseignes signataires.

Février 2016

Signature officielle

Mars-avril 2016

Communication sur le dispositif (panonceaux, flyers, etc.)
Suivi des temps forts réalisés par les magasins
Préparation de l’enquête client-mystère

Mai-juin 2016

Enquête client mystère par UFC Que Choisir
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Suivi des temps forts réalisés par les magasins
Analyse des données des enquêtes (quantitative, qualitative,
client-mystère, etc.)
Eté 2016

Préparation de la formation des vendeurs

Octobre 2016

Formation des vendeurs le 7 octobre 2016

Novembre 2016

Rédaction des bilans individuels et du bilan sur la communication

Décembre 2016

Installation des outils de communication au sein de la nouvelle
jardinerie

•

Enquête Collectivités et Pesticides

Conformément au SAGE, la réalisation d’une enquête sur les usages des pesticides en zones
non agricoles a été lancée en décembre 2015.
La relance des collectivités a eu lieu en début d’année 2016 et l’analyse des données a été
réalisée dans le courant du premier semestre 2016.
L’ensemble des résultats sera présenté sur le site internet du bassin de la sèvre nantaise.

3.1.2

Programme de lutte contre les pollutions diffuses d’origine agricole sur
le bassin du Longeron

Le contrat territorial du Longeron comporte un volet d’actions sur les pollutions diffuses d’origine
agricole (cf § 2.2.1.).

En 2016, 81 diagnostics individuels et 10 diagnostics individuels de conversion à la bio ont été
réalisés par sept maître d’ouvrage.
Le diagnostic individuel d’exploitation permet d’évaluer la situation initiale de l’exploitation des points
de vue technique et économique. Des données sont collectées et une analyse fine des pratiques de
conduite des prairies (description des modalités de pâturage, fauche, rendements globaux,
fertilisation,…) et des objectifs de production de l’éleveur est faite. Ce diagnostic vise à informer sur
les possibilités d’évolution et permet d’identifier des pistes de travail autour de l’autonomie fourragère,
de la valorisation des prairies, de la réduction de l’utilisation des pesticides et de la gestion des
effluents d’élevage. Ces pistes sont formalisées dans un projet de l’exploitation et pourront être
approfondies dans le cadre de l’accompagnement individuel. C’est aussi l’outil qui permet d’orienter
les agriculteurs intéressés par la contractualisation d’une MAEC.
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Par ailleurs, sept actions collectives à l’attention des exploitants ont été réalisées :
-

Une journée de démonstration : «Plus d’agronomie pour plus d’économie » a été
coréalisée par le GRAPEA CIVAM, le Groupement des Agriculteurs Biologiques de
Vendée et l’Union des CUMA Pays de la Loire - Section Vendée;

-

Deux journées sur la « Formation Pâturage tournant » par le CIVAM Haut Bocage ;

-

Une action « Expérimenter de nouvelles pistes de gestion de la fumure et de réduction de
risques de lessivage des éléments issus des effluents » par le CIVAM Haut Bocage ;

-

Trois pré-diagnostics conversion BIO (1 Agrobio 79 et 2 GAB85) ;

-

Une demi-journée d’information sur l’agriculture biologique par la Chambre d’agriculture
de Vendée avec présentation du cahier des charges de conversions et échanges entre
agriculteurs bio et conventionnels sur les pratiques biologiques ;

-

Une journée de formation « Rallye-sol » organisée par Terrena afin de permettre aux
exploitants de mieux connaitre leur sol pour un bénéfice agronomique, économique et
environnemental.

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée a effectué deux actions de sensibilisation en
2016 :
-

Une plaquette d'information sur la conversion à l'agriculture biologique ;

-

Une journée « repas-banquet à la ferme ».

Une étude d’opportunité de développement de la bio a été lancée en 2016 par les Groupements des
Agriculteurs biologiques.

3.1.3

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques sont un des outils de mise en œuvre du SAGE,
et plus particulièrement de réduction des pollutions diffuses d’origine agricole, sur le bassin du
Longeron.
Début février 2016, cinq réunions d’informations ont été organisées avec les structures agricoles
partenaires, sur le sous bassin versant du Longeron (133 exploitants agricoles présents). Les
exploitants agricoles intéressés par le dispositif ont pu utiliser une plateforme d’autodiagnostic
élaborée par l’EPTB, afin de connaître les MAEC auxquelles ils pouvaient prétendre.
Le comité de pilotage « MAEC Longeron », réuni en mars, a pu faire le bilan des saisies sur l’outil
d’autodiagnostic et aborder les cahiers des charges des mesures biodiversité et système.
Les diagnostics des exploitations pour les mesures système ont été réalisés d’avril à juin 2016 par
nos partenaires agricoles (CAVEB, Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, Chambre d’agriculture de
Vendée, CIVAM du Haut Bocage et GRAPEA). Ils sont financés via le Programme d’actions du
Contrat Territorial Longeron.
Les mesures biodiversité ont été ouvertes en fin de campagne. Des diagnostics ont été réalisés de
mai à juin 2016 par nos partenaires environnementaux (association Sèvre Environnement, Bocage
Pays Branché et CPIE Sèvre et Bocage) afin d’engager quelques exploitants dans la mesure zones
humides.
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Le graphique ci-après présente le bilan des diagnostics et des contractualisations MAEC qui ont
suivi.

55 % des exploitants qui ont réalisé leur autodiagnostic en ligne ont souscrit à une mesure
MAEC système ou zones humides.
Pour les mesures système, les raisons avancées par les exploitants pour ne pas rentrer dans la
mesure sont :
des indices de Fréquence de Traitement (IFT) trop élevés. Le changement de pratique est
trop important et l’agriculteur n’est pas prêt à changer son système ;
départ à la retraite envisagé dans moins de cinq ans. Des incertitudes existent encore en cas
de départ à la retraite sans reprise d’exploitation. Le remboursement de toute ou partie des
aides versées pourrait être demandé ;
achat de concentrés trop élevé. Cela pose surtout un problème pour les éleveurs ovins et
pour les éleveurs laitiers.
Pour la mesure zones humides, une sélection des dossiers a dû être faite.
En conclusion, les objectifs de contractualisation ont été atteints, certaines mesures en
compensant d’autres (plus d’évolution que de maintien). L’ouverture des mesures biodiversité, malgré
les difficultés de financement, a pu aboutir à des contrats dès la première année.
En interne, l’outil en ligne d’autodiagnostic a permis de simplifier la collecte des données nécessaire à
la réalisation des diagnostics et au suivi des exploitants.
En revanche, l’actualisation des règles régissant les mesures MAEC au fur et à mesure de la
campagne a rendu difficile le travail de mise en œuvre. Les règles pour la campagne 2017
devraient être sensiblement les mêmes. Pour autant, certains points n’ont toujours pas été clarifiés.
De plus, de gros retards de paiement des aides liées aux MAEC sont régulièrement mis en avant
(paiement pour les contrats signés en 2015 prévu fin décembre 2016). Ce qui n’incite pas les
exploitants à s’engager dans ce type de démarche.
•

Conclusions

Les objectifs de contractualisation ont été atteints. Certaines mesures en compensant d’autres (plus
d’évolution que de maintien). L’ouverture des mesures biodiversité malgré les difficultés des régions
pour trouver des financements a pu aboutir à des contrats dès la première année.
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En interne, l’outil en ligne d’autodiagnostic a permis de simplifier la collecte des données nécessaires
à la réalisation des diagnostics et au suivi des exploitants.
En revanche, l’actualisation des règles régissant les mesures MAEC au fur et à mesure de la
campagne rend difficile le travail de mise en œuvre. Même si la campagne 2017 devrait apporter
moins de surprise, certains points n’ont toujours pas été clarifiés. De plus, de gros retards de
paiement de ces aides sont régulièrement misent en avant (paiement pour les contrats signés en 2015
prévu en avril 2017), n’incitant pas les exploitants à s’engager dans ce type de démarche.
Le comité de pilotage MAEC Longeron, réuni le 10 novembre 2016, a validé le bilan de la campagne
2016.
•

Perspectives 2017

Après validation par le COPIL, les objectifs de contractualisation du PAEC Pays de la Loire pour la
campagne 2017 ont été mis à jour en novembre 2016.
Concernant le PAEC situé en Nouvelle Aquitaine, un nouvel appel à projet devrait être lancé au cours
du mois de janvier 2017 par la région.

3.2
3.2.1

Réduction du risque d’inondation
Mise en place de nouveaux repères de crues

Afin de compléter le réseau de repères de crues qui avaient été posés lors du premier PAPI, l’EPTB
Sèvre Nantaise a débuté la pose de nouveaux repères sur le bassin en 2015.
25 nouveaux repères ainsi que des échelles de crues ont été posés courant décembre 2015.
En 2016, l’EPTB Sèvre Nantaise a poursuivi le recensement de sites privilégiés pour la pose de
nouveaux repères.
Le travail conjoint de l’EPTB Sèvre Nantaise avec les communes concernées a d’ores et déjà permis
de déterminer 5 sites répartis sur 3 communes. Ces sites sont choisis selon plusieurs critères : lieu
public, fréquentation, public ciblé, proximité d’enjeux.
Le recensement et la pose de nouveaux repères doivent se poursuivre en 2017.

Repère de crue non officiel recensé par l’EPTB Sèvre Nantaise
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3.2.2

Accompagnement
Sauvegarde

pour

la

réalisation

du

Plan

Communal

de

L’EPTB Sèvre Nantaise a poursuivi l’accompagnement des communes pour l’élaboration de leur Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) volet inondation. Il s’appuie sur deux outils principaux :
-

le guide méthodologique pour la réalisation du PCS,
le logiciel Osiris Inondation.

Aujourd’hui, plusieurs communes travaillent à l’élaboration ou l’actualisation de leur PCS grâce au
logiciel Osiris. L’EPTB Sèvre Nantaise forme les communes à l’utilisation du logiciel puis les
accompagne à chaque étape de construction du PCS.

Echelle de crues et actions de sauvegarde associées élaborée par le logiciel Osiris

3.2.3

Les diagnostics de vulnérabilité des habitations situées en zone
inondable

En 2016, l’EPTB a poursuivi l’action qui avait été commencée en 2014 avec la réalisation des
diagnostics de vulnérabilité des habitations situées en zone inondable sur 26 communes du bassin
versant. Le travail de l’EPTB Sèvre Nantaise se concentre sur le sous-bassin de la Moine doté d’un
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé le 8 octobre 2008 et contenant des
mesures obligatoires de réduction de la vulnérabilité du bâti existant qui ouvre le financement de
mesures spécifiques par le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (ou Fond Barnier) aux
particuliers et entreprises concernés.
Ce sont 19 habitations privées et 1 commerce de proximité qui ont fait l’objet d’un diagnostic individuel
réalisé par l’EPTB Sèvre Nantaise.
L’EPTB Sèvre Nantaise a également réalisé un recensement exhaustif des enjeux concernés par les
risques d’inondation sur le bassin versant de la Moine et pour lesquels des diagnostics individuels
seront proposés par la suite.
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3.2.4

Outil collaboratif de suivi des niveaux d’eau en cas de crue à l’échelle
du bassin versant de la Sèvre Nantaise

En 2016, l’EPTB a développé un outil web collaboratif pour le suivi des niveaux d’eau en cas de crue
sur les principaux cours d’eau du bassin versant de la Sèvre Nantaise. Cet outil destiné aux
collectivités doit désormais être testé par celles-ci afin de finaliser son développement et le lancer de
manière officielle en 2017.
Cet outil d’aide à la décision doit permettre aux collectivités d’anticiper la gestion de crise en cas de
crue. Il complète notamment l’information délivrée par les services de l’Etat via le site national
Vigicrues. En plus de l’information, il apporte deux volets supplémentaires :
-

la contribution des collectivités par la réalisation de relevés à une échelle de crue locale,
la notification des utilisateurs en cas de dépassement d’un seuil à une station choisie au
préalable.

-

Interface principale de l’outil collaboratif de suivi des niveaux d’eau

3.2.5

Prolongation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations

L’EPTB a constitué un dossier de demande de prolongation du PAPI actuel débuté en 2012. Ce
dossier a été validé par les services de l’Etat. La prolongation du PAPI va permettre la mise en œuvre
des dernières actions jusqu’en 2018.
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3.3

L’amélioration de la qualité des milieux aquatiques

3.3.1 L’amélioration de la connaissance sur l’évolution du tracé des cours
d’eau
Courant 2016, divers travaux ont été menés afin de constituer une bibliothèque de tracés des
cours d’eau du bassin. Une partie de ce travail a été menée dans le cadre du stage de Colin
MOREAU (MASTER 2 SIG Université de Nantes).
Cette démarche vise à répondre à la disposition 45-1 du SAGE dont l’objectif est la mise en
évidence d’évolution du réseau hydrographique.
Ces tracés ont été constitués à partir de diverses sources :
-

Cadastre Napoléonien (1810-1834) : Vectorisation des cours d’eau ;

-

SCAN 25 IGN historiques : Vectorisation automatique des linéaires de cours d’eau (1970,
1980) ;

-

BCAE: Tronçons hydrographiques ;

-

BD CARTHAGE 2014 : Tronçons hydrographiques ;

-

Cadastre actuel PCI vecteur : Tronçons de cours d’eau ;

-

BDTOPO IGN 2015 : Tronçons hydrographiques (version 15.1) ;

-

RGE ALTI : Ecoulements théoriques (5mx5m et 0,6 m en alti).

Des échanges ont également eu lieu avec les services de l’Etat pour mobiliser ces
connaissances dans le cadre des inventaires des cours d’eau.
Les indicateurs consolidés seront finalisés courant 2017.

Comparaison entre les données Bonnes Conditions Agro-Environnementale (BCAE), les tracés BD
Carthage et les tracés théoriques sur la commune des Herbiers
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3.3.2 Travaux des gestionnaires de cours d’eau
Les actions de restauration de l’état physique des cours d’eau du bassin versant de la Sèvre Nantaise
sont portées par les structures compétentes en matière de gestion des cours d’eau : SEVRAVAL, le
Syndicat mixte du bassin des Maines Vendéennes, le Syndicat des Vallées de la Moine et de la
Sanguèze, le Syndicat de la Sèvre aux Menhirs Roulants et ses affluents, le Syndicat des Sources, la
Communauté d’agglomération du Bocage Bessuirais (CA2B).
L’EPTB accompagne ces structures avec l’appui de son ingénierie et la prise en charge de certaines
études et suivis.
Interventions sur les berges et la ripisylve
Actions de restauration
Des travaux de restauration de la ripisylve ont été mis en œuvre sur les cours d’eau suivant :
-

la Moine à La Séguinière et Cholet ;

-

le ruisseau de la Fardelerie (affluent du Trézon) ;

-

la Sanguèze à Mouzillon, la Debaudière ;

-

le ruisseau de la Digue et de la Gravelière ;

-

la Sèvre Nantaise à Gorges et à Clisson.

La Digue (après)

La Digue avant travaux

La Digue après travaux

Débardage à cheval sur la
Moine

Sur la Moine à Cholet, la Fardellerie, le Blanc ou encore la Sèvre Nantaise à Saint-Laurent-sur-Sèvre,
des actions de mise en défend des berges ont été réalisées.
Ces aménagements ont été réalisés pour empêcher le piétinement des berges et la divagation des
bétails dans le cours d’eau avec la pose de clôtures parfois accompagnée de l’aménagement
d’abreuvoirs adaptés.

La Digue (avant)

Pose de clôture afin de protéger la ripisylve et le cours d’eau
et aménagement d’une zone d’abreuvement sur le Blanc
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Des alignements de peupliers ont été supprimés en aval de Mauléon.

Les ruisseaux à potentiel salmonicole affluent rive gauche de la Sèvre Nantaise en Vendée, réservoir
de biodiversité, font l’objet d’actions de restauration du lit et des berges portées par le CPIE Sèvre et
Bocage. Sur ces cours d’eau, où l’on retrouve des espèces patrimoniales telles que l’écrevisse à pieds
blancs, le chabot ou la truite fario, des travaux de clôtures, d’abreuvoirs et de restauration de la
continuité écologique au droit de petits ouvrages de franchissement sont réalisés. Un travail
d’animation et de sensibilisation des acteurs locaux à cette richesse écologique est développé en
parallèle par le CPIE.
En 2016 le CPIE est intervenu pour créer ou reprendre 13 abreuvoirs, installer près de 900 m de
clôtures et aménager 4 franchissements.

Bac d’abreuvement

Demi tunnel en PEHD en remplacement
d’un passage busé

Actions d’entretien

Les principales actions d’entretien des cours d’eau réalisées en 2016 sont les suivantes :
gestion des embâcles sur les cours d’eau principaux du bassin versant, ainsi que sur la
Crûme ;

-

Embâcle sur la Sèvre
-

entretien des plantations des années précédentes sur l’ensemble du bassin versant ;
gestion des plantes envahissantes aquatiques et terrestres : jussie sur cours d’eau et
Renouée sur la Sèvre Nantaise aval et Sèvre moyenne, gestion de la jussie sur un
affluent de l’Ouin, sur le bassin des Maines.
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Le bassin versant de la Sèvre Nantaise fait l’objet d’une veille concernant l’évaluation de la dispersion
des plantes envahissantes.
En 2016, le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) des Pays de la Loire a alerté les acteurs
locaux sur la présence de la crassule de Helms sur des bassins en lit majeur sur la Moine aval.
L’EPTB et les Syndicats SEVRAVAL et des Vallées de la Moine et de la Sanguèze ont été associé à
une démarche de prospection de la Moine et de la Sèvre pour identifier le niveau de contamination
des cours d’eau par cette plante invasive très problématique sur d’autres territoires. Un comité de
pilotage animé par le CEN a permis d’élaborer une méthode d’intervention pour les plantes invasives
émergeantes. La zone source de production de boutures a été traitée en collaboration avec le
propriétaire du site et le Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze.
Cette plante invasive présente aussi sur le site de Pescalis a fait l’objet d’un suivi et de la mise en
œuvre d’un plan de gestion.

Bassin totalement colonisé par la crassule de Helms
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Interventions sur le lit mineur

En 2016, des travaux de renaturation ont eu lieu sur la Petite Maine sur le secteur du Sacré Cœur
(commune de Chavagnes-en-Paillers) en lien avec les travaux relatifs à la continuité réalisés
précédemment sur ce même secteur.
Un autre site a fait l’objet de travaux. Il s’agit de l’espace naturel sensible des Renaudières qui se
situe en tête de bassin, sur la commune de Saint-Fulgent. Il était initialement constitué d’un cours
d’eau recalibré et d’un plan d’eau sur cours d’eau. Un bras de dérivation assurait la déconnexion du
plan d’eau. Par ailleurs, le cours d’eau traverse une prairie et un espace boisé.
Le projet a consisté en une restauration morphologique du cours d’eau sur les 824 m acquis par le
Département de Vendée au titre des espaces naturels sensibles. Sur le tronçon amont, la création de
radiers et le retalutage des berges pour recréer un lit d’étiage ont été réalisés. Enfin, l’ouvrage
répartiteur d’alimentation du plan d’eau a été modifié. Sur le tronçon intermédiaire, un lit mineur a été
recréé au sein de la prairie en rive gauche. Enfin, sur le tronçon aval, le cours d’eau a été reméandré
avec un gabarit adapté.
Sur le bassin de la Sanguèze, des reprises de recharges en granulat ont été réalisées sur la
Braudière aval. Le lit de la Braudière a par ailleurs été restauré au droit d’un contournement d’étang
auparavant sur cours d’eau.
Le lit du ruisseau de la Chauvelière à Saint-Marsault sur le secteur de la Sèvre amont a été
totalement restauré dans le cadre de l’action d’effacement d’un seuil situé en aval immédiat.
La Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (CA2B) a engagé en 2016 l’étude de
faisabilité pour la restauration du ruisseau des Sorlières.

Restauration de la continuité écologique

Travaux

La Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais (CA2B) est intervenue sur un petit plan
d’eau qui avait été créé au niveau de Saint-Marsault sur le ruisseau de la « Chauvelière » par
élargissement et creusement du lit du ruisseau puis implantation d’un ouvrage de régulation de type
batardeau. La collectivité, dans un souci de gestion équilibrée de la ressource en eau, souhaite
aujourd’hui restaurer le site de manière à retrouver l’équilibre morphodynamique du ruisseau. Les
travaux réalisés sur le site visent l’amélioration générale de l’état écologique du cours d’eau par la
réalisation d’actions :
- sur le lit mineur : restauration morphologique du lit ;
- sur les berges et la ripisylve : travaux de reconstitution des berges par la réalisation de banquettes
latérales dans l’emprise de l’ancien plan d’eau,
- pour le rétablissement de la continuité écologique : prise en compte de la hauteur de chute au
niveau du radier dans le cadre du profil en long d’équilibre du ruisseau de manière à ennoyer la
hauteur de chute.

Avant travaux : Partie canalisée, fond et berges maçonnés, lit envasé
Après travaux

Dans la continuité des travaux de restauration de la continuité sur la Sanguèze à Mouzillon, le
Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze a procédé à la suppression des résidus restants
du passage à gué situé à proximité du pont gallo-romain et réaménagé la rivière aux abords du pont.
Les travaux ont été réalisés fin 2016.

Pont Gallo-Romain et passage routier - vues aval et amont
Etudes

L’étude de réduction de l’impact des ouvrages de Buchet à Saint-Laurent-sur-Sèvre s’est
poursuivie en 2016.
L’étude pour la réhabilitation du site de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre a été finalisée.
En octobre 2015, le Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze a engagé une étude pour la
restauration de la continuité écologique pour trois ouvrages de la Moine : la Garenne Valentin à
Clisson et Gétigné, le Moulin Cassé à Gétigné et Saint-Crespin-sur-Moine et le Pont de Moine à
Montfaucon-Montigné. A l’issue du choix de scénario pour chaque ouvrage, par les propriétaires après
échange avec les représentants du SVMS, la maîtrise d’œuvre pourra être lancée dès début 2017
avec pour objectif de mettre en conformité les ouvrages concernés par la liste II.

Pont de Moine

Moulin cassé

Trinité

Sur le bassin des Maines, c’est d’abord le site de la Berthe Landière (commune de Chauché) sur la
Petite Maine qui a fait l’objet d’une étude dont les scenarii d’évolution du site ont été définis. Les
travaux ont partiellement débuté, l’essentiel sera réalisé en 2017.
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Ouvrage sur le site de la Berthe Landière à Chauché

Une importante étude concernant six ouvrages situés de part et d’autre de la confluence de la
Petite Maine et de la Grande Maine (communes de Saint-Georges de Montaigu et de Montaigu) a
été lancée en 2016.
L’étude portant sur l’ouvrage situé sur le site de la Limouzinière a débuté en 2016. Une première
restitution en sera faite début 2017.

Ouvrage sur le site de la Limouzinière à Saint-Georges de Montaigu

Par ailleurs, l’étude portant sur les ouvrages des Tanneries et de la Trélitière sur la Maine
(communes d’Aigrefeuille-sur-Maines et de Saint-Lumine-de-Clisson), et du Pé de Vignard et des
Ronces sur la sèvre, (le Pallet) initialement programmée en début de mise en œuvre de ce contrat
territorial, a été repoussée à une date ultérieure compte-tenu d’une part, du contexte particulièrement
défavorable rencontré actuellement sur ce secteur et, d’autre part, de l’attente d’une clarification de la
Préfecture de Loire-Atlantique.
Sur le secteur de la Sèvre amont, la Communauté d'agglomération bocage bressuirais porte l’étude
de restauration de la continuité sur l’ouvrage du Moulin Neuf à Saint-Jouin-de-Milly. L’objectif de
cette étude est de concilier les enjeux écologiques et les usages en rétablissant la continuité
écologique ainsi qu’en respectant le patrimoine bâti.
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Le Syndicat des sources de la Sèvre Nantaise porte une étude sur le plan d’eau du Grand Moulin à
Vernoux en Gatine.
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Restauration du lit majeur

L’étude de restauration de zone humide de la Loubrie a été engagée en 2016. Cette zone s’étale sur
un linéaire de 1600 m. Le bras de la sèvre mesure 1100 m voire 1200 avec l’éventuelle reconnexion.
Sur le site, on retrouve un passage à gué appelé « ‟pont de bois », un clapet mécanique puis sur la
partie aval le moulin du Leydet avec son déversoir présent sur le bras droit.
L’objectif de cette étude est de déterminer comment restaurer le lit originel de la partie amont de la
vieille Sèvre ainsi que de quelques autres parties plus en aval pour avoir un cours d’eau et une zone
humide fonctionnels en permettant une meilleure dynamique d’écoulement.

Un suivi de l’évolution de la faune et de la flore des zones humides restaurées à Mauléon suite aux
effacements des clapets a été engagé par la CA2B en 2016.

Indicateurs biologiques

L’EPTB a pris en charge le suivi de la qualité biologique (IPR et IBG) de 17 stations. Ces mesures ont
pour certaines visé l’amélioration de la connaissance sur la qualité des cours d’eau, permettant ainsi
d’alimenter des études en cours (études de restauration de la continuité écologique ou du lit mineur).
Certains sites ont fait l’objet d’un suivi après travaux sur l’Ouin à la Mignauderie et à Saint Jouin de
Milly, suite aux travaux d’effacement des clapets de Mauléon. Ces mesures ont montré une évolution
très favorable de la qualité biologique du cours d’eau, avec le retour d’espèces piscicoles comme le
chabot dont la présence est révélatrice d’une bonne qualité des habitats, et la présence de
macroinvertébrés polluo sensibles.

Qualité IBG des stations suivies en 2016
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3.4

Les diagnostics environnementaux communaux

Avancement des DEC au 9 janvier 2017

En 2016, les Diagnostics Environnementaux Communaux suivants ont été présentés et validés par la
CLE :
-

Mauges Communauté (Gesté et Villedieux la Blouère),

-

Vernoux-en-Gâtine

-

Le Beugnon

La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais et la communauté de communes du canton
de Mortagne-sur-Sèvre ont engagé la réflexion pour la réalisation des DEC sur les communes non
encore couvertes par cet outil sur leur territoire.
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3.5
3.5.1

La valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques
Mise en place du programme pédagogique « Sèvre Nantaise »

Durant de l’année scolaire 2015/2016, 17 établissements scolaires (écoles et collèges) soit 53
classes et 1 247 élèves se sont inscrits au programme pédagogique du bassin versant de la Sèvre
Nantaise. Ces établissements scolaires sont répartis sur l’ensemble du territoire hydrographique :
-

Clisson, Gorges, Maisdon-sur-Sèvre, La Regrippière, Vallet, Vertou en Loire-Atlantique,

-

Beaupréau, Chanteloup les Bois et Cholet en Maine-et-Loire,

-

Saint-Amand-sur-Sèvre, Chanteloup, Cerizay, Moncoutant, Le Temple en Deux-Sèvres,

-

L’Herbergement, Saint Hilaire de Mortagne, Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée.

Pour la sixième année consécutive, les établissements scolaires ont pu bénéficier des documents et
outils pédagogiques qui ont pour but de faire découvrir le bassin versant de la Sèvre Nantaise, ainsi
que les enjeux de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
L’année scolaire a été marquée par la réalisation de sorties pédagogiques et/ou d’animations en
classe par les structures d’éducation à l’environnement pour 38 classes inscrites. L’EPTB Sèvre
Nantaise a apporté une aide financière à hauteur de 4 070 € pour la bonne réalisation de ces
animations.
Sur les lieux de travaux ou d’études effectués par les syndicats de rivières, des élèves ont pu
découvrir, sur le terrain, les milieux aquatiques et les problèmes liés aux cours d’eau et à la
biodiversité :
-

Animation autour du ruisseau de la Logne à Vallet avec trois classes de CE2 de l’école Paul
Eluard de Vallet (bassin versant de la Sanguèze, impact des ouvrages sur la continuité
écologique, circulation des poissons…) avec Eddie Renou, technicien de rivières,

-

Randonnée inventaire de la biodiversité de la Sèvre noire à Saint-Laurent-sur-Sèvre avec 6
classes du collège Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre, avec Dominique Maudet,
président de la CLE du SAGE Sèvre Nantaise.
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Afin de préparer la rentrée scolaire 2016 et d’intégrer les nouveaux programmes de l’Education
nationale pour les écoles primaires et les collèges, une réédition des documents pédagogiques (3
livrets enseignants et 3 livrets d’exercices) a été nécessaire. Le contenu des documents, tels que les
exercices et les propositions d’activités, a été adapté pour être en lien avec le nouveau socle commun
de connaissances, compétences et de culture, avec les différents programmes pour chaque matière et
avec les nouveaux Enseignements Pratiques Interdisciplinaires du cycle 4 (EPI). Ces documents ont
été validés par le comité de pilotage composé notamment par les quatre inspections académiques du
territoire.
En plus de cette mise à jour des supports pédagogiques, un nouveau thème a été proposé par le
comité de pilotage : « le jardin au naturel : ça coule de source ! ». Ce thème permet d’initier, dès le
CP, les futurs citoyens, au jardinage naturel et de les alerter sur les impacts provoqués par l’usage de
pesticides. Cette nouvelle thématique a été intégrée dans les supports pédagogiques : document
d’information, livrets enseignants et fiches d’exercices.
Ces supports, dédiés aux scolaires, viennent en complément des documents édités pour le
développement de la charte de l’éco-jardinier sur le bassin versant de la Sèvre Nantaise.

3.6

Le tableau de bord du SAGE

Les publications de l’observatoire

Ces publications présentent une sélection d’indicateurs et le suivi du respect ou non des objectifs fixés
par le SAGE. Ces indicateurs concernent la qualité de l’eau, le suivi des débits, des étiages, des
crues, les milieux aquatiques et la biodiversité.
La déclinaison sur les sous-bassins des Maines a été publiée en octobre 2016.

Extraits de la publication « Maines »
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Mise à jour des données

En 2016, les principales données mises à jour ont portées sur la qualité de l’eau des cours d’eau
(base OSUR, AELB), les données de pluviométrie et d’hydrologie indispensables pour interpréter les
données de qualité. L’ensemble des indicateurs relatifs aux objectifs de qualité a donc été constitué
pour l’année 2015 et rendu accessible sur internet.
Plusieurs référentiels ont également été acquis ou mis à jour (cadastre 2015 et 2016, référentiel
parcellaire graphique - ilots agricoles, Corine Land Cover…).

Poursuite du développement de la plateforme web pour faciliter le traitement et l’accès
aux données

Une grande partie des indicateurs constitués par l’observatoire est accessible à tous sur le site
http://observatoire.sevre-nantaise.com ; notamment :
On peut notamment citer :
-

Cartes et graphiques de la qualité de l’eau pour toutes les stations suivies,

-

Bilan du respect des objectifs SAGE qualité,

-

Graphique des taux de quantification de pesticides pour chaque station suivie,

-

Bilan des fréquences de suivi qualité,

-

Base de données des STEP (description et flux) et des industries soumises à redevance
(description et flux),

-

Débits et pluviométrie,

-

Qualité aux captages AEP,

-

Indicateurs « milieux » (altération REH et obstacles à l’écoulement notamment) – travail en
cours.

-

…

4

La communication sur le SAGE

L’objectif est d’informer et de sensibiliser la population et les acteurs du territoire à la richesse et à la
fragilité du bassin versant. Les actions exemplaires menées à l’échelle du bassin sont valorisées.

4.1

Le site internet www.sevre-nantaise.com

Le site internet www.sevre-nantaise.com a comme objectif de présenter le territoire et les actions
menées pour améliorer la qualité de l’eau et préserver les cours d’eau et la biodiversité. Les contenus
sont renseignés par l’EPTB Sèvre Nantaise et les syndicats de rivière.
Quelques chiffres clés pour l’année 2016 :
-

31 000 visites

-

88 000 pages vues

La nouvelle version du site, mise en cohérence avec les thèmes du SAGE et rendue plus accessible,
sera mise en ligne début 2017.
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4.2

Répercussions dans la presse

Au cours de l’année 2016, 16 articles de presse peuvent notamment être cités en lien avec
(cf. annexes) :
renouvellement de la CLE : 2 articles
qualité de l’eau : 6 articles
milieux aquatiques : 2 articles
contrats territoriaux : 3 articles
programme pédagogique : 3 articles

4.3

Fiches retours d’expérience et thématiques

L’EPTB Sèvre Nantaise travaille sur des thèmes particuliers dans le domaine de la gestion de la
ressource en eau. Ces sujets sont parfois techniques et suscitent des interrogations de la part des
agents et élus des collectivités locales. C’est pourquoi l’EPTB réalise des fiches thématiques et
retours d’expérience pédagogiques et qui servent de support d’informations. Ces fiches apportent une
information complémentaire sur les fondamentaux de la gestion de la ressource en eau dans le but
non seulement d’informer mais aussi de sensibiliser et d’inciter les acteurs du bassin versant à agir.
Ces fiches peuvent porter également sur des actions.

4.4

Temps forts d’information et formation des acteurs
•

Journée de formation jeudi 23 juin 2016

Afin de mieux comprendre les enjeux liés au fonctionnement des cours d’eau et à leur restauration,
l’EPTB Sèvre nantaise a organisé une formation à destination des élus du territoire du bassin versant
de la Sèvre nantaise.
35 élus ont participé à cette journée de formation animée par le CPIE Val de Gartempe. Elle s’est
déroulée à Clisson au siège de l’EPTB.
La matinée était réservée à l’apport théorique. L’après-midi une visite de différents sites de la
Sanguèze à Mouzillon a permis d’illustrer les solutions d’aménagement et de gestion fonctionnels au
regard de la continuité écologique.

Visite des travaux de restauration de la Sanguèze à Mouzillon
lors de la formation sur l’hydromorphologie
•

Journée des élus jeudi 7 juillet 2016
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Cette journée permet à l’EPTB d’informer les élus sur la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à
l’échelle du bassin versant. Sont invités les élus des 143 communes, les intercommunalités et les
syndicats de rivière.
Cette journée est basée sur :
-

la découverte de sites qui ont fait l’objet de travaux et sur lesquels nous avons un retour
d’expérience
l’apport de connaissances sur la manière d’aborder le sujet, comment se positionner par
rapport à une demande ou un problème
des réponses pratiques sur des démarches : solutions, retours d’expérience, appuis
techniques et aides financières.

En 2016, la journée des élus s’est déroulée sur le secteur de la Sèvre Nantaise et de l’Ouin.
Les thèmes abordés ont été :
-

-

-

-

Les alternatives aux pesticides : comment réduire les pesticides dans sa commune ?
l’exemple de mise en place de la charte de l’éco-jardinier permettant à chaque habitant du
bassin versant de s’engager en devenant éco-jardinier. Commune de Saint-Mesmin (85).
L’agriculture : accompagnement d’un agriculteur dans un système nécessitant moins
d’intrants (engrais et pesticides…) dans le cadre des Mesures Agricoles Environnementales.
Retour d’expérience sur les pratiques agricoles mise en œuvre pour répondre aux enjeux de
qualité de l’eau. Commune de St Amand sur Sèvre (79).
La restauration de l’Ouin : « Je vis mieux près de l’Ouin » découverte du site de la
Mignauderie qui a fait l’objet d’une action de renaturation du lit et des berges et de la
suppression de trois clapets. Commune de Mauléon (79).
La prévention des inondations : retour d’expérience sur la pose des repères de crue, la
réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et les diagnostics de vulnérabilité.
Commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre (85).

-

Visite du parc de la Mignauderie lors de la journée des élus
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5 Le suivi des projets et des actions en cours (non
exhaustif)
L’un des rôles de la commission locale de l’eau est d’assurer le suivi des projets en cours sur le
bassin afin d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans la prise en compte du SAGE le plus en amont
possible de leurs décisions et faciliter ainsi leur mise en œuvre.
Le Président de la CLE, la cellule d’animation du SAGE, et les animateurs de bassin versant,
participent ainsi à de nombreuses réunions dont :

o

Commission Locale de l’Eau (CLE) et son Bureau :
Réunions de la CLE (14/01 et 12/07)
Réunions du Bureau de la CLE (04/02, 10/03, 15/09, 10/11 et 08/12)

o

EPTB Sèvre Nantaise :
Conseils syndicaux (28/01, 04/02, 25/04, 13/10 et 08/12)
Conférence des présidents de syndicats de rivière (08/12)

o

Syndicats de rivière et gestionnaires de cours d’eau:
Comités syndicaux du Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze
(19/01, 23/06, 01/12)
Comités syndicaux du Syndicat mixte du bassin des Maines Vendéennes (09/02,
17/03, 21/06, 20/09 et 20/12)
Comités syndicaux du Syndicat de la Sèvre aux Menhirs Roulants et de ses
affluents (18/01, 09/05, 26/09)
Comités syndicaux du Syndicat Sèvre Aval, Maine et affluents (21/03, 09/06,
27/10)
Comités syndicaux du Syndicat des Sources de la Sèvre Nantaise (04/03, 15/04,
24/06 et 02/09)
Commission Milieu aquatique de la Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais (07/12)

o

Agence de l’eau Loire-Bretagne :
Commission Inondations, plan Loire du comité de bassin Loire-Bretagne à
Orléans (18/03)
Réunion des présidents des commissions locales de l’eau à Orléans (18/05)
Séance plénière du comité de bassin Loire-Bretagne à Orléans (29/11)
Réunion d’échanges EPTB - Agence de l’eau Loire-Bretagne à La Roche-Bernard
(02/12)

o

Zones humides et haies :
Réunion relative au lancement de l’étude zones humides et haies à Saint-Hilairede-Clisson (17/11)
Comité de pilotage du DEC de la Bernardière (12/12)
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o

Pesticides :
Signature officielle de la charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! »
(26/02)
Réunion Groupe Régional de contamination des eaux par les pesticides (05/03,
29/11)
Réunion avec le CPIE Sèvre et Bocage pour le lancement de la charte de
l’écojardinier de la sèvre nantaise sur le bassin de la Bultière (22/03)
Participation journée citoyenne de Mouzillon (25/06)
Journée d’échanges techniques sur le zéro phyto sur voiries et cimetières
organisée par l’EDENN (03/03)
Journée d’échanges techniques sur le zéro phyto sur terrains de sport à Thouars
(27/04)
Réunions projet TrEauDo (29/02, 21/04)
Réunions avec la CAC pour le lancement des chartes sur secteur Ribou Verdon
(08/03, 18/04)
Formation relative à la mise en œuvre de la Charte « Jardiner au Naturel, ça
coule de source ! » au moulin de Nid d’Oie à Clisson (07/10)
Participation au troc-plantes de Boussay (préparation 14/06, réalisation 08/10)

o

Etudes sur les devenirs d’anciens sites :
Comité de pilotage sur le devenir de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre
(22/01)
Réunion site de Fleuriais à Mortagne-sur-Sèvre (09/06)
Comité de pilotage de lancement de l’étude d’Hucheloup à Cugand (09/06 et
18/10)

o

Elaboration et suivi du programme pédagogique :
Comité de pilotage pédagogie (28/04, 30/06)

o

Captages eau potable
Réunions relatives au captage Bultière
Réunions relatives au captage Ribou et Rucette :
Signature, avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de l’avenant au contrat
pour la reconquête de la qualité de l’eau du captage de Ribou et du
contrat de veille pour le captage de La Rucette à Cholet (05/09)
Comité de pilotage Ribou (29/11)

o

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) :
Réunion de travail relative aux MAEC (12/02, 15/02, 19/02, 23/02)
Comité de pilotage MAEC Longeron (22/03, 10/11)
Réunion technique MAEC Longeron (07/03)

o

SCOT et PLU :
Ateliers thématiques sur divers domaines tels que l’habitat, le développement
économique, la qualité de vie, l’environnement et la biodiversité dans le but
d’enrichir le diagnostic du PLUi à Saint-Laurent-sur-Sèvre (20 et 21/06)
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Réunion PLUi Mortagne-sur-Sèvre (10/10)

o

Inondations :
Réunion d’information : outil de suivi des niveaux d’eau en cas de crue au moulin
de Nid d’Oie à Clisson (07/11)
Réunion de lancement de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
(SLGRI) du TRI du secteur de Nantes à Nantes (29/11)

o

Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations »
(GEMAPI) :
Comités de pilotage relatif à l’étude sur la compétence GEMAPI au moulin de Nid
d’Oie à Clisson (28/01, 25/04)
ème

2
réunion de la mission d’appui technique du bassin Loire-Bretagne relative à
la compétence GEMAPI à Orléans (02/05)
Rencontre Agence de l’eau Loire-Bretagne / GEMAPI à Nantes (06/10)
Séminaire « GEMAPI : Quelle organisation demain sur le bassin versant de la
Sèvre Nantaise ? » à La Tessoualle (21/10)
Séminaire GEMAPI à Nantes (23/11)
Intervention INSET / GEMAPI à Angers (13/12)
Rencontres de l’ensemble des intercommunalités du bassin de la Sèvre
Nantaise :
o

Communauté de communes Terres de Montaigu (14/06)

o

Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (17/06)

o

Communauté de communes du Pays de Mortagne (22/06)

o

Communauté d’agglomération
communes du Bocage (22/06)

o

Communauté de communes de Vallet et Loire Divatte (27/06)

o

Communauté de communes Parthenay-Gâtine et Communauté de
communes Gâtine-Autize (05/07)

o

Nantes Métropole (05/07)

o

Communauté de communes Terres de Montaigu et Communauté de
communes du Canton de Rocheservière (06/07)

o

Mauges Communauté (13/07)

o

Communautés de La Châtaigneraie et Pouzauges (13/07)

o

Région Nouvelle Aquitaine (19/07)

o

Communauté de communes des Herbiers (21/07)

o

Communauté de communes de Saint-Fulgent (22/07)

o

Conseil départemental des Deux-Sèvres (07/09)

o

Conseil départemental de Maine-et-Loire (19/09)

o

Syndicat des Maines Vendéennes (20/09)

o

Syndicat de la Sèvre aux Menhirs Roulants (26/09)

o

Communautés de communes de la Vallée de Clisson et Sèvre, Maine et
Goulaine (27/09)

o

Agence de l’eau Loire-Bretagne (06/10)

o

Conseil départemental de Loire-Atlantique (06/10)
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o

o

Conseil départemental de Vendée (11/10)

o

EPTB (conseil syndical) (13/10)

Contrats Territoriaux « Maines, Aval sèvre et Moine-Sanguèze, Longeron »
Cérémonie de signature du contrat territorial Agence de l’eau Loire-Bretagne /
EPTB Sèvre Nantaise et des contrats territoriaux Maines, Moine et Sanguèze,
Longeron et aval Sèvre Nantaise au moulin de Nid d’Oie à Clisson (04/07)
Comité de pilotage « Maines, Aval sèvre et Moine-Sanguèze » à Gorges (18/11)
Réunions relatives au captage du Longeron

o

-

Comité de pilotage Longeron (21/04)

-

Commission agricole du Contrat Territorial du Longeron (17/06 et 19/12)

-

Commission agricole des MAEC Longeron (23/09)

Contrat de filière viticole porté par la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique
Réunions dans le cadre de son élaboration (27/05, 07/11)

o

Colloques, séminaires, formations et expositions :
Colloque national « Réparer la nature ? L’exemple des milieux humides à Brest
(03 et 04/02)
Réunion de concertation relative au projet « Bords de Sèvre » à Vertou (11/03,
29/06)
Conférence Départementale de l’Eau relative à la gestion quantitative de l’eau à
Niort (17/05)
Journée de formation et de sensibilisation « Comprendre les enjeux de la gestion
des cours d’eau » (23/06)
Journée éco-citoyenne à Mouzillon (25/06)
Exposition sonore interactive Les Ondes du Passé au moulin de Nid d’Oie à
Clisson (du 01/07 au 28/08)
Journée des élus du bassin de la Sèvre Nantaise (07/07)
Vernissage exposition Les Ondes du Passé au moulin de Nid d’Oie à Clisson
(08/07)
ème

50
anniversaire du Club de Canoë Kayak Clisson au moulin de Plessard
(27/08)
Réunion relative au rapport d’information « Gestion de l’eau : agir avec
pragmatisme et discernement » à La Roche-sur-Yon (02/09)
Signature de la convention Liveau à Gorges (15/09)
Réunion Vieux-Rouet à Tiffauges (27/10)

o

Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques :
Interventions : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Clisson (18 et
19/06) et Journées Européennes du Patrimoine à Clisson (17 et 18/09),
RandissimO à Clisson (10 et 11/09)
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o

Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
(AFEPTB) :
Assemblée générale et conseils d’administration AFEPTB (01/03, 16/09)
Comité de suivi AFEPTB (16/09)
Réunion des directeurs d’EPTB (08/11)

6 Examen des dossiers soumis à autorisation ou
déclaration au titre de la loi sur l’eau
Depuis l’approbation du SAGE, les projets soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur
l’eau sont transmis à la commission locale de l’eau pour information ou avis comme prévu par l’article
6 du Décret du 29 mars 1993.

6.1

Bilan 2016

50 dossiers ont été reçus :
2 dossiers d’autorisation
45 dossiers de déclaration
3 dossiers ICPE

Ces dossiers concernent :

Dossiers
d'autorisation

Dossiers de
déclaration

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire

11
1

6

Deux-Sèvres
Vendée

6.2

ICPE

3

2
1

26

Méthode pour analyse des dossiers loi sur l’eau

Les dossiers loi sur l’eau sont transmis à la CLE pour avis dans le cas des dossiers d’autorisation et
pour information dans le cas des dossiers de déclaration. La CLE doit donner un avis sur la
compatibilité du dossier avec le SAGE. Dans le cadre de la révision du SAGE, elle a souhaité que des
grilles d’analyse des dossiers loi sur l’eau soient élaborées pour l’aider à émettre ses avis.
Les modalités d’étude et de détermination des avis de la CLE, qui se font dans un délai de 45 jours à
compter de la réception des dossiers loi sur l’eau, sont les suivantes :
ème

réunion du bureau de la CLE fixée tous les 2
jeudi du mois et pouvant être annulée 5
jours avant si aucun dossier d’autorisation n’a été reçu et si aucun autre point n’est à
l’ordre du jour,
examen des dossiers d’autorisation sur la base des grilles d’analyse élaborées en 2014,
mise en ligne sur l’extranet des dossiers numériques,
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analyse des dossiers de déclaration à la fin de chaque année sur la base de la notion
d’impacts cumulés.
En 2016, la CLE a émis un avis sur plusieurs projets :
-

Projet du lotissement du Plessis, commune de Mortagne-sur-Sèvre :
o

-

Projet de la zone d’activité de la Colonne, commune de Sèvremoine
o

-

avis favorable, sous réserve de l’apport d’éléments précisant les modalités de gestion des
espaces publics, visant les principes d’économies d’eau et de limitation des phénomènes
de ruissellement, quand ceux-ci seront établis.

Projet d’éoliennes à Yzernay (dossier ICPE)
o

-

avis favorable, sous réserve de la production d’une notice complémentaire précisant les
modalités de prise en compte des dispositions du SAGE en lien avec la gestion des eaux
pluviales (argumentaire développant les démarches faites en matière d’étude des
solutions de développement de l’infiltration et de rétention de l’eau à la parcelle, précision
sur les modalités de conception et de gestion des bassins de rétention), la qualité des
eaux (réflexion sur la conception du lotissement en vue de faciliter la gestion sans produit
phytosanitaire et d’économiser l’eau) et la préservation du maillage bocager.

avis favorable sous réserve de l’apport d’éléments précisant les modalités d’intervention
pour la renaturation du cours d’eau et de la prise en compte des projets d’aménagement
communaux situés en amont dans les mesures de compensation par renaturation du
ruisseau.

Projet d’extension de l’élevage de M. Martin (dossier ICPE) :
o

avis favorable sous réserve de la prise en compte des recommandations suivantes :
la construction du bâtiment ne doit pas se faire en zones humides ;
mettre en œuvre un ensemble d’actions permettant de limiter les transferts en
nitrate, phosphore et produits phytosanitaires vers le milieu aquatique ;
évaluer la durabilité du système d’exploitation à l’appui de la méthode dite
Indicateur de Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA).
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7 Annexes
Liste des diagnostics environnementaux communaux suivis en 2016

CC Centre Mauges (avis CLE)
Villedieu-la-Blouère
Gesté
Le Beugnon (avis CLE)
Vernoux-en-Gâtines (avis CLE)
Communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre (suivi cahier des charges)
Saint Hilaire de Clisson (suivi lancement)
La Bernardière (suivi lancement)
Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais (suivi cahier des charges)
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Renouvellement de la CLE

Article paru dans « L’Hebdo Sèvre et Maine » du 01/09/2016

Projet de rapport d’activité de la CLE du SAGE Sèvre Nantaise - 2016

54

Renouvellement de la CLE

Article paru dans « Courrier de l’Ouest - Deux-Sèvres » du 01/09/2016
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Qualité de l’eau

Article paru dans « L’Hebdo Sèvre et Maine » du 25/02/2016

Projet de rapport d’activité de la CLE du SAGE Sèvre Nantaise - 2016

56

Qualité de l’eau

Article paru dans « L’Hebdo Sèvre et Maine » du 03/03/2016
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Qualité de l’eau

Article paru dans « Ouest-France » du 03/03/2016

Article paru dans « Ouest-France » du 14/03/2016
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Qualité de l’eau

Article paru dans « L’Hebdo Sèvre et Maine » du 31/03/2016
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Qualité de l’eau

Article paru dans « Gazette du Pallet » - Mai 2016
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Qualité de l’eau

Article paru dans « L’Hebdo Sèvre et Maine » du 13/10/2016
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Milieux aquatiques

Article paru dans « Courrier de l’Ouest - Deux-Sèvres » du 18/06/2016
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Milieux aquatiques

Article paru dans « L’Hebdo Sèvre et Maine » du 30/06/2016
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Contrats Territoriaux

Article paru dans « L’Hebdo Sèvre et Maine » du 07/07/2016
Article paru dans « L’hebdo Sèvre et Maine » du 07/07/2016
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Contrats Territoriaux

Article paru dans « Ouest-France » du 20/07/2016
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Contrats Territoriaux

Article paru dans « Courrier de l’Ouest - Deux-Sèvres » du 11/08/2016
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Programme pédagogique

Article paru dans « Ouest-France » des 07 et 08/05/2016
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Programme pédagogique

Article paru dans « Le Bulletin Sèvre Environnement » - Juin 2016
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Programme pédagogique

Article paru dans « Magazine de la Région des Pays de la Loire » 2016
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