www.sage-authion.fr

REUNION DE LA COMMISSION LOCALE
DE L’EAU DU SAGE AUTHION

Séance plénière du 29 août 2018 - 15h00
Salle Espace Information et Patrimoine

49160 LONGUÉ JUMELLES

COMPTE RENDU DES PRINCIPAUX ÉCHANGES

Contacts :

Jeannick CANTIN, Président de la CLE du SAGE Authion
Florence FOUSSARD, Animatrice de la CLE et Bastien DELAUNAY chargé de mission communication/SIG
Marine LE CORNEC stagiaire qualité du SAGE Authion

Commission Locale de l’Eau du SAGE Authion
Entente Interdépartementale pour l’Aménagement de la Vallée de l’Authion
2 Place de la République, BP 44
49 250 Beaufort-en-Anjou

Tél : 02.41.79.77.01 - Mobile : 06.30.86.75.62
Fax : 02.41.79.77.04
Adresse électronique : contact@sage-authion.fr
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Le SAGE sur internet :

http://www.sage-authion.fr
et plateforme Dropbox.

Derniers documents mis en ligne sur le site internet :
- Présent compte-rendu de CLE.
- Diaporamas présentés en séance.
- Présentations et tableaux du Diagnostic Territorial (CA49&37).
- Plan de communication du SAGE.
 Disponibles à partir du lien cliquable : http://www.sage-authion.fr/telechargements-comptes-rendus-reunion-documents-sage-dernierscomptes-rendus-cle_69_fr.html

Documents du dernier COPIL CTGQQ :
 Disponibles à partir du lien cliquable : http://www.sage-authion.fr/telechargements-comptes-rendus-reunion-documents-sagecommissions-thematiques-inter-commission_181_fr.html

Derniers documents mis en ligne sur la plateforme Dropbox :
Documents du CTGQ disponibles :
- Rapport de phase I et II du Diagnostic Agricole du territoire.
- Tableau des remarques du groupe CLE.
 Disponibles à partir du lien cliquable :
https://www.dropbox.com/sh/wjfbok89w7eyim0/AADx0J0q6jhFRNDOhlSAoVzva/RapportsEtapes?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

Prochain rendez-vous de la CLE :
Lundi 5 novembre 2018
14H00
Signature du SAGE et du Contrat Régional de Bassin Versant
(Cartons d’invitation à suivre début octobre)
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Liste d’émargement pour le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
(13 membres présents) :
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Liste d’émargement pour le collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations (7 membres
présents) :

Liste d’émargement pour le collège des services de l’Etat et de ses établissements publics (3 membres) :

Etaient aussi présents lors de la Commission Locale de l’Eau les accompagnants techniques :
-

David MOREL (SAGE Authion)
Bastien DELAUNAY (SAGE Authion)
Marine LE CORNEC (SAGE Authion)
Alexandre CHAIGNEAU (CRA PdL)
Arnaud DECAS (SMBAA)
Ralph CLARKE (SMBAA)
Lucie DESVAUX (CCTOVAL / N2000)
Jacques GALLARD (CCTOVAL)
Yann NICOLAS (Féd.Pêche M&L)
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L’ordre du jour de la séance plénière était le suivant :
1. Présentation des résultats de calcul des flux de Nitrates du bassin versant de l’Authion (Marine LE CORNEC).
2. Contrat Territorial Gestion Quantité et Qualité (Alexandre CHAIGNEAU –CA49) :
-

Rapport phases 1&2 : retour sur les remarques pour intégration.

-

AFOM / Stratégie –Enjeux –Hiérarchisation.

-

Structure du Contrat Territorial (Ossature du Contrat Territorial, gouvernance et le portage-animation des actions,
point sur les propositions d’actions suite à l’AMI, exemples d’actions agricoles emblématiques).

-

Calendrier prévisionnel pour la suite de l’étude.

3. Présentation du Plan de Communication du SAGE.
4. Mot du Président, des Vice-Présidents et pot de départ de David MOREL.

La présentation est consultable par voie électronique à partir du lien suivant :

http://www.sage-authion.fr/telechargements-comptes-rendus-reunion-documents-sage-derniers-comptes-renduscle_69_fr.html
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Préambule

Jeannick CANTIN accueille les participants, les remercie pour leur présence, et présente l’ordre du jour.

1. Présentation des calculs des flux de Nitrates du bassin versant de l’Authion
Marine LE CORNEC, stagiaire qualité du SAGE de l’Authion, présente les résultats de ses 6 mois de stage, notamment à travers 2
cartes du bassin montrant les flux cumulés et les flux spécifiques de nitrates sortant de chacune des 10 UG.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/Resultats_des_flux_de_nitrates_2018_08_29.pdf

Elle termine sa présentation en montrant les perspectives de son travail (calculs sur les flux de phosphore et de pesticides)
Des questions et échanges s’ensuivent et notamment :
- Christian RUAULT se questionne sur la part des STEP dans le calcul final, notamment en sortie d’UG 1 (Authion aval).
- Guy BERTIN demande quelles sont les marges d’erreurs sur les résultats, et si un calcul d’incertitudes a été réalisé. Marine
LE CORNEC répond que la méthode finalement retenue et utilisée est celle qui présente le moins d’incertitude quant aux
résultats.
- Benjamin GLATIGNY demande la provenance des données puis quelques précisions sur les réseaux de suivi du SAGE.
David MOREL rappelle la composition du réseau de suivi qualité avec les 14 stations du bassin dont les 6 Entente / SAGE.
- Yves LEPAGE revient sur les données collectées par l’ARS, puis remarque que les analyses de flux semblent cohérentes
avec les observations.
- Denis LAIZE demande des précisions sur les flux spécifiques et si ces derniers sont calculés en fonction de la SAU ou de
la surface globale de l’UG.
- Alexandre CHAIGNEAU revient sur la notion de flux, sur le ruissellement et l’infiltration des nitrates sur le bassin. Il met en
évidence aussi le faible pas de temps de l’étude (10 ans), trop faible selon lui pour prendre en compte toutes les infiltrations.
- Jean-Marc LACARELLE propose de réaliser une analyse comparative entrée/sortie d’UG et insiste sur une poursuite de
l’étude pour les eaux souterraines.
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2. Contrat Territorial Gestion Quantité et Qualité (Alexandre CHAIGNEAU –CA49).
Jeannick CANTIN et David MOREL présente l’avancée du Contrat Territorial et rappelle la démarche entreprise par le SAGE à
travers l’étude des Chambre d’Agriculture.
2.1 Rapport de phases 1&2 : retour sur les remarques pour intégration.
Alexandre CHAIGNEAU présente le tableau des remarques du groupe CLE et du dernier COPIL.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/ACDI18_ReunionCOPILEtudeDiagSAGEAuthion29082018.pdf
2.2 AFOM / Stratégie –Enjeux –Hiérarchisation.
Alexandre CHAIGNEAU présente ensuite l’analyse AFOM (Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces) du diagnostic agricole du
territoire.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/ACDOAFOMparUGHierarchisation.pdf

-

Benjamin GLATIGNY et Thierry CRESPO alertent sur les coupes à blanc pour le bois énergie qui ont lieu parfois à la suite
de diagnostics agro-écologiques. Ralph CLARKE confirme qu’il a eu un cas sur le bras du Perray (Lathan moyen).
David MOREL et Alexandre CHAIGNEAU insistent sur la mise en place d’un plan bocager pour éviter ce genre de dérives.
Et Jean-Marc LACARELLE sur le fait de bien alerter et sensibiliser les propriétaires en amont de ces actions.
Concernant l’agriculture biologique, Denis LAIZE note que la conversion au bio (2 à 5% de la SAU sur le bassin) est une
bonne opportunité économique mais qu’il faut le faire pour les bonnes raisons.
Christian RUAULT précise que pour l’UG 9 (3 Rus), déficitaire, il y a 2 captages prioritaires dont celui de Neuillé, qui ne
couvre que 10% de la consommation de la commune. Il présente plus de contraintes que d’intérêts.
Yves LEPAGE répond qu’il ne faut pas oublier que c’est d’une nappe dont on parle et non pas de captages séparés et qu’il
faut s’assurer que les objectifs du SDAGE et du SAGE concernant les eaux souterraines soient respectés.
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2.3 Structure du Contrat Territorial (Ossature du Contrat Territorial, gouvernance et le portage-animation des actions, point sur
les propositions d’actions suite à l’AMI, exemples d’actions agricoles emblématiques).
Alexandre CHAIGNEAU et David MOREL présentent l’ossature du Contrat Territorial avec les différents volets d’actions.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/ACDI18_ReunionCOPILEtudeDiagSAGEAuthion29082018.pdf

-

Yves LEPAGE insiste ensuite sur les actions à mener auprès des prescripteurs agricoles dans le Contrat Territorial et
notamment sur le volet économie d’eau.
Jeannick CANTIN note que celles-ci sont très présentes dans le Contrat Territorial.

David MOREL rappelle le phasage du modèle de pilotage du Contrat avec une 1ère phase de « foisonnement » avec une collecte
d’actions à inscrire puis une 2nde de « dimensionnement ».
-

-

-

Benjamin GLATIGNY demande quelle sera la gouvernance du CT. David MOREL rappelle cette gouvernance (groupe CLE,
COPIL, bureau de CLE et CLE et rappelle également qu’un animateur du Contrat va être recruté pour la cellule technique
du SAGE début 2019.
Pascal BONIOU confirme que le pilotage du CT doit passer en premier lieu par le recrutement d’un animateur. La validation
du 11è programme de l’Agence de l’eau est aussi une étape importante. Il s’agira ensuite de définir une stratégie sur 6
ans : 2 programmes de 3 ans.
Jeannick CANTIN enchérit en disant qu’il faudra faire attention à ne rien oublier après le travail de priorisation et de
hiérarchisation entrepris.
Pascal BONIOU insiste sur l’action « Écoute-conseil » en précisant que ce serait une bonne porte d’entrée pour réaliser
par la suite des diagnostics plus détaillés suivant les thématiques.
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2.4 Calendrier prévisionnel pour la suite de l’étude.
David MOREL rappelle le calendrier de l’étude pour le 2ème semestre 2018 :
- Validation phases I et II en novembre 2018.
- Présentation et validation phase III en décembre 2018.
- Livraison finale pour février 2019.

3. Présentation du Plan de Communication du SAGE.
Bastien DELAUNAY présente le Plan de communication du SAGE Authion réalisé en interne courant de l’été 2018 avec la
commission mixte communication.
 Voir document en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/PlanComm_SAGEAuthion_2018.pdf
Ce plan rappelle les enjeux et les besoins en communication au sein d’un diagnostic réalisé pour le SAGE et sa structure porteuse,
les outils et actions déjà mis en place / en œuvre et s’attache ensuite à ses objectifs à travers 16 actions.
Celles-ci, au nombre de 16, et détaillées ensuite dans des « fiches-actions », sont séparées en 2 types :
- communication sur l’avancement et la « culture » SAGE.
- sensibilisation / information / pédagogie sur le territoire et les actions portées par la structure porteuse.

Bastien DELAUNAY rappelle ensuite les financements disponibles à travers les demandes de subventions réalisés et s’attarde sur
l’exemple de la refonte du site internet (action 1).
-

Benjamin GLATIGNY trouve que les coûts présentés semblent élevés, notamment pour le site internet.
Bastien DELAUNAY précise que l’enveloppe globale est bien de 15 000 € mais que le devis s’élève quant à lui, à 9 300 €
avec un ajustement possible à la hausse suivant le nombre de jours demandé pour l’alimentation du site (forfait journalier
de 420 €).

Bastien DELAUNAY ajoute que la 1ère diffusion des documents du SAGE a eu lieu en août 2018 et qu’une 2ème plus massive est
prévue pour le dernier trimestre 2018.
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4. Mot du Président, des Vice-Présidents et pot de départ de David MOREL.
Le Président de la CLE Jeannick CANTIN, les Vice-Présidents ainsi que Marie-Pierre MARTIN, présidente de l’Entente
Interdépartementale remercient David MOREL, animateur de la CLE pour sa précieuse collaboration et pour l’avancement du projet
SAGE Authion qu’il a porté pendant de nombreuses années.
David MOREL à son tour, remercie l’ensemble des membres de la CLE pour le travail accompli, et insiste sur la poursuite des actions
de la CLE pour les premières années de mise en œuvre. Il rappelle ensuite l’organisation future de la cellule technique du SAGE
Authion pour la rendre plus opérationnelle.
Jeannick CANTIN remercie une nouvelle fois David MOREL et annonce que Florence FOUSSARD sera la nouvelle animatrice du
SAGE Authion à partir du 03 septembre 2018. Il invite ensuite l’ensemble des personnes ayant assisté à la réunion à venir partager
le pot de départ de David MOREL.

Le Président de la CLE du SAGE Authion,

Jeannick CANTIN.
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