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

Séance plénière du 29 janvier 2019 - 14h00
Salle du SIAEP - SMBAA

49250 BEAUFORT EN ANJOU

COMPTE RENDU DES PRINCIPAUX ÉCHANGES

Contacts :

Jeannick CANTIN, Président de la CLE du SAGE Authion
Florence FOUSSARD, Animatrice de la CLE du SAGE Authion
Bastien DELAUNAY, chargé de missions communication/SIG du SAGE Authion
Arnaud DECAS, chargé de missions actions transversales/modélisations hydrauliques du SAGE Authion
Commission Locale de l’Eau du SAGE Authion
Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Authion et de ses Affluents
1 boulevard du rempart
49 250 Beaufort-en-Anjou
Tél : 02.41.79.73.81 - Mobile : 06.30.86.75.62
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.
- Avis rendus par la CLE.
 Disponibles à partir du lien cliquable : http://www.sage-authion.fr/telechargements-comptes-rendus-reunion-documents-sage-dernierscomptes-rendus-cle_69_fr.html

Documents de la dernière Commission communication :
 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 concernant la ZAC de la Salamandre disponibles :
- Dossier et note complémentaire.
- Précédents avis de la CLE.
 Disponibles à partir du lien cliquable :
https://www.dropbox.com/sh/xnbaovv989v1usr/AABzxKAKLMY6fiGtsGtcQUz2a?dl=0

Prochain rendez-vous de la CLE :
Bureau de la CLE
Mardi 5 mars 2019
Beaufort-en-Anjou - 14H30
Renouvellement d’autorisation de prélèvements en Loire et travaux associés de l’Entente Interdépartementale
Avancement de la communication
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Liste d’émargement pour le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
(11 membres présents) :
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Liste d’émargement pour le collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations (6 membres
présents) :

Liste d’émargement pour le collège des services de l’Etat et de ses établissements publics (2 membres) :

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

Florence FOUSSARD (SAGE Authion)
Bastien DELAUNAY (SAGE Authion)
Arnaud DECAS (SAGE Authion)
Christian GRIMAULT (SMBAA)
Jacques GALLARD (CCTOVAL)
Florence BUSNOT-RICHARD (PNR LAT)
Philippe ROCHAIS (Les Ponts-de-Cé)
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L’ordre du jour de la séance plénière était le suivant :
Introduction. Réorganisation de la cellule technique du SAGE de l’Authion pour 2019.

1.

Informations et présentations par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
- Présentations et avis de la CLE sur les questions importantes que devra aborder le SDAGE 2022-2027, dans le cadre
de la procédure de concertation sur sa révision.
- Présentations et avis de la CLE sur les questions importantes que devra aborder le PGRI 2022-2027, dans le cadre de
la procédure de concertation sur sa révision.

2.

Présentation du projet de ZAC La Salamandre.
- Avis de la CLE.

Les présentations sont consultables 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.

Introduction : Réorganisation de la cellule technique du SAGE de l’Authion.
Patrice PEGE, Président du Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Authion et de ses Affluents présente la nouvelle organisation du
syndicat depuis le 1er janvier 2019 : le SIACEBA a adhéré au SMBAA et est devenu la 4ème commission géographique Touraine –
Authion. Le siège reste à Beaufort-en-Anjou et une antenne est conservée à Benais.

Il présente également la nouvelle organisation des services et notamment celui du SAGE qui fonctionne désormais avec 3.25 ETP.
Florence FOUSSARD, nouvelle animatrice – coordinatrice du SAGE de l’Authion depuis le 01/09/2018 se présente aux membres de
la CLE et détaille ensuite les missions des agents de la cellule technique du SAGE. Arnaud DECAS (chargé de missions) et Christian
GRIMAULT (directeur) se présentent et détaillent également leurs missions.

 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/2019_01_29_CLE_Beaufort.pdf
Patrice PEGE rappelle le contexte financier compliqué et l’effort important demandé aux EPCIs afin de pouvoir porter le SAGE. Il
souligne que le plus dur est passé et remercie tout le monde.
.
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1. Informations et présentations par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Jeannick CANTIN et Florence FOUSSARD présentent la consultation réalisée par l’Agence de l’eau et l’Etat sur les questions
importantes du SDAGE 2022-2027 et du PGRI 2022-2027.
1.1. Les questions importantes que devra aborder le SDAGE 2022-2027
Pascal BONIOU de l’Agence de l’eau présente la consultation sur les questions importantes que devra aborder le SDAGE 20222027, dans le cadre de la procédure de concertation sur sa révision. Il détaille son phasage, son calendrier, et son orientation.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/DIAPO_QI_SDAGE_CLE.pdf
L’analyse technique du document soumis dans le cadre de la concertation a été réalisée par l’animatrice du SAGE Florence
FOUSSARD, enjeu par enjeu, avec référence aux pages du document.

Enjeu Qualité
Pascal BONIOU présente les questions importantes de la « Qualité » à la CLE. Florence FOUSSARD propose ensuite un avis technique.

-

-

Xavier DUPONT indique que la transversalité est une vraie question et que la logique de travail à l’échelle du bassin versant est
plus intéressante. Il ajoute par rapport aux contrôles que le nombre de molécules recherchées augmente et qu’il est donc évident
que le nombre de molécules trouvées dans les eaux augmente également. Il insiste sur la communication à mettre en place pour
que cela ne devienne pas anxiogène pour la population. Il conclue par la nécessité d’accorder les moyens, les normes et les
solutions aux objectifs ambitieux envisagés.
Florence BUSNOT-RICHARD pose la question des bandes enherbées qui disparaissent suite à la nouvelle cartographie des
cours d’eau : c’est-à-dire que le déclassement de certains cours d’eau conduirait à la suppression de la bande enherbée.
Yves LEPAGE répond que les critères de définition d’un cours d’eau ne sont pas clairement définis mais uniquement sous forme
de jurisprudence de l’administration.
Marc ROYER demande de ne pas confondre les bandes enherbées et les zones non traitées. Il ajoute que les fossés et les
canaux devraient aussi être soumis à la règlementation sur la zone non traitée. Il différencie ensuite le code de l’environnement
et le code rural.

Jeannick CANTIN et Florence FOUSSARD indiquent que les propositions seront ajoutées à l’avis technique avant transmission.
Note complémentaire de la cellule d’animation du SAGE :
Une nouvelle cartographie des cours d’eau du territoire a été produite par la DDT49 en 2016, augmentant le linéaire d’écoulements
considérés comme cours d’eau à 1 283 km.
Cette cartographie sert donc désormais de référence unique pour l’application :
 des dispositions relatives à la Politique Agricole Commune (PAC), qui prévoient notamment l’implantation de bandes enherbées
le long des cours d’eau pour les « Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales » (BCAE) ;
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de la réglementation liée à l’utilisation des produits phytosanitaires, qui impose une Zone de Non Traitement (ZNT) notamment
le long des cours d’eau.

Enjeu Quantité
Pascal BONIOU présente les questions importantes de la « Quantité » à la CLE. Florence FOUSSARD propose ensuite un avis technique.

-

-

-

Jean Marc LACARELLE rappelle l’importance de la question du drainage, notamment le cas des petites surfaces (inférieures à
20Ha) où le dépôt se fait sans déclaration. Il insiste ensuite sur les ZEC mais pose la question de l’acquisition de terrain pour les
réaliser.
Patrice PEGE demande si le modèle contractuel développé dans les Basses Vallées Angevines ne serait pas une bonne solution.
Yves LEPAGE soulève l’importance de l’enjeu et des contrôles à effectuer dans un contexte de très faible taux de masse d’eau
en bon état dans le Maine-et-Loire.
Marc ROYER rappelle la règlementation pour le drainage et insiste sur la difficulté du suivi et du contrôle pour l’administration. Il
préconise de renforcer les contrôles mais d’adapter les outils à leur disposition.
Yves LEPAGE approuve et propose d’ajouter le volet réglementaire à cette question importante du SDAGE.
Jean-Marc LACARELLE remarque que le transfert sédimentaire a du mal à se faire sur le bassin et prend l’exemple du Lathan
cet hiver (2019).
Patrice PEGE répond que la règle du SAGE d’ouverture coordonnée des ouvrages a bien été appliquée mais que le manque de
pluviométrie pendant cette période a empêché ce transfert sédimentaire.
Anthony BLOURDIER explique qu’il y a de moins en moins d’élevage, notamment dû aux coûts des mises aux normes des
exploitations et qu’il est donc compliqué de maintenir les surfaces prairiales.
Jackie PASSET rappelle qu’il y a eu quelques déboires avec les MAEc avec d’importants retards de paiements.
Xavier Dupont rappelle quant à lui l’importance de la « connaissance » du bassin et de la ressource.
Jeannick CANTIN et Florence FOUSSARD ajoutent que la connaissance de la donnée drainage est compliquée sur l’Authion et
soulignent l’intérêt d’une expérimentation sur le drainage dynamique, dans le cadre d’un projet LIFE porté par la Région Pays de
la Loire, dans l’acquisition de celle-ci.
Jean Marc LACARELLE s’interroge sur la réaction de la forêt aux variations des niveaux de nappes.
Jackie PASSET se demande si les fossés du val de l’Authion ont la capacité d’absorber la totalité des rejets de drains.
Patrice PEGE et Florence FOUSSARD insistent sur l’intérêt de lancer une action sur la gestion dynamique des systèmes de
drainage des parcelles afin de répondre à toutes ces interrogations.
Florence BUSNOT-RICHARD note un problème de solidarité inter bassin versant, notamment amont – aval le long de la Loire et
souhaite que cela soit transcrit sur le futur SDAGE. En effet, des pratiques sur des territoires dépourvus de SAGE, comme au
niveau de la centrale nucléaire d’avoine, ont une incidence sur les prélèvements en Loire, en dépit du réchauffement climatique,
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-

et peuvent avoir des incidences sur des territoires eux aussi liés à la Loire, plus en aval, notamment pour leur alimentation en
eau potable.
Xavier DUPONT appuie cette remarque en soulignant que c’est une demande forte des élus locaux. Il s’agit d’insister pour
l’émergence de SAGE pour combler les zones blanches.

Enjeu Milieux aquatiques
Pascal BONIOU présente les questions importantes des « Milieux aquatiques » à la CLE. Florence FOUSSARD propose ensuite un avis
technique.

- Pascal BONIOU donne la définition des ZSGE et des ZHIEP à la demande de plusieurs membres de la CLE.
Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) sont des zones dont le maintien ou la restauration présente un
intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le
préfet peut délimiter les ZHIEP pour lesquelles des programmes d’actions seront définis sur la base des propositions concertées dans
le cadre des SAGE, mais aussi en dehors des territoires.
Les Zones Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE) sont délimitées au sein des zones humides d’intérêt environnemental
particulier (ZHIEP), sur proposition préalable d’un SAGE approuvé. Elles doivent contribuer de manière significative à la protection de
la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du SAGE.
Ces 2 dispositifs n’ont pour le moment jamais été appliqués et utilisés.
- Florence BUSNOT-RICHARD appuie l’idée d’accentuation d’une diversification de l’éducation à l’environnement.
Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents
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Enjeu Gouvernance
Pascal BONIOU présente les questions importantes de la « Gouvernance » à la CLE. Florence FOUSSARD propose ensuite un avis
technique.

-

-

Yves LEPAGE note que l’Etat s’engage toujours plus en avant sur la logique du pollueur-payeur, mais qu’il faudrait pour cela
créer de nouvelles aides plus appropriées, et adapter les outils et les moyens de contrôle.
Xavier DUPONT explique qu’il y a un vrai problème avec le 11ème programme d’interventions de l’AELB puisqu’il ne propose pas
de moyens financiers aussi ambitieux que les objectifs avancés. Il pointe également le manque de clarté de la part prise en
charge par l’Etat dans l’exercice de la GEMAPI. Il s’agit de proportionner les programmes d’actions aux moyens disponibles, et
non pas l’inverse, et ne pas pointer du doigt les collectivités et le territoire pour ne pas être assez ambitieux et ne pas mettre
assez de moyens.
Pascal BONIOU rappelle que ces discussions ont lieu en Comité de bassin à l’Agence de l’eau.
Pour Florence BUSNOT-RICHARD, si l’eau est bien un « bien commun », alors la gouvernance doit être partagée par tous, ainsi
que les moyens de financements alloués à sa protection.
Christian GRIMAULT note que l’enjeu réglementaire n’apparait pas dans le document, et pointe la nécessité de faire évoluer la
réglementation pour faciliter les projets et les actions contribuant à la reconquête des milieux (procédure
d’autorisation/déclaration).

Jeannick CANTIN propose d’ajouter les différentes remarques et avis des membres de la CLE, et demande à la CLE de délibérer quant
à ces questions importantes :
 Voir les délibérations de la CLE en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/Delib_CLE_2019_01_29.pdf

Après délibération, les membres de la CLE, DECIDENT, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable aux
questions importantes du SDAGE et de transmettre au Comité de Bassin Loire Bretagne, l’ensemble
de leurs observations.
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1.2. Les questions importantes que devra aborder le PGRI 2022-2027.
Pascal BONIOU de l’Agence de l’eau présente la consultation sur les questions importantes que devra aborder le PGRI 2022-2027,
dans le cadre de la procédure de concertation sur sa révision. Il détaille son phasage, son calendrier, et son orientation.
 Voir diaporama en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/QI_PGRI.pdf
L’analyse technique du document soumis dans le cadre de la concertation a été réalisée par Arnaud DECAS, avec référence aux
pages du document. Il présente l’avis technique de la cellule du SAGE aux membres de la CLE.

-

Xavier DUPONT rappelle qu’avec la mise en place de la GEMAPI, la gestion des digues incombe désormais aux EPCI. Il souligne
que le transfert de la compétence PI doit s’accompagner de moyens techniques mais surtout financiers à hauteur des enjeux
associés. Il insiste notamment sur la nécessité d’une révision de la gouvernance liée à la prévention des inondations (coordination
des actions et des coûts entre les EPCI, l’État, …). Il évoque les termes d’une motion adoptée par la CCTOVAL, et transmise à
Madame la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, sur laquelle la CLE pourrait
s’appuyer pour argumenter son avis sur la gouvernance et les difficultés rencontrées par les EPCI.
Les membres présents sont favorables pour insister sur la nécessaire clarification de l’organisation de la gouvernance et de la
prise en charge financière des responsabilités à l’échelle du fleuve telle que suggérée par Xavier DUPONT.
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-

Yves LEPAGE note que tous les réseaux (électricité, internet, etc.) ne seront pas hors d’eau si jamais une inondation venait à
se produire dans le Val d’Authion.
Arnaud DECAS note également que les infrastructures des services de secours et d’incendies ne le sont pas non plus, ce qui
pourrait être problématique en cas d’interventions.
Xavier DUPONT rapporte qu’il y a un manque d’aides pour les territoires situés entre les périmètres de protection, par exemple
entre deux TRI.

Jeannick CANTIN propose aux membres de la CLE d’intégrer les remarques et de procéder à la délibération.
 Voir les délibérations de la CLE en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/Delib_CLE_2019_01_29.pdf

Compte tenu du manque de lisibilité sur la gouvernance dans la gestion de la prévention contre les
inondations, après délibération, les membres de la CLE, DECIDENT, à l’unanimité, de ne pas formuler
d’avis sur les questions importantes du PGRI et de transmettre au Comité de Bassin Loire Bretagne,
l’ensemble de leurs observations.
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2. Présentation du projet de ZAC de la Salamandre
Jeannick CANTIN et Florence FOUSSARD présentent le projet aux membres de la CLE, ainsi qu’un récapitulatif de la procédure de
concertation.

-

-

-

-

Yves LEPAGE précise que la CLE est interrogée sur le projet de ZAC lors de cette séance mais que le problème vient de la
tranche 2 du projet (implantation de 14 Ha de serres). Des garanties seront demandées pour celle-ci, néanmoins, la délibération
demandée ne doit normalement prendre en compte que l’aménagement de la ZAC de la Salamandre.
Patrice PEGE et Jeannick CANTIN rappellent les données des volumes prélevables pour l’UG5 du Couasnon : 104% des
volumes disponibles sont d’ores et déjà demandés pour l’été et 65% pour l’hiver.
Jean Marc LACARELLE demande quelles sont les capacités de stockage d’eau car les pompages sont interdits sur ce secteur
et fait part de son inquiétude pour la ressource si ce projet de serres se réalise.
Florence FOUSSARD répond que la capacité est estimée à 86 000 m3 maximum de pompage uniquement hivernal par un forage
d’appoint.
Florence BUSNOT-RICHARD alerte quant à la prise en compte de l’ETP sur ce volume et rapporte quelques antécédents en
Vendée.
Yves LEPAGE note que les chiffres avancés sont cohérents avec les volumes prélevables du SAGE et qu’il faudra s’assurer de
les contrôler effectivement.
Franck RABOUAN, élu de Baugeois Vallée, met en avant l’économie circulaire et la transition énergétique du projet. Il ajoute que
la collectivité est prête à investir aux côtés des porteurs de projets. Le territoire fait face à un important problème de chômage et
ce projet participe à sa dynamisation.
Isabelle MELO insiste sur les 104% de volumes prélevables déjà demandés.
Jeannick CANTIN précise que les volumes estivaux demandés sont de 104% mais que les volumes réellement utilisés sont de
l’ordre de 70%. Le pompage d’appoint sera uniquement hivernal car il n’est pas envisageable de privilégier un acteur plutôt qu’un
autre, il en va de la crédibilité de l’OUGC.
Jackie PASSET trouve que c’est un beau projet de territoire mais qu’il faudra se tenir aux réserves émises par la CLE.

Florence FOUSSARD soumet le projet d’avis aux membres de CLE.
-

-

Xavier DUPONT comprend le projet de territoire mais demande d’être raisonnable par rapport aux acteurs déjà présents. Il se
rangera à l’avis de l’OUGC.
Yves LEPAGE ajoute que les nouveaux arrivants doivent se soumettre aux règles déjà en place. Il insiste sur la résorption de la
nappe du séno-turonien et avertit la CLE quant aux dérives possibles de ponctions inhérentes à ce type de projets. Il craint que
cela crée un précédent.
Florence BUSNOT-RICHARD demande l’ajout de fonctionnalités biologiques aux bassins de stockage pour éviter la prolifération
des moustiques et la perte de réserve pas évaporation.
Jean Marc LACARELLE insiste sur l’impossibilité d’un nouveau prélèvement estival. Seul un forage d’appoint hivernal peut être
envisagé.
Yves LEPAGE fait part aux membres de la CLE de l’avis défavorable motivé que Thierry CRESPO (excusé pour cette séance)
souhaite donner au projet de ZAC ainsi que ses arguments.
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Jeannick CANTIN propose d’intégrer les différentes remarques à la future délibération de la CLE.
 Voir les délibérations de la CLE en ligne : http://www.sage-authion.fr/IMG/pdf/Delib_CLE_2019_01_29.pdf

Après délibération, les membres de la CLE, DECIDENT, avec 3 votes contre, 5 abstentions et 12
votes pour, d’émettre un avis favorable assorti néanmoins de réserves.

Jeannick CANTIN demande une date pour le prochain bureau de CLE du SAGE. La date du 5 mars 2019 est retenue.
Jeannick CANTIN remercie l’ensemble de la CLE, lève la séance et invite les membres de la CLE à prendre un verre de l’amitié.

Le Président de la CLE du SAGE Authion,

Jeannick CANTIN.
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