SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE
L’AUTHION ET DE SES AFFLUENTS
1 Boulevard du Rempart – BP 57
49250 BEAUFORT EN ANJOU
Tel : 02.41.79.73.81
syndicat.mixte@loireauthion.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION
AUTHION
S.M.B.A.A
Le 19 novembre 2018, 14h – Dans les locaux du SMBAA – Beaufort en Vallée –
Commune déléguée de Beaufort en Anjou

Etaient présents :
Voir la feuille d’émargement en annexe

Assistaient également à la réunion :
Monsieur Yann NICOLAS, Fédération de pêche 49
Monsieur Florence FOUSSARD, Animatrice du SAGE Authion
Monsieur Johan DUPRET, Direction Départementale des Territoire 49
Monsieur Raphael CHAUSSIS, Agence de l’Eau Loire Bretagne
Monsieur Arnaud DECAS, Technicien au SMBAA
Monsieur Ralph CLARKE, Technicien au SMBAA
Monsieur Guillaume MORELLATO, Technicien au SMBAA
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1. Présentation du SMBAA en 2019
Mot de bienvenue du Président, Patrice Pégé, et présentation du SMBAA après la fusion avec le
SIACEBA (37) qui interviendra au 1er janvier 2019.
Mot du Vice-Président en charge de l’Authion, Jean-Paul Pavillon, tour de table.
Pas de remarque particulière.

2. Bilan du programme de travaux 2018

a) RSTRI :
Présentation des travaux effectués en 2018 sur le Val d’Authion.
Pas de remarque particulière.
b) CTMA Authion :
Présentation des travaux effectuées dans le cadre du CTMA Authion en 2018.
Remarque de M. Loyeau concernant l’arrachage de la jussie : afin de limiter la pousse de la
jussie, il serait nécessaire de planter des arbres pour permettre la création d’ombrage.

3. Evolution des financements suite à la validation du 11ème programme de
l’Agence de l’Eau
Présentation des baisses de financement et des impacts sur le SMBAA. Le 11ème programme de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne s’étend sur la période 2019-2024.
Remarque de Raphael Chaussis : afin de toucher le plus de subventions possibles, il est
nécessaire de monter des grands projets de restauration en ayant une vision à long terme.

4. Réflexion sur les travaux d’entretien et de restauration de la végétation des
berges
Présentation de l’entretien actuel des berges sur les différents secteurs. L’objectif est de faire le
point sur ce qui est fait au sein du bassin versant (secteurs Authion, Lathan, Couasnon,
Changeon) et d’harmoniser l’entretien de végétation.
Par ailleurs, les subventions pour l’entretien de la végétation sont à la baisse.
Il est nécessaire de faire remarquer que le broyage des berges qui est fait dans le RSTRI n’entre
pas dans cette réflexion. En effet, cette action est menée à la carte, sans subventionnement.
7 modes de gestion de la végétation sont proposés (voir la présentation), il ressort des
discussions que la gestion des embâcles doit absolument rester. Quant aux autres modes de
gestion, il est convenu d’envoyer (courriel) à chaque membre de la commission un PDF de la
présentation concernant l’entretien des berges afin qu’il puisse en discuter avec sa municipalité.
Remarque de Yann Nicolas sur le fait d’ajouter une colonne concernant l’intérêt de l’action sur les
milieux.

5. Elaboration du plan de gestion sur le RSTRI
Présentation de l’avancement du plan de gestion sur le RSTRI. La priorisation des canaux a
permis d’aboutir à un linéaire brut de 43 km de cours d’eau. C’est sur ce linéaire que les travaux
issus du plan de gestion vont se concentrer. Ce linéaire sera affiné (à la baisse) suite à une étude
topographique (à venir). Celle-ci nous permettra de proposer de manière plus précise les travaux
nécessaires ainsi que l’identification des secteurs les plus importants.
Pas de remarque particulière.
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6. Programme de travaux 2019
a) RSTRI :
La demande de travaux aux communes est prévue pour fin novembre. L’enveloppe (provisoire)
allouée à ces travaux est de 30 000€.
La réponse à ce courrier sera demandée pour début février. Suite à cela, à la suite une
commission géographique sera organisée pour prioriser et valider le programme de travaux.
b) CTMA Authion :
-

Arrachage manuel de la jussie (21 600€ / 60%)
Restauration de la végétation sur la boire des Roux (24 000€ / 80%)
Gestion de la végétation arborée sur l’Authion : Pont St René – Porteaux (24 000€ / 40%)
Poursuite des pêches électriques - 5 secteurs qui reste à définir (2400€ / 60%)
Report des travaux de la Vanne de la Guiocherie (18 000€ / 70%)
Topographie sur la Boire des roux (15 000 à 25 000 € / 80%)

Pas de remarque particulière.

7. Etude bilan et programmation d’un nouveau CTMA
En 2019, une étude bilan des CTMA à l’échelle du bassin versant sera lancée. Celle-ci permettra
de :
➢
➢
➢
➢

Mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés,
Amélioration des milieux considérés,
Bilan social et financier,
Définir un programme de travaux à l’échelle du bassin versant qui se déclinera par
commission géographique → Mobilisation des commissions.

Remarque de Raphael Chaussis sur le fait qu’il est préférable d’externaliser une partie de l’étude
bilan (point de vu extérieur).
Remarque de Monsieur Pavillon sur la « forte présence » à cette commission.

8. Plan de communication spécifique à l’Authion
Présentation du « Petit illustré du Val d’Authion » issu du partenariat entre la Maison de la Loire en
Anjou (MDLA) et le SMBAA. Ce document permet d’expliquer le rôle du SMBAA, du SAGE Authion et
de l’Entente. La MDLA est actuellement en train de prendre contact avec les communes et les EPCI
afin de le diffuser le plus largement possible (site internet et bulletins communaux).
Il sera joint au courriel.
Remarque de Loire Authion : associer la sortie aux chemin vélo « Authion ».
Ce document est la 1ère phase d’un plan de communication que se déroule sur 3 ans. En 2019, il est
prévu la conception, l’implantation de 3 panneaux en lave émaillée ainsi que d’une marche au bord de
l’Authion.
Fin de de réunion 17h00

Le Vice-Président en charge de l’Authion
Jean-Paul PAVILLON
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