
Réunion du Bureau de la CLE 

du SAGE Estuaire de la Loire

18 février 2020
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ORDRE DU JOUR

• Validation du compte-rendu du bureau de la CLE du 14 janvier 2020

• Présentation d’avenants aux Contrats Régionaux de Bassins Versants – CRBV

• Goulaine-Divatte-Haie d'Allot 2017-2019 (Mauges Communauté) : Avenant 2020

• Brière-Brivet 2016-2018 (Syndicat du Bassin Versant du Brivet) : Avenant 2019

• Dossier d'autorisation environnementale à la suite de demandes de compléments : renouvellement et 

extension de la sablière au lieu-dit « Les Bédoutières – La Sanglerie » sur les communes de Freigné et la 

Cornuaille (SYLOA)

• Questions diverses
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Avenant au Contrat Régional de 
Bassin Versant (CRBV)

Goulaine-Divatte-Haie d'Allot
2017-2019

Avenant 2020
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Avenant 2020

Bureau de la CLE du mardi 18 février 2020

CRBV « Goulaine – Divatte – Haie d’Allot »



Le territoire du CRBV « Goulaine - Divatte - Haie d’Allot »

Mauges Communauté, EPCI chef de file du CRBV depuis 2011

Périmètre du CRBV 
« Goulaine Divatte 
Haie d’Allot »



3 bassins versants principaux tournés vers la Loire.

BV Goulaine
190km²

BV Divatte
100km²

BV Robinets
Haie d’Allot
110km²

Le territoire du CRBV « Goulaine - Divatte - Haie d’Allot »



Les enjeux locaux sur ces bassins versants

- La qualité des milieux (gestion hydraulique des marais, entretien et 
restauration des cours d’eau, transparence des ouvrages)

- L’amélioration de la qualité de l’eau, la réduction des pollutions diffuses
- La maitrise des risques d’inondations 

Un état 
écologique
médiocre et 
mauvais 
(Etat 2017)



Les contrats

- Fin des CT milieux aquatiques sur les BV Divatte et BV Robinets/Haie d’Allot 
en 2018. Une étude GEMAPI est initiée depuis 2019;

- Un CT milieux aquatiques et pollutions diffuses en cours sur le BV Goulaine;

- Un contrat de filière en viticulture et en maraichage; 

- Un 3ème CRBV sur la période 2017/2019.

>> Afin d’inscrire de nouvelles opérations en 2020, notamment sur 
le BV de la Goulaine, un avenant est proposé pour l’année 2020.



Bilan des actions inscrites au contrat 2017- 2019





Synthèse

Montant de subvention régionale réservée dans le CRBV : 375 623 € 
Montant des subventions engagées : 229 305 €



Les 8 actions proposées pour l’avenant



Le planning

Délibération de 

Mauges 

Communauté sur le 

projet d’avenant 

le 24 janvier 2020

Transmission du 

projet d’avenant à 

la Région pour 

instruction et au 

SAGE pour avis

Ajustements éventuels

Délibération du Conseil 

régional lors de la 

Commission 

Permanente du 

XX/XX/2020

Le prochain contrat > 2021

Un pilotage par la nouvelle structure émanant de l’étude GEMAPI en cours sur 
les bassins versants « Goulaine – Divatte – Haie d’Allot » ?



Avenant au CRBV « Goulaine-

Divatte-Haie d'Allot » et enjeux 

du SAGE
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Avenant au CRBV « Goulaine-Divatte-Haie d'Allot » et enjeux du SAGE



Enjeux Objectifs

Goulaine

Cohérence et 

organisation

Définir en concertation un schéma de gestion des ruissellements répondant aux besoins de limiter :

- les transferts de pollution diffuse (phosphore, phytosanitaires) issus des ruissellements urbains, de la viticulture, du

maraîchage, etc.,

- les phénomènes d’érosion (sable, etc.),

- les phénomènes d’inondation et assurer un état satisfaisant des berges et du lit de la rivière.

Prendre les moyens techniques et d’animation nécessaire à sa mise en œuvre

Qualité des 

milieux

- Conforter la gestion hydraulique du marais et assurer une préservation des zones humides

- Restaurer, entretenir les cours d’eau et renforcer l’outil technique de gestion

- Assurer la transparence migratoire des ouvrages

Qualité des 

eaux

- Réduire les phénomènes d’eutrophisation (pollution diffuse et ponctuelle issue de l’amont du bassin versant)

- Expérimenter et évaluer dans un bassin versant la limitation des ruissellements (techniques généralisables et répondant aux

spécificités des activités agricoles du territoire)

- Définir au cas par cas les modalités d’implantation et de gestion des points de rejet des stations d’épuration en particulier

pour celles proches du marais. Prévoir un volet biologique dans le dispositif de suivi d’impact des ouvrages d’épuration

Avenant au CRBV « Goulaine-Divatte-Haie d'Allot » et enjeux du SAGE

Divatte-Haie d’Allot

Cohérence et 

organisation

- Vérifier l’opportunité d’élargir l’aire de compétence de l’EPCI chargé de la gestion de la Divatte à l’ensemble des cours d’eau du

bassin versant

- Définir en concertation un schéma de gestion des ruissellements répondant aux besoins de limiter les transferts de pollution

diffuse (phosphore, phytosanitaires). Prendre les moyens techniques et d’animation nécessaire à sa mise en œuvre

Qualité des 

milieux

Poursuivre voire développer la restauration et l’entretien des cours d’eau

Qualité des 

eaux

Réduire les phénomènes d’eutrophisation (pollution diffuse et ponctuelle issue de l’amont du bassin versant)



• Rappel des enjeux et des objectifs du territoire

• Actions inscrites à l’avenant au CRBV

Renouvellement de l’action en 2020

Animation du CRBV au travers d’un accompagnement technique et administratif des maîtres d’ouvrages, stages eau pour les 

10/13 ans sur la Loire, les Robinets et l’écosystème « mare »

Avenant au CRBV « Goulaine-

Divatte-Haie d'Allot » et enjeux 

du SAGE

Enjeux Objectifs

Goulaine

Cohérence et 

organisation

Définir en concertation un schéma de gestion des ruissellements répondant aux besoins de limiter :

- les transferts de pollution diffuse (phosphore, phytosanitaires) issus des ruissellements urbains, de la viticulture, du maraîchage,

etc.,

- les phénomènes d’érosion (sable, etc.),

- les phénomènes d’inondation et assurer un état satisfaisant des berges et du lit de la rivière.

Prendre les moyens techniques et d’animation nécessaire à sa mise en œuvre

Divatte-Haie d’Allot

Cohérence et 

organisation

- Vérifier l’opportunité d’élargir l’aire de compétence de l’EPCI chargé de la gestion de la Divatte à l’ensemble des cours d’eau du

bassin versant

- Définir en concertation un schéma de gestion des ruissellements répondant aux besoins de limiter les transferts de pollution

diffuse (phosphore, phytosanitaires). Prendre les moyens techniques et d’animation nécessaire à sa mise en œuvre

 Réponses à l’enjeu et à l’objectif

Avenant au CRBV « Goulaine-Divatte-Haie d'Allot » et enjeux du SAGE



• Rappel des enjeux et des objectifs du territoire

• Actions inscrites à l’avenant au CRBV

Renouvellement de l’action en 2020

Restauration de berges et de ripisylve, abreuvoirs et clôtures, aménagements/effacement d’ouvrages, restauration du lit 

mineur par apports de granulats

Enjeux Objectifs

Goulaine

Qualité des 

milieux

- Conforter la gestion hydraulique du marais et assurer une préservation des zones humides

- Restaurer, entretenir les cours d’eau et renforcer l’outil technique de gestion

- Assurer la transparence migratoire des ouvrages

Divatte-Haie d’Allot

Qualité des 

milieux

Poursuivre voire développer la restauration et l’entretien des cours d’eau

 Réponses à l’enjeu et à l’objectif

Avenant au CRBV « Goulaine-Divatte-Haie d'Allot » et enjeux du SAGE



• Rappel des enjeux et des objectifs du territoire

• Actions inscrites à l’avenant au CRBV

Renouvellement de l’action en 2020

Plantation de haies bocagères, sur talus, actions de sensibilisations et démonstrations de nouvelles pratiques 

agricoles, étude sur l’évaluation de l’impact des STEP

Avenant au CRBV « Goulaine-

Divatte-Haie d'Allot » et enjeux 

du SAGE

Enjeux Objectifs

Goulaine

Qualité des 

eaux

- Réduire les phénomènes d’eutrophisation (pollution diffuse et ponctuelle issue de l’amont du bassin versant)

- Expérimenter et évaluer dans un bassin versant la limitation des ruissellements (techniques généralisables et répondant aux

spécificités des activités agricoles du territoire)

- Définir au cas par cas les modalités d’implantation et de gestion des points de rejet des stations d’épuration en particulier

pour celles proches du marais. Prévoir un volet biologique dans le dispositif de suivi d’impact des ouvrages d’épuration

Divatte-Haie d’Allot

Qualité des 

eaux

Réduire les phénomènes d’eutrophisation (pollution diffuse et ponctuelle issue de l’amont du bassin versant)

 Réponses à l’enjeu et à l’objectif

Action initialement inscrite

Retrait avec accord du SLMG 

Montants d’aides < règlement Région

Avenant au CRBV « Goulaine-Divatte-Haie d'Allot » et enjeux du SAGE



• Actions concernées par l’avenant dans la continuité du CRBV, 

répondant aux enjeux et aux objectifs du SAGE pour le sous-bassin 

versant Goulaine-Divatte-Haie d’Allot

Proposition : avis favorable

Avenant au CRBV « Goulaine-Divatte-Haie d'Allot » et enjeux du SAGE


