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PRÉAMBULE 
 

L’année 2009 a été marquée par l’approbation du SDAGE Loire-Bretagne et par les objectifs fixés 
dans le cadre de cette planification afin de répondre aux exigences réglementaires européennes. Ainsi, 
seules 3 % des masses d’eau du département sont classées en bon état écologique alors que l’objectif 
fixé est de 35 % pour 2015.  

Cette année a également été l’occasion de faire évoluer la politique d’utilisation des nitrates et du 
phosphore dans le département via le programme d’actions à mettre en œuvre pour la reconquête de la 
qualité de l’eau. Enfin, l’élaboration de la charte départementale de l’eau en 2009 a permis de réunir tous 
les acteurs et de les engager dans des préconisations communes afin d’atteindre les objectifs 
réglementaires. 

Le présent bilan établi au titre de l’année 2009 permet d’identifier les problèmes qui se posent et de 
mettre en évidence les actions menées afin d’améliorer la qualité de l’eau. 

Ce bilan permet de tirer les principaux enseignements suivants : 
- La qualité des cours d’eau du département, notamment pour les paramètres nitrates et pesticides, 

reste dans l’ensemble médiocre. La situation est aussi préoccupante sur l’état écologique et notamment 
piscicole. 

- Les débits des cours d’eau en 2009 sont restés globalement inférieurs aux débits moyens 
interannuels. La quasi-totalité des bassins a été concernée par des mesures dans le cadre de l’arrêté 
« étiage » et 11 bassins ont notamment subi des mesures d’interdiction totale des prélèvements. 

De nombreux efforts sont pourtant engagés et il convient de mettre en avant les actions suivantes : 
- L’émergence des SAGE « Evre, Thau et St Denis », « Sarthe aval » et « Thouet » permettra de 

couvrir la majeure partie du territoire départemental en outils de planification ; 
- L’approbation de l’état des lieux du SAGE Authion et du diagnostic du SAGE Loir ;  
- La signature de contrats restauration-entretien (CRE) pour l’Evre et ses affluents, ainsi que pour la 

Loire estuarienne amont ; 
- La réalisation de travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau et de zones humides avec 

par exemple la restauration de frayères, l’effacement d’ouvrages et des opérations de renaturation 
(retalutage ou apport de matériaux) ; 

- Le développement des actions de réduction de l’usage non agricole des pesticides au sein des 
collectivités avec la mise en place de plans de désherbage et les signatures d’une charte « zéro phytos »; 

- La prise d’arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection pour 3 
ressources en eau à usage d’eau potable (Fontevraud-l’Abbaye, le Longeron et Montreuil-Bellay). Avec la 
finalisation de la DUP de Montjean-sur-Loire début 2010, 92,1 % des captages du département disposent 
de mesures de protection réglementaires ; 

- La liste des captages prioritaires dits « captages Grenelle » a été entérinée avec le SDAGE. De 
plus, pour 7 des 12 captages prioritaires du Maine-et-Loire, des actions concrètes ont été initiées : 
Fontevraud-l’Abbaye, Neuillé, Cholet Ribou (poursuite des actions du plan de gestion), Cholet-Rucette, 
Freigné, Beaufort en Vallée et le Louroux-Béconnais ; 

- Les signatures de contrats territoriaux pour lutter contre les pollutions diffuses avec mises en place 
d’actions auprès des agriculteurs ou dans le cadre des programmes sur les captages prioritaires ; 

- La mise en service de 5 stations d’épuration neuves et de nombreux travaux sur les réseaux ou 
les filières de traitement ; 

Les efforts engagés doivent être poursuivis afin de reconquérir une bonne qualité des cours d’eau 
du département. En cela l’engagement des différents acteurs dans la charte départementale de l’eau est 
une étape importante qui devra se concrétiser par la mise en œuvre d’un programme d’actions. 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
Alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable se caractérise, pour l’année 2009, par des niveaux élevés de pollution des 
ressources en eau de surface, notamment pour les phytosanitaires. 

Une vingtaine de molécules sont présentes de manière chronique et parfois à des teneurs élevées. Il 
convient en particulier d’indiquer que la valeur limite en eau brute de 5 µg/l pour le total des molécules présentes à 
l’occasion d’un prélèvement a été atteinte sur 2 rivières en 2009 : l’Oudon (6,75 µg/l le 28 mai 2009) et la Sarthe 
(5,2 µg/l le 3 juin 2009). Cette situation signifie que, dans le cas où ces pics étaient confirmés et pendant une 
durée supérieure à 18 jours (5 % du temps sur une année), les collectivités qui font appel à ces ressources devront 
solliciter une demande d’autorisation exceptionnelle avec dépôt d’un plan de gestion. Pour la Sarthe, trois 
syndicats seraient concernés. Pour l’Oudon, la situation va évoluer avec l’arrêt, en 2010, de l’unique site de 
pompage à usage d’eau potable dans cette rivière. 

L’année 2009 a été marquée par ailleurs par l’aboutissement d’une Déclaration d’Utilité Publique des 
périmètres de protection de la prise d’eau de surface du Longeron dans la Sèvre Nantaise. Enfin, l’enquête 
publique concernant le champ de Montjean sur Loire dans les alluvions de la Loire a été réalisée en 2009.  
Assainissement 

L’ensemble des stations d’épuration connues du département (soit 396 stations) a été saisi dans la base 
Eaux Résiduaires Urbaines (ERU). Pour l’année 2009, 58 stations sont considérées comme non conformes dont 
10 au titre des équipements. Sur ces 10 stations, 5 sont en cours de rénovation et 3 ont été remplacées début 
2010. 

Le bilan de la mise en œuvre de la directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines en Maine-et-Loire est, fin 2009, le suivant : 

 26 stations d’épuration > 2000 équivalents-habitants (eh) conformes, 
 10 stations d’épuration > 2000 eh non conformes, 
 48 stations d’épuration < 2000 eh non conformes. 

Dans le domaine de la gestion des boues de stations d'épuration, déchets issus de l'épuration des effluents, 
94% des boues sont épandues dans le cadre d’un plan validé. 8% des stations d'épuration (équivalent à 2% de la 
production de boues en tonne de matière sèche) n'ont pas de plan d'épandage conforme et les collectivités seront 
donc relancées afin d'entamer une procédure de régularisation. 
Bilan de l’étiage 2009 

Les cumuls pluviométriques ont été déficitaires durant le 1er semestre sur la plus grande partie du 
département. Ainsi, la recharge des nappes et des retenues n’a pas été optimale. Ces déficits ont entraîné des 
tassements rapides des débits des cours d'eau conduisant à des débits parfois inférieurs ou très inférieurs aux 
normales. 

Au mois de juillet, la station de Beaucouzé a enregistré une pluviométrie de 24 mm, soit 50% de moins que 
les normales pour ce mois. Le vent, d'une intensité plus forte qu'à l'accoutumée, a accentué le phénomène 
d'assèchement des sols, malgré un niveau d'ensoleillement plus faible. Au mois d'août, la situation n'a pas été 
meilleure puisque la pluviométrie a été également faible (29 mm en tout) et les températures ont été en moyenne 
plus chaudes que celles de juillet. Septembre a également été marqué, à l’exception de quelques passages 
orageux, par une situation de sécheresse. 

De ce fait, 13 arrêtés préfectoraux ont été signés durant l’été afin de prendre des mesures de limitations : 11 
bassins ont été concernés par des interdictions totales de prélèvements, et les autres par des mesures de 
vigilance et/ou de restrictions. De même, les usages non prioritaires ont été soumis à des mesures de restrictions  
à partir du 11 août et totalement interdits à partir du 1er septembre. Des contrôles ont été effectués sur l’ensemble 
des bassins versants et plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à l’égard de différents contrevenants 
(collectivités, particuliers, agriculteurs, …). 
Réseau de suivi de la qualité des cours d’eau 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et de son programme de surveillance 
pour les cours d’eau, le réseau de suivi de la qualité des cours d’eau a évolué afin de prendre en compte les 
modalités de ce programme et se décline désormais en deux nouveaux réseaux de mesure : 

 le Réseau de Contrôle de Surveillance RCS. Le contrôle de surveillance a pour objectif principal de 
permettre une évaluation pérenne de l’état général des eaux. Il est placé sous la maîtrise d’ouvrage de 
l’Agence de l’Eau ou de l’État (DREAL et ONEMA) ; 

 le Réseau de Contrôle Opérationnel RCO. Le contrôle opérationnel provisoire est destiné à suivre l’état 
des Masses d’Eau et des Très Petits Cours d’Eau qui n’atteindront pas le Bon Etat Ecologique en 2015 
requis par la DCE (Directive Cadre Européenne). Il s’appuie notamment sur un partenariat avec le Conseil 
Général. 

L’année 2009 fut l’année de la mise en œuvre des réseaux de suivi de la qualité. Ainsi, les 60 points de 
mesures sont répartis de la façon suivante : 



 19 points de contrôle de surveillance RCS dont 17 intégrés au réseau de contrôle opérationnel RCS / 
RCO ;  

 16 points de contrôle opérationnel RCO / RD  
 25 points du réseau de suivi départemental RD. 

Dans un souci d’acquisition de connaissance, un nouveau réseau devrait voir le jour avec la localisation des 
nouveaux points en 2010 pour une mise en place en 2011. De plus, la réorganisation des DDASS, intégrées aux 
Agences Régionales de Santé (ARS), les a conduites à arrêter certains suivis. Aussi, ils seront repris dans un 
premier temps dans le réseau départemental puis intègreront le réseau de contrôle opérationnel dès 2011. 
Réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines 

L’objectif de disposer d’un réseau de surveillance des niveaux des nappes sollicitant des eaux souterraines 
à usage d’eau potable a bien  avancé en  2009.  L’ensemble des collectivités maître d’ouvrage est favorable à ce 
projet et le BRGM, chargé d’en assurer la mise en œuvre, a fourni à chacune d’elles le plan d’actions nécessaire à 
sa concrétisation. En particulier, chaque collectivité a désormais connaissance des équipements à installer sur les 
captages afin de disposer de moyens opérationnels et cohérents pour l’ensemble des sites de pompage à l’échelle 
du département. 

L’objet de ce projet mené en partenariat avec le Département, le BRGM (maître d’œuvre) et les services de 
l’Etat (Agence de l’eau Loire-Bretagne, ARS–DT 49 et DDT 49), est de permettre une gestion anticipée des 
situations à risque et notamment en période de sécheresse. 

Une réunion d’étape associant l’ensemble des maîtres d’ouvrage concernés s’est tenue au Conseil Général 
en janvier 2009 afin de présenter le travail d’inventaire de la situation de l’alimentation en eau à partir des eaux 
souterraines dans le département. Ce travail réalisé en 2009 par le BRGM, donnera lieu à un rendu auprès des 
élus début 2010 afin de planifier la poursuite de ce projet. 
Actualités réglementaires 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) a été promulguée le 30 décembre 2006 (Journal Officiel 
du 31 décembre 2006). Elle réforme plusieurs codes : environnement, collectivités territoriales, santé, construction 
et habitat, rural, propriétés publiques, …). L’ambition première de la LEMA est de permettre d’atteindre les objectifs 
de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, en particulier le bon état des eaux d’ici 2015. Suite à l’adoption de la 
LEMA, des textes réglementaires seront publiés notamment l’arrêté du 21 janvier 2010 validant un Guide 
Technique sur l’Evaluation de l’Etat des Eaux, édité en mars 2009. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne 2010-
2015 a été adopté par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et approuvé par le Préfet 
coordinateur le 18 novembre 2009. L’ensemble des actes administratifs doit donc tenir compte de ces nouvelles 
dispositions, qui s’articulent autour de 15 thèmes prioritaires. Ce document décrit les priorités de la politique de 
l’eau et fixe un objectif de 61 % des cours d’eau en bon état écologique d’ici 2015.  

La protection des zones humides est renforcée par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009, qui précise les 
critères de définition des zones humides sur la base de la morphologie des sols liées à la présence prolongée 
d'eau. Cette évolution réglementaire étend les surfaces classées en zones humides par rapport à la situation 
antérieure où seuls les critères de présence de végétation hygrophile étaient pris en compte. Par ailleurs, le 
nouveau SDAGE Loire Bretagne précise dans sa disposition 8b2 que lorsque "la mise en œuvre d’un projet 
conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le 
maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones 
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation 
porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones 
humides doivent être garantis à long terme".

En application de la circulaire DCE 2007/21 du 11 avril 2007 qui précise le contenu minimal du SDAGE, la 
liste des réservoirs biologiques a été dressée. Sont définis comme réservoirs biologiques : « Les cours d’eau, 
parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoirs biologiques sont ceux qui comprennent une ou 
plusieurs zones de reproduction ou d’habitats des espèces de phytoplancton, de macrophytes, de phytobenthos, 
de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du 
bassin versant. ». Ces secteurs pourront être « ensemencés » en espèces piscicoles et participer au respect du 
Bon Etat écologique. Ils auront un rôle de pépinière, de fournisseurs d’espèces susceptibles de coloniser une zone 
appauvrie du fait d’aménagements et usages divers. 

Le dispositif de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates dans le département de Maine-et-Loire 
s’applique sur les zones vulnérables et comporte une partie réglementaire (programme d’actions) définie à partir de 
la directive « nitrates » européenne du 12 décembre 1991. Suite à l’avis favorable du conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 26 juin 2009, le réfet a signé l'arrêté 
préfectoral le 30 juin 2009, instaurant le programme d’actions à mettre en œuvre pour la reconquête de la qualité 
des eaux en Maine et Loire. 
Transfert du domaine public fluvial attaché aux rivières du bassin de la Maine 

La rivière "le Loir" est transférée depuis mai 2009 au Département, soit 66 km (44 km de cours principal et 
22 km d'annexes hydrauliques). En 2010, une étude globale sur l'ensemble du Domaine Public Fluvial appartenant 

P



au Département (cours principal et annexes hydrauliques) et les zones humides des Basses Vallées Angevines 
sera lancée afin de définir un programme de travaux à réaliser sur ce territoire. 

Un projet d’aménagement du chemin de halage de la Mayenne est en cours pour ouvrir la circulation aux 
piétons, vélos et chevaux. Une première tranche de travaux de la Jaille-Yvon au Lion d’Angers sera lancée en 
2010 avec une ouverture au public prévue à l’été 2010. 

Depuis 2008, les Départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe ont mis en place une 
coordination interdépartementale afin d’harmoniser les politiques et les méthodes d’organisation en matière de 
gestion et de valorisation du domaine public fluvial transféré (DPF). Les objectifs communs de cette coordination 
sont de mettre en cohérence l’organisation et la gestion du DPF (calendrier d’ouverture du bassin à la navigation, 
service aux écluses, occupation du domaine…), la valorisation du domaine public fluvial, l’harmonisation de la 
communication avec les usagers et les professionnels des voies d’eau et le maintien des infrastructures en bon 
état. 
Les actions et projets du Conseil Général de Maine-et-Loire 

 La cellule ASTER (cellule d’Animation et de Suivi des Travaux En Rivières et sur les zones humides) 
Le Département a mis en place, depuis 2008 une cellule ASTER en partenariat avec l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne. Cette cellule est notamment le guichet unique pour l’instruction des dossiers de demande de 
subvention concernant les cours d'eau et les zones humides pour le Département et l’Agence de l’eau. Outre 
l’accompagnement financier, elle est aussi chargée d’animer la politique départementale et le réseau d’acteurs, en 
dispensant des conseils techniques ainsi qu’en participant à la programmation et au suivi des diverses opérations 
sur l’ensemble du territoire. 

 La charte départementale de l'eau 
Menée dans le cadre de la préparation d’une charte de l’environnement et du développement durable, la 

démarche d’élaboration de la charte départementale de l’eau s’est achevée fin 2009 par son approbation par le 
Conseil général. La charte de l'eau a été signée début 2010 par 41 structures. Ce document comporte une 
centaine de préconisations qui serviront de levier à la construction du plan départemental de l’eau pour 2011. Une 
plaquette de communication de la charte sera largement diffusée au cours de l’année 2010. 

 L'observatoire départemental de l'eau  
Lors de la Conférence départementale de l'eau de 2008, le projet d'observatoire départemental de l'eau a 

été réaffirmé et la création de cet observatoire s'inscrit dans la démarche de charte de l’environnement et du 
développement durable. De plus, la démarche de concertation menée pour l'élaboration de la charte de l'eau a fait 
ressortir de réels besoins de partage des connaissances et d'information ; ainsi, l'observatoire apparaît comme un 
outil essentiel. Cet outil aura pour objectifs l'amélioration des connaissances en favorisant le recueil et le partage 
des données sur l'eau, la communication, le suivi de la gestion de l'eau et l’aide à la décision. Le Département 
souhaite créer cet observatoire de manière concertée et partagée et qu’il devienne un outil commun aux différents 
acteurs de l’eau. La première phase visant à définir le contenu de l'observatoire débutera en 2010 avec un 
recensement des attentes et besoins des partenaires ainsi que l’inventaire des données existantes. 
Bilan de l’action des services de police de l’eau 

En 2009, 223 déclarations et autorisations ont été délivrées dans le département, principalement pour la 
création de plans d’eau et de forages, pour les prélèvements en rivières, pour les rejets d’eaux pluviales ainsi que 
pour le traitement des eaux usées domestiques et l’épandage des boues de stations d’épuration. La procédure est 
simplifiée pour les usagers par la mise en place d’un guichet unique, où tous les dossiers « loi sur l’eau » sont 
enregistrés puis ventilés. 

Le contrôle des infractions à la loi sur l’eau représente également une part importante du travail des services 
de police de l’eau qui travaillent en collaboration avec les services de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques) et de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage). De même, les services 
de la Direction Départementale de la Protection des Populations (ex- DDSV) et de la subdivision territoriale de la 
DREAL effectuent des contrôles dans le domaine de la protection de l’eau. En tout, 923 contrôles ont été réalisés 
en 2009 dont 226 se sont avérés non conformes et ont donné lieu à des procédures (avertissements, mises en 
demeure, procès-verbaux,…). Des contrôles inter-services ont également eu lieu lors d’actions coordonnées : 
application des servitudes dans les périmètres de protection des captages d’eau potable et contrôle des rejets 
viticoles. 

 
Coordonnées du service chargé de la Police de l’Eau en Maine-et-Loire : 

Direction Départementale des Territoires 
Service de l'Environnement, de la Forêt et de l'Aménagement de l'Espace Rural 

Cité administrative - 15 bis, rue Dupetit Thouars - 49047 ANGERS cedex 01 
Tel : 02 41 79 67 80 

pe.sefaer.ddea-49@developpement-durable.gouv.fr 
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Très Bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise

Qualité des eaux superficielles Les matières organiques et oxydables

Maine-et-Loire 2009

      Numéro de point

Données:
Conseil Général de Maine-et-Loire,
ARS DT Maine-et-Loire,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
DREAL des Pays de Loire,
DDTM de Loire Atlantique,
ONEMA,
Fédération de Pêche

Cartographie:
Conseil Général de Maine-et-Loire
© BD Carto IGN
© BD Carthage 2006

N°

Septembre 2010

Classes de qualité
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Qualité des eaux superficielles Les matières phosphorées

Maine-et-Loire 2009

      Numéro de point

Données:
Conseil Général de Maine-et-Loire,
ARS DT Maine-et-Loire,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
DREAL des Pays de Loire,
DDTM de Loire Atlantique,
ONEMA,
Fédération de Pêche

Cartographie:
Conseil Général de Maine-et-Loire
Direction Générale Adjointe Développement
© BD Carto IGN
© BD Carthage 2006

N°

Septembre 2010

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise
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Qualité des eaux superficielles Les nitrates

Maine-et-Loire 2009

      Numéro de point

Données:
Conseil Général de Maine-et-Loire,
ARS DT Maine-et-Loire,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
DREAL des Pays de Loire,
DDTM de Loire Atlantique,
ONEMA,
Fédération de Pêche

Cartographie:
Conseil Général de Maine-et-Loire
© BD Carto IGN
© BD Carthage 2006

N°

Septembre 2010

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise

2010

Kilomètres

0











 




















































































56

74

58
11

27 51

23

47

68

77

60

9

62
57

76
65

78

59
19

53
70 66

69

24

54

44

79

15

14

18
72

34

7

16

82
43

29

28

20

41 33

39
250

42

81

80

73

6

37

55

36

45

10

64

40

75

8

46

Qualité des eaux superficielles Les matières azotées (hors nitrates)

Maine-et-Loire 2009

      Numéro de point

Données:
Conseil Général de Maine-et-Loire,
ARS DT Maine-et-Loire,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
DREAL des Pays de Loire,
DDTM de Loire Atlantique,
ONEMA,
Fédération de Pêche

Cartographie:
Conseil Général de Maine-et-Loire
Direction Générale Adjointe Développement
© BD Carto IGN
© BD Carthage 2006

N°

Septembre 2010

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise
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Qualité des eaux superficielles Le phytoplancton

Maine-et-Loire 2009

      Numéro de point

Données:
Conseil Général de Maine-et-Loire,
ARS DT Maine-et-Loire,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
DREAL des Pays de Loire,
DDTM de Loire Atlantique,
ONEMA,
Fédération de Pêche

Cartographie:
Conseil Général de Maine-et-Loire
Direction Générale Adjointe Développement
© BD Carto IGN
© BD Carthage 2006

N°

Septembre 2010

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise
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Qualité des eaux superficielles Les indices invertébrés

Maine-et-Loire 2009

Données:
Conseil Général de Maine-et-Loire,
ARS DT Maine-et-Loire,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
DREAL des Pays de Loire,
DDTM de Loire Atlantique,
ONEMA,
Fédération de Pêche
SMBL

Cartographie:
Conseil Général de Maine-et-Loire
Direction Générale Adjointe Développement
© BD Carto IGN
© BD Carthage 2006

Septembre 2010

Classes d'état (données 2008-2009)

Très bon état
Bon état
Etat moyen
Etat Médiocre
Mauvais état

Classes de qualité (données avant 2008)

Très Bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très Mauvaise
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Qualité des eaux superficielles Les diatomées - IBD

Maine-et-Loire 2009

Données:
Conseil Général de Maine-et-Loire,
ARS DT Maine-et-Loire,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
DREAL des Pays de Loire,
DDTM de Loire Atlantique,
ONEMA,
Fédération de Pêche
SMBL

Cartographie:
Conseil Général de Maine-et-Loire
Direction Générale Adjointe Développement
© BD Carto IGN
© BD Carthage 2006

Septembre 2010

Classes d'état (données 2008-2009)

Très bon état
Bon état
Etat moyen
Etat Médiocre
Mauvais état

Classes de qualité (données avant 2008)

Très Bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très Mauvaise
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Qualité des eaux superficielles Le peuplement piscicole - IPR

Maine-et-Loire 2009

Données:
Conseil Général de Maine-et-Loire,
ARS DT Maine-et-Loire,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
DREAL des Pays de Loire,
DDTM de Loire Atlantique,
ONEMA,
Fédération de Pêche
SMBL

Cartographie:
Conseil Général de Maine-et-Loire
Direction Générale Adjointe Développement
© BD Carto IGN
© BD Carthage 2006

Septembre 2010

Classes de qualité

Très Bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise



Les fiches de qualité 
 

Nom du cours d’eau : Bassin versant : 
Araize Oudon 
Argos Oudon 
Aubance Aubance 
Authion Authion 
Auxence - Romme Auxence - Romme 
Beuvron Èvre 
Brionneau Maine 
Couasnon Authion 
Divatte Divatte 
Dive Thouet 
Erdre Erdre 
Èvre – Pont Laurent et 
Moulin Moreau Èvre 

Hyrôme Layon 
Jeu Layon 
Lathan Authion 
Layon et Douet Layon 
Loir et Argance Loir 
Loire et Louet Loire 
Lys Layon 
Maine Maine 
Mayenne Mayenne 
Moine et Trézon Sèvre Nantaise 
Nymphe Oudon 
Oudon et Misengrain Oudon 
Sarthe et Piron Sarthe 
Sèvre Nantaise Sèvre Nantaise 
Thouet Thouet 
Verzée Oudon 
 



 

Rivière : Araize Bassin : OUDON 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 31,5 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 90 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 1,8 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Le Pont de Montreuil » à Châtelais (CG 49) – Station RCO - RD n°04131445 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Châtelais [75] Médiocre (34) Bonne (60) Médiocre (22) Moyenne (54) Bonne (70) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Châtelais [75] 2009 IBGNe 
Bon état (13/20)     

Bouillé Ménard 2001 IBGN 
Passable (10/20)   2008 * 

Médiocre (34,7) 

Médiocre (26,8) 
* 2 pêches électriques réalisées en 2008 à 3 kms d’écart 

 Débit : Absence de station limnigraphique. 

 Commentaire général :  
Cours d’eau anciennement recalibré, présentant un lit et des berges très uniformisés et tronçonné par 32 clapets 
dont 21 ont été récemment effacés à titre expérimental dans le cadre d’un CRE (Contrat Restauration Entretien). 
Des opérations de diversification des écoulements ont également été mises en place sur un linéaire de 14,3 km. 
Ruptures d’écoulement fréquentes à l’étiage. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire : 
Prélèvement dans l’Araize pour la réalimentation du forage de la Marinière à Chazé-Henry (eau potable). 
Abreuvage. 
Très faible pression de pêche. 

 Mesures réglementaires :  
Arrêtés du 10 mai 2004 réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires sur le bassin de l’Oudon signés par le 
préfet de Maine et Loire et le Préfet de la Mayenne. 
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire et l’arrêté du 3 août 2009 pour la Mayenne. 
Suite à l’approbation du nouveau SDAGE 2010-2015, le 18 novembre 2009, le bassin de l’Oudon est classé en Zone 
de Protection Renforcée à l’Etiage 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Arrêté préfectoral de gestion des vannages (3 décembre 2003) 
Charte de gestion des vannages du bassin versant de l’Oudon (28 novembre 2008). 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Oudon approuvé par arrêté préfectoral du 4 
septembre 2003. 



 

 

  Araize
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
L’Araize et ses affluents 
depuis sa source jusqu’à sa 
confluence avec l’Oudon 
Réf. ME : FRGR0523 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie du cours d’eau 
 (barrages + chenalisation) 

Nitrates, Pesticides, 
Hydrologie 

 Évènements significatifs de l’année :  
Entrée en phase de révision du SAGE Oudon. 
Signature en décembre 2009 d’un Contrat Territorial sur les sous-bassins de l’Araize, du Chéran et du Misengrain 
centré principalement sur des actions de lutte contre les pollutions diffuses pour la période 2009 – 2013 
accompagné d’actions prévues à l’échelle du bassin versant de l’Oudon (démarche prospective sur l’eau et 
l’agriculture à l’horizon 2030, charte des préconisateurs agricoles…). 
Travaux de restauration et de diversification du lit mineur sur l’Araize en 2009 dans le cadre du CRE Oudon. 
Adoption du Plan de Prévention des Risques « Inondations » de l'Oudon et de ses affluents, le 22 décembre 2009. 
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement dans 
le bassin versant de l’Oudon : 

 Seuil en m3/s à Segré Nombre de jours en 2009 
Vigilance 1 28 

Restrictions 0,600 21 
Interdiction 0,300 70 

L’ensemble du bassin de l’Oudon a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 21 juillet et a ensuite été classé 
en interdiction à partir du 25 août 2009. 

 Perspectives et enjeux : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, signature en 2010 d’un Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) à 
l’échelle du bassin versant de l’Oudon pour la période 2009-2011. 
Désignation d’un maître d’ouvrage pour les actions de lutte contre les pollutions diffuses dans le bassin de l’Oudon. 



Rivière : Argos Bassin : OUDON 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 22,5 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 163 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 1,3 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Basse Rivière » à Sainte Gemmes d’Andigné (AELB - MEEDDM) – Station RCS – RCO n° 04131550 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

 Ste Gemmes 
d’Andigné [2] Médiocre (37) Moyenne (44) Mauvaise (18) Moyenne (60) Moyenne (53) Pas de 

mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

 Ste Gemmes 
d’Andigné [2] 2009 

IBGNe 
Très bon état 

(16/20) 
2009 Bon état (14,0/20) 2009 Médiocre (25,3)  

Marans     2005 Médiocre (31,4) 

 

 Débit : à Sainte Gemmes d’Andigné 
 

Module interannuel 0,777 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,024 m3/s 

Débit du mois le plus humide de 
l’année 2,130 m3/s 

Débit moyen de l’année 0,574 m3/s 
 

 Commentaire général :  
Lit et berges très uniformisés. 
Cours d’eau tronçonné par 20 barrages. 
Végétation de bordure absente sur la partie amont du cours. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Faible pression de pêche. 
Abreuvement 
 

 
 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :

0
1
1
2
2
3

janv f évr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Moyennes sur la période 1982-2008 Débits moyens mensuels 2009

 
Données : DREAL 



 

 Mesures réglementaires :  
Arrêtés du 10 mai 2004 réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires sur le bassin de l’Oudon signés par le 
préfet de Maine et Loire et le Préfet de la Mayenne. 
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire et l’arrêté du 3 août 2009 pour la Mayenne. 
Suite à l’approbation du nouveau SDAGE 2010-2015, le 18 novembre 2009, le bassin de l’Oudon est classé en Zone 
de Protection Renforcée à l’Etiage. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Arrêté préfectoral de gestion des vannages (3 décembre 2003). 
Charte de gestion des vannages du bassin versant de l’Oudon (28 novembre 2008). 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Oudon approuvé par arrêté préfectoral du 4 
septembre 2003. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
L’Argos et ses affluents 
depuis sa source jusqu’à sa 
confluence avec l’Oudon 
Réf. ME : FRGR0524 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants et morphologie 
du cours d’eau (chenalisation) 

Nitrates, Pesticides et 
Hydrologie 

 Évènements significatifs de l’année :  
Entrée en phase de révision du SAGE Oudon. 
Signature en décembre 2009 d’un Contrat Territorial sur les sous-bassins de l’Araize, du Chéran et du Misengrain 
centré principalement sur des actions de lutte contre les pollutions diffuses pour la période 2009 – 2013 accompagné 
d’actions prévues à l’échelle du bassin versant de l’Oudon (démarche prospective sur l’eau et l’agriculture à l’horizon 
2030, charte des préconisateurs agricoles, …). 
Adoption par le Syndicat du Bassin de l’Oudon Sud d’un programme d’effacement d’ouvrages sur l’Argos et 
l’Hommée. 
Adoption du Plan de Prévention des Risques « Inondations » de l'Oudon et de ses affluents, le 22 décembre 2009. 
Réalisation des sites de sur-stockages du bassin versant de l’Argos en 2009.  
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement du 
bassin versant de l’Oudon : 

 Seuil en m3/s à Segré Nombre de jours en 2009 
Vigilance 1 28 

Restrictions 0,600 21 
Interdiction 0,300 70 

L’ensemble du bassin de l’Oudon a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 21 juillet et a ensuite été classé en 
interdiction à partir du 25 août 2009. 

 Perspectives et enjeux : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, signature en 2010 d’un Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) à 
l’échelle du bassin versant de l’Oudon pour la période 2009-2011. 
Désignation d’un maître d’ouvrage pour les actions de lutte contre les pollutions diffuses dans le bassin de l’Oudon. 
Mise en service des nouvelles stations d’épuration de Marans et de Gené. 

  Argos



Rivière : Aubance Bassin : AUBANCE 2009
 Caractéristiques de la rivière : 

Longueur totale : 35 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 205 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 1,34 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
1. « La Dronière » à Louerre (CG 49) – Station RD n° 04133600 
2. « L’Etang » à Saint Saturnin (CG 49) – Station RD n° 04133800 
3. « Petit Claye » à Murs Érigné (CG 49) – Station RCO - RD n° 04133075 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Louerre [68] 1 : Bonne (66) 1 : Médiocre (24) 1 : Mauvaise 
(11) 

1 : Moyenne 
(55) 1 : Bonne (73) 1 : Moyenne 

(51) 

Saint Saturnin [66]  2 : Moyenne (40) 2 : Moyenne (47) 2 : Mauvaise 
(18) 2 : Bonne (66) 2 : Très bonne 

(80) 
2 : Médiocre 
(38) 

Murs Érigné [70] 3 : Moyenne (43) 3 : Moyenne (52) 3 : Médiocre 
(30) 

3 : Médiocre 
(30) 3 : Bonne (76) 3 : Mauvaise 

(6) 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Louerre [68] 2007 IBGN 
Bonne (13/20)     

Grézillé 2003 IBGN 
Mauvaise (6/20)   2003 Mauvaise (49,7) 

Charcé St Ellier 2004 IBGN 
Passable (11/20)   2008 Médiocre (30,7) 

Saint Saturnin [66] 2009 IBGNe 
Bon état (12/20)   2008 Médiocre (28,6) 

Brissac Quincé 2005 IBGN 
Mauvaise (8/20)     

Vauchrétien 2002 IBGN 
Mauvaise (6/20)   2002 Médiocre (28,2) 

Soulaines sur 
Aubance [3] 2004 IBGN 

Bonne (13/20)     

Murs Érigné [70] 2009 IBGNe 
Bon état (12/20)   2004 Médiocre (25,9) 

 Débit : à Soulaines sur Aubance 
Module interannuel 0,619 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,009 m3/s 
Débit du mois le plus humide de 

l’année 1,170 m3/s 

Débit moyen de l’année 0,376 m3/s 
 
 

 Commentaire général :  
Cours d'eau anciennement recalibré, présentant un lit et des berges très uniformisés et tronçonné par 42 barrages dont 
25 ont été effacés dans le cadre d'un premier CRE (Contrat Restauration Entretien).  
Des opérations de diversification des écoulements ont également été menées sur un linéaire d'environ 3,5 km. 
La végétation des berges reste insuffisamment développée sur une majeure partie du cours. 
Forte pollution agricole dès la source. 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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Données : DREAL 



 

  Aubance
 Usage de l’eau en Maine et Loire :  

Pêche de loisirs importante 

 Mesures réglementaires :  
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 2006).  
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants du Layon et de l’Aubance approuvé par 
arrêté préfectoral du 24 mars 2006. 
Arrêté préfectoral du 2 juillet 1996 relatif à la maîtrise des rejets issus des activités viticoles. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau 
Classement à 

l’issue de l’état des 
lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
L’Aubance et ses affluents depuis sa 
source jusqu’à sa confluence avec 
le Louet 
Réf. ME : FRGR0528 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants, 
Morphologie, Hydrologie et 
Pesticides 

 

 Évènements significatifs de l’année :  
Engagement des actions poursuivant les objectifs du SAGE suite à la signature du Contrat Régional des Bassins 
Versants du Layon et de l’Aubance le 20 mars 2007. 
Entrée en phase de révision du SAGE. 
Restauration morphologique du lit de la rivière à Louerre. 
Élaboration d’un nouveau Contrat Territorial des Milieux Aquatiques sur le bassin versant de l’Aubance. 
Elaboration d’un projet agro-environnemental territorialisé sur les bassins versants du Layon moyen et de l’Aubance 
pour mettre en place des Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt) à vocation de réduction des 
pesticides et destinées aux agriculteurs et viticulteurs. 
Construction d’une station d’épuration à Saulgé l’Hôpital. 
Débits minimums mesurés le 14 septembre 2009 : 
à Louerre: 4 l/s, à St Saturnin : 12 l/s, à Murs-Erigné : 3 l/s. 
 

Gestion de l’étiage 2009 :  Seuil en m3/s à Saint Melaine Nombre de jours en 2009 
Vigilance 0,120 28 

Restrictions 0,060 0 
Interdiction 0,035 105 

 

L’ensemble du bassin de l’Aubance a été classé en interdiction à partir du 21 juillet 2009. 
 

 Perspectives et enjeux : 
Signature d’un nouveau Contrat Territorial Milieux Aquatiques à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de l’Aubance 
pour la période 2010-2014 : poursuite des travaux de restauration morphologique (suppression de barrages, retalutage 
de berges, restauration du lit mineur, …). 
Elaboration d’un Contrat Territorial Pollutions Diffuses sur le bassin versant de l’Aubance (conjointement avec le bassin 
versant du Layon moyen). 
Elaboration d’un Contrat Régional de Bassin Versant sur le territoire du SAGE Layon-Aubance pour la période 2010-
2012. 
Réhabilitation des réseaux à Blaison-Gohier. 
Mise à jour du diagnostic d’assainissement de Vauchrétien. 
Projets de nouvelles stations d’épuration à St Melaine sur Aubance et Les Alleuds. 



Rivière : Authion Bassin : AUTHION 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 85 km dont 64 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 1491 km2 dont 1163 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 0,16 ‰  

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Pont de Sorges - D 952 » aux Ponts de Cé (AELB - MEEDDM) - Station RCS – RCO n° 04104500 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Les Ponts de Cé [59] Bonne (61) Moyenne (49) Moyenne (42) Moyenne (55) Bonne (65) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

St Clément des Levées     2006 Médiocre (33,3) 

Brain sur l’Authion     2009 Moyenne (24,5) 

Les Ponts de Cé [59] 2009 
IBGNe 

Etat moyen 
(11/20) 

2009 Etat moyen 
(14,4/20)   

 Débit :  
Suite à la mise en place d’une station de jaugeage automatique du débit de l’Authion en amont du pont Bourguignon aux Ponts 
de Cé (exploitation par l’Entente Interdépartementale du Bassin de l’Authion), un débit minimum de 0,5 m3/s doit être 
impérativement maintenu lorsque l’Authion est réalimenté par la Loire. Le débit moyen mesuré à compter du mois de mai 2008 a 
été de 3,11 m3/s. 

 Commentaire général :  
Rivière canalisée et tronçonnée par 40 barrages. Gestion hydraulique artificielle. 
Rivière fortement dépendante des niveaux de la Loire et aux débits régulés. 
Prolifération chronique de lentilles d’eau sur l’ensemble du cours. 
Absence de végétation sur les rives. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Prélèvement dans l’Authion à hauteur de 1,2 m3/s, à Beaufort en Vallée, afin d’alimenter le réseau d’irrigation sous pression de 
Beaufort – Brion – Jumelles. 
Forte pression de l’irrigation. 
Pêche de loisirs importante. 

 Mesures réglementaires :  
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire dans le val d’Authion (arrêté 
préfectoral D3-2000 n°915 du 29 novembre 2000 modifié le 22 mai 2006). 

Arrêté du 26 novembre 2004 de délimitation du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin 
de l’Authion et arrêté du 5 septembre 2005 relatif à la constitution de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Authion. 

Zone de répartition des eaux de la nappe du Cénomanien (arrêté préfectoral du 24 janvier 2006) pour une partie du bassin 
versant. 

Suite à l’approbation du SDAGE 2010-2015, le 18 novembre 2009, le bassin de l’Authion est classé en bassin nécessitant de 
prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif. 

Classement en Captage Prioritaire des captages de Beaufort en Vallée, de Neuillé-Blou (Boiseaudier) et d’Allonnes. 

Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 2006). 

 



 

  Authion
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de l’état 
des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du 
bon état écologique en 

2015 
L’Authion et ses affluents depuis la 
source jusqu’à Brain sur Allonnes 
Réf. ME : FRGR0450 
classée en Réservoir Biologique 
soit 168 km² 

Délai / actions 
supplémentaires nécessaires Morphologie et Hydrologie  

L’Authion et ses affluents depuis 
Brain sur Allonnes jusqu’à la 
confluence avec le Lathan 
Classée en Réservoir Biologique 
soit 213 km² 

masse d’eau fortement 
modifiée 
Délai / actions 
supplémentaires nécessaires 

Pesticides et Hydrologie  

L’Authion depuis la confluence du 
Lathan jusqu’à sa confluence avec la 
Loire 
Réf. ME : FRGR0449 

masse d’eau fortement 
modifiée 
Délai / actions 
supplémentaires nécessaires 

Pesticides et Hydrologie  

 Évènements significatifs de l’année :  
Arrêté interdépartemental du 09 juin 2009 autorisant la mise en service des 3 prises d'eau en Loire pour réalimenter l'Authion et 
application des mesures compensatoires, dont la réalisation de stations de mesures sur l’Authion, le Changeon, le Lathan et le 
Couasnon (Gée). 

Dans le cadre des mesures compensatoires des pompages en Loire, installation de barrage flottant sur l’Authion pour retenir les 
lentilles d’eau au niveau des communes de La Daguenière – Brain sur l’Authion et exportation des lentilles. 

Mise en service en 2009 d’une nouvelle station hydrométrique sur l’Authion, au Gué de Frêne, sur la commune de Longué 
Jumelles.  

Modification de la tarification des prélèvements d’eau avec prise en compte des volumes, et non plus uniquement des surfaces 
irriguées. 

Réalisation d’une nouvelle station d'épuration à Allonnes de 2900 équivalents- habitants.  

Mise en service de la nouvelle station d'épuration de Chaumont d’Anjou.  

Validation de l’état des lieux du SAGE Authion. 

Gestion de l’étiage 2009 :  
L’Authion a été classé en vigilance durant la semaine 35. 

 Perspectives et enjeux : 
Lancement du diagnostic et établissement des scénarios tendanciels du SAGE Authion. 

Elaboration d’un Contrat Territorial Captage Prioritaire (CT) des captages de Beaufort en vallée, de Neuillé-Blou (Boiseaudier) et 
d’Allonnes. 

Démarche de mise en place d’une gestion collective des prélèvements d’eau rendue obligatoire par le classement en bassin 
nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif par le SDAGE. 

Révision de la  Zone de Répartition des Eaux de la nappe du Cénomanien. 

Mise en service de la station d’épuration d’Allonnes. 



Rivière : Auxence - Romme Bassin : AUXENCE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 23 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 217,6 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 2,3 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Le Grand Verger » à Champtocé (CG 49) – Station RD n° 04134750 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

 Champtocé [6] Mauvaise (2) Moyenne (58) Médiocre (32) Moyenne (57) Bonne (78) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

IBGN (Invertébrés) IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Bécon les Granits 2003 Mauvaise (7/20)   2003 Moyenne (22,0) 

 Débit : Absence de station limnigraphique   

 Commentaire général :  
Rivière circulant dans un environnement encaissé et forestier. 
Lit et berges uniformes sur la partie amont du cours (jusqu’à Bécon les Granits) ; cours plus naturel en aval. 
Cours d’eau sous l’influence de la Loire à partir de Champtocé (boire de Champtocé). 
La qualité « matières organiques et oxydables » reste très mauvaise en 2009.  
Déficit important en oxygène en été. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Pêche de loisirs sur la partie aval (boire de Champtocé). 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire.  
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 
relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 
9 janvier 2006). 



 

  Auxence - Romme

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à douter 
de l’atteinte du bon état 

écologique en 2015 
La Romme (l’Auxence) et ses 
affluents depuis sa source 
jusqu’à sa confluence avec la 
Loire 
Réf. ME : FRGR0532 
Totalité de la ME classée en 
Réservoir Biologique soit 327 
km² 

Respect   

 Évènements significatifs de l’année :  
Travaux de réfection du pont de Champtocé par la Communauté de Communes Loire-Layon (récépissé de 
déclaration en 2009). 
Études pour la réalisation de la déviation de Bécon les Granits et du Louroux Béconnais. 
Projet d’étude hydraulique du ruisseau du Tremblay concernant l’aménagement du ruisseau et la gestion des 
eaux pluviales dans l’agglomération de Bécon les Granits. 
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement 
dans le bassin versant de la Romme : 

 
Observations visuelles des 
étiages à Bécon les Granits 

Nombre de jours en 2009 
Vigilance 28 

Restrictions 49 
Interdiction 42 

L’ensemble du bassin de la Romme a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 4 août et a ensuite été 
classé en interdiction à partir du 11 août 2009. 

Débit minimum mesuré sur la Romme, le 2 novembre 2009 : 94 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Intégration de la boire de Champtocé dans le CRE « Loire estuarienne amont », diagnostic global et première 
action d’arrachage de la jussie. 



Rivière : Beuvron Bassin : ÈVRE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 18 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 55,2 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 3,3 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Tuvache » à Andrezé (CG 49) – Station RCO – RD n° 04134890 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Andrezé [56] Médiocre (35) Médiocre (38) Médiocre (26) Médiocre (28) Bonne (69) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Andrezé [56] 2009 IBGNe 
Bon état (13/20)   2004 Bonne (14,5) 

 Débit : à Andrezé 
Module interannuel 0,303 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,013 m3/s 
Débit du mois le plus humide de 

l’année 1,420 m3/s 

Débit moyen de l’année 0,320 m3/s 

 Commentaire général :  
Caractéristiques morphodynamiques intéressantes. 
Le cours d’eau se situe dans une zone d’élevage intensif. 
Zone à forte pression azotée d'origine agricole (élevages). 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Très faible pression de pêche 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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Données : DREAL 



 

  Beuvron
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
Le Beuvron et ses affluents 
depuis sa source jusqu’à sa 
confluence avec l’Èvre 
Réf. ME : FRGR0535 
Totalité de la ME classée en 
Réservoir Biologique soit 54 km² 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants  

 Évènements significatifs de l’année : 
Signature en 2009 du Contrat Restauration Entretien (CRE) de l’Evre et de ses affluents entre le Syndicat Mixte du 
Bassin de l’Evre, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Général de Maine et Loire. 
Emergence d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Èvre, Thau, St Denis » avec l’appui du 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Loire et Mauges. 
Construction d’une nouvelle station d'épuration à St Léger sous Cholet. 
Amélioration du système de collecte des eaux usées de la commune d’Andrezé. 
Projection du film « L’Èvre, rêve de versants » sur l’ensemble du bassin versant de l’Èvre comme action de 
sensibilisation et de communication. Primé par les Trophées de l’eau de l’agence de l’eau Catégorie Actions 
innovantes de sensibilisation et de concertation pour l’eau et les milieux aquatiques. 
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement du 
bassin versant de l’Èvre. 

 Seuil en m3/s à La Chapelle St Florent Nombre de jours en 2009
Vigilance 0,450 49 

Restrictions 0,250 56 
Interdiction 0,090 21 

L’ensemble du bassin de l’Evre a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 11 août et a ensuite été classé en 
interdiction à partir du 01 septembre 2009. 
Débit minimum mesuré à Andrezé le 10 août et le 5 octobre 2009 : 4 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Définition du périmètre et mise en place de la Commission Locale de l’Eau pour le SAGE des bassins de l’Evre, de la 
Thau et du ruisseau de St Denis. 
Engagement de la communauté de communes Centre Mauges (11 communes) dans la mise en place de plans de 
désherbage. 
Mise en service de la station d'épuration de St Léger sous Cholet. 



Rivière : Brionneau Bassin : BRIONNEAU 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 27,5 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 116 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 1,5 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« La Poële » à Avrillé (AELB - MEEDDM) - Station RCS - RCO n° 04132800 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Avrillé [7] Moyenne (47) Moyenne (48) Médiocre (40) Moyenne (49) Bonne (65) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

St Clément de la 
Place     2005 Mauvaise (37,7) 

La Meignanne 2000 IBGN 
Mauvaise (5/20)   2000 Moyenne (20,1) 

Avrillé [7] 2009 IBGNe 
Bon état (13/20) 2009 Etat moyen 

(13,1/20) 2008 Moyenne (18,1) 

 Débit : à Avrillé 
 

Module interannuel 0,478 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,010 m3/s 

Débit du mois le plus humide de 
l’année 1,310 m3/s 

Débit moyen de l’année 0,365 m3/s 

 Commentaire général :  
Lit et berges uniformisés sur la majeure partie du cours dont le tiers aval est tronçonné par des clapets. 
Envasement important de l’étang St Nicolas (élargissement du cours d’eau avant son passage dans le parc de 
Balzac). 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Loisirs à l’étang Saint Nicolas à Angers. 
Faible pression de pêche.  
 
 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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Données : DREAL 



 

  Brionneau
 Mesures réglementaires :  

Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
Le Brionneau et ses affluents 
depuis sa source jusqu’à sa 
confluence avec la Maine 
Réf. ME : FRGR0525 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie 
(cloisonnement), Hydrologie  

 Évènements significatifs de l’année :  
Autorisation des travaux de l'échangeur de Beaucouzé entre la RD 323 et l’A 11. 
Poursuite des travaux de création du parc d'activités communautaire Angers - Saint Léger des bois. 
Projet d’arrêté d’autorisation pour le Parc d'activités du Buisson sur le bassin versant du ruisseau de la Vilnière. 
Raccordement de l'ancienne station d'épuration des Ecots à la nouvelle station de Saint Lambert la Potherie. 
 

Gestion de l’étiage 2009 :  
Observations visuelles des étiages à 

Saint Clément de la Place 

Nombre de jours en 2009 
Vigilance 14 

Restrictions 0 
Interdiction 98 

Le bassin du Brionneau a été classé en interdiction à partir du 21 juillet 2009. 

 Perspectives et enjeux : 
Accompagner le syndicat actuel (Brionneau-Mayenne) pour une meilleure prise en compte de la rivière et de son 
bassin versant. 
Projet d’étude pour la réalisation d’une nouvelle station d’épuration à La Pouëze (station actuelle arrivant à saturation). 



Rivière : Couasnon Bassin : AUTHION 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 35 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 289 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 1,68 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
1. « Le pont des Fées » à Baugé (CG 49) – Station RCO - RD  n° 04104100 
2. « La Hussonnière » à Gée (AELB - MEEDDM) – Station RCS - RCO n° 04104200 

Commune 
[repère cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Baugé [69] 1 : Bonne (66) 1 : Bonne (75) 1 : Médiocre 
(26) 1 : Bonne (76) 1 : Bonne (76) 1 : Moyenne 

(59) 

Gée [54] 2 : Bonne (72) 2 : Moyenne 
(54) 

2 : Médiocre 
(31) 2 : Bonne (65) 2 : Moyenne 

(48) 
2 : pas de 
mesure 

 Qualité métaux :  

Commune 
[repère cartographique] 

Métaux sur Bryophytes 

Année de mesure Qualité 

Baugé [69] 2006 Mauvaise (23) 

Gée [54]   2006 Passable (45) 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Lasse     2008 Bonne (12,4) 

Baugé [69] 2007 IBGN 
Bonne (13/20)   2008 Bonne (12,2) 

Vieil Baugé 2004 IBGN 
Mauvaise (8/20)   2004 Moyenne (22,9) 

Gée [54]   2009 IBGNe 
Très bon état (18/20) 2009 Bon état 

(14,7/20) 2008 Moyenne (20,0) 

 Débit : Absence de station limnigraphique.  

 Commentaire général :  
Cours d'eau anciennement recalibré. Seule une petite zone en amont de Baugé a conservé des caractéristiques 
morphodynamiques naturelles et une ripisylve conformes. Toutefois, dans le cadre d'un premier CRE (Contrat 
Restauration Entretien), la majorité des 32 barrages qui le tronçonnaient ont été effacés et des opérations de 
diversification des écoulements ont également été mises en place sur près de 27 km. 
Du fait de la présence de moulins et de répartiteurs de débit, le Couasnon présente souvent deux bras. 
L'impact de l'agriculture se fait sentir dès la source (forte teneur en nitrates) alors qu'on note une amélioration de la 
qualité "matières phosphorées" sur la partie aval du Couasnon. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Pression de pêche importante. 



 

  Couasnon
 Mesures réglementaires :  

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire dans le val d’Authion 
(arrêté préfectoral D3-2000 n°915 du 29 novembre 2000 modifié le 22 mai 2006). 
Arrêté du 26 novembre 2004 de délimitation du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin de l’Authion et arrêté du 5 septembre 2005 relatif à la constitution de la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE Authion. 
Zone de répartition des eaux de la nappe du Cénomanien (arrêté préfectoral du 24 janvier 2006) pour une partie du 
bassin versant. 
Suite à l’approbation du SDAGE 2010-2015, le 18 novembre 2009, le bassin de l’Authion est classé en bassin 
nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Classement en captage prioritaire des captages de Beaufort en vallée. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
Le Couasnon et ses affluents 
depuis la source jusqu’au Vieil 
Baugé 
Réf. ME : FRGR1561 
ME classée en Réservoir 
Biologique soit 82 km² 

Doute de non atteinte  
Macropolluants, 
Pesticides, Nitrates et 
Hydrologie  

Le Couasnon et ses affluents 
depuis Vieil Baugé jusqu’à sa 
confluence avec l’Authion 
Réf. ME : FRGR0453 
classée en Réservoir Biologique 
soit 183 km² 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie 
(cloisonnement) et 
Hydrologie 

Pesticides et Nitrates 

 Évènements significatifs de l’année :  
Arrêté interdépartemental du 09 juin 2009 autorisant la mise en service des 3 prises d'eau en Loire pour réalimenter 
l'Authion et application des mesures compensatoires, dont la réalisation de stations de mesures sur l’Authion, le 
Changeon, le Lathan et le Couasnon (Gée). 
Dans le cadre du Contrat Restauration Entretien, réalisation de frayères à brochets sur la commune de Beaufort-en-
Vallée, apport en matériaux dans le lit du Couasnon sur la partie aval (4,3 km restaurés) et opération retalutage de 
berge sur la commune de Gée. 
Finalisation de l’étude bilan du CRE. 
Finalisation de l’étude pour le projet d’une nouvelle station d’épuration à Mazé (station actuelle arrivant à saturation). 
Validation de l’état des lieux du SAGE Authion. 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s au Pont de Gée Nombre de jours en 2009 
Vigilance 0,600 56 

Restrictions 0,450 70 
Interdiction 0,220 0 

Le bassin du Couasnon a subi des mesures de restriction à compter du 04 août 2009. 

 Perspectives et enjeux : 
Etude de projet de traitement des boues de l’usine d’alimentation en eau potable des Conglands à Mazé. 
Lancement du diagnostic et établissement des scénarios tendanciels du SAGE Authion. 
Etude préalable à un Contrat Territorial « milieux aquatiques » à l’échelle du bassin versant, études plus spécifiques 
sur les ouvrages restants, projets de renaturation poussée et définition d’un nouveau programme de restauration du 
Couasnon. 



Rivière : Divatte Bassin : DIVATTE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 28 km 
Superficie du bassin versant : 105 km2 
Pente moyenne : 2,9 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Pont de la D 751 » à La Varenne - (AELB - MEEDDM) – Station RCS – RCO n°04136600 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

 La Varenne [8] Mauvaise (10) Moyenne (57) Moyenne (45) Médiocre (36) Bonne (64) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique : 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Landemont 2001 IBGN 
Passable (9/20)     

La Varenne [8] 2009 IBGNe 
Bon état (13/20) 2009 Etat moyen 

(13,6/20) 2008 Bonne (14,9) 

 Débit : Absence de station limnigraphique. 

 Commentaire général :  
Protégé par une vallée encaissée, le lit de la Divatte est assez bien préservé et son fonctionnement hydro-
sédimentaire est naturel. Seules les parties amont (près de la source) et aval (à la confluence) ont été recalibrées. 
Sur la moitié amont, tous les ouvrages sont détruits alors que les 4 restants sur la partie aval entraînent un 
ralentissement des écoulements. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Pêche de loisirs peu développée. 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire. 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire dans les vals du Marillais 
et de la Divatte (arrêté préfectoral D3-2004 n°238 du 22 mars 2004). 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Approbation par arrêté inter-préfectoral le 09 septembre 2009 du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Loire Estuaire. 



 

  Divatte

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
La Divatte et ses affluents 
depuis la source jusqu’à 
l’estuaire de la Loire 
Réf. ME : FRGR0538 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants  

 Évènements significatifs de l’année :  
Poursuite des travaux dans le cadre du Contrat Restauration Entretien : travaux de restauration de la végétation et 
suppression d’embâcles. Poursuite de l’étude du bilan du 1er CRE. 
Signature le 09 septembre 2009 du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire Estuaire. 
Réalisation des travaux de la nouvelle station d'épuration de St Christophe la Couperie. 
Gestion de l’étiage 2009 : pas de limitation des usages de l’eau. 

 Perspectives et enjeux : 
Réalisation de l’étude préalable à la construction de la station d'épuration du Puiset Doré. 
Désignation de la Communauté de Communes de Champtoceaux comme structure référente pour la mise en œuvre 
des actions du SAGE Loire Estuaire sur les bassins versants de la Divatte, Haie d’Allot et Goulaine notamment avec 
la mise en place d’un Contrat Régional de Bassin Versant. 
Lancement d’une étude préalable à la mise en place d’un nouveau Contrat Territorial Divatte et Haie d’Allot. 



Rivière : Dive Bassin : THOUET 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 65 km dont 11,5 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 958 km2 dont 70 km2 en Maine et Loire  
Pente moyenne : 0,7 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « Moulin de Douvy » à Montreuil Bellay (CG 49) – Station RD n° 04102350 
2. « Pont de St Just - D 162 » à Brézé (AELB - MEEDDM) - Station RCS - RCO- n°04102400 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

1 : Montreuil Bellay 
[62] 

1 : Très bonne 
(80) 1 : Bonne (71) 1 : Mauvaise 

(11) 
1 : Très bonne 
(81) 

1 : Très Bonne 
(80) 

1 : Pas de 
mesure 

2 : Brézé [9] 2 : Bonne (75) 2 : Moyenne 
(58) 

2 : Mauvaise 
(14) 2 : Bonne (62) 2 : Moyenne 

(59) 
2 : Pas de 
mesure 

 Qualité métaux :  

Commune 
[repère cartographique] 

Métaux sur Bryophytes 
Année de 
mesure Qualité 

Montreuil Bellay [62] 2006 Bonne (69) 

 Qualité hydrobiologique :  
Commune 

[repère 
cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Montreuil Bellay [62] 2007 IBGN 
Bonne (13/20)     

Épieds     2006 Médiocre (29,9) 

Brézé [9] 2009 IBGNe 
Très bon état (18/20) 2009 Bon état 

(15,4/20) 2009 Mauvaise (38,2) 

 Débit : Absence de station limnigraphique. 
 

 Commentaire général :  
Domaine Public Fluvial rayé de la nomenclature des voies navigables. 
Rivière canalisée, lit et berges uniformes (4 barrages dans le département). 
Malgré la chenalisation, la végétation aquatique est diversifiée. 
La qualité nitrates reste préoccupante (supérieure à 50 mg/l tout le long de l’année). 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Pression de pêche importante. 
Six pompages destinés à l’irrigation autorisés : 4 par la police de l’eau de la Vienne et 2 par la police de l’eau de 
Maine et Loire. 

 Mesures réglementaires :  
Police et gestion des eaux sur le bassin de la Dive du Nord et de la Petite Maine attribuée au Service Départemental 
de Police de l’Eau de Maine-et-Loire (arrêté inter-préfectoral n°DAPI-BCC-2007-665 du 26 octobre 2007). 
Zone de répartition des eaux du bassin du Thouet (arrêté préfectoral du 24 janvier 2006). 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Classement en captage prioritaire du captage de Montreuil-Bellay. 



 

  Dive
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de l’état 
des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
La Dive jusqu’à sa 
confluence avec le 
Thouet 
Réf. ME : FRGR0446 

Délai / actions supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie, Pesticides et 
Nitrates   

 Évènements significatifs de l’année :  

Signature de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des périmètres de protection du captage de la Fontaine 
Bourreau à Montreuil-Bellay (28 décembre 2009). 
Emergence du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du THOUET avec la 
consultation du Comité de Bassin de l’agence de l’eau pour la délimitation du périmètre. 
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement du 
bassin versant du Thouet 

 Seuil en m3/s à Montreuil Bellay Nombre de jours en 2009 
Vigilance 1 42 

Restrictions 0,6 35 
Interdiction 0,2 28 

Le bassin du Thouet a été classé en interdiction à partir du 1er septembre 2009. 
Débit minimum mesuré sur la Dive le 14 septembre 2009 à Montreuil-Bellay : 465 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Etude de désignation d'une structure porteuse pour le SAGE. 
Projet d’extension du périmètre de compétence de la Communauté d’Agglomération « Saumur Loire 
Développement », gestionnaire du Domaine Public Fluvial du Thouet en Maine et Loire, aux annexes hydrauliques 
du lit majeur.  
En application de l’arrêté de DUP du captage de Montreuil-Bellay, finalisation de l’étude engagée sur la collecte des 
eaux pluviales de la partie ancienne de la ZI Méron et rejet, après traitement, dans le cours aval de la Dive. 
Lancement d’une étude relative au programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses dans le cadre de 
l’élaboration d’un Contrat Territorial Captage Prioritaire pour le captage de Montreuil-Bellay. 
Projet de station d’épuration (550 équivalents-habitants) par filtres plantés de roseaux sur la commune de St Just sur 
Dive. 



Rivière : Erdre Bassin : ERDRE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 98 km dont 31 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 974 km2 dont 193 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 1,2 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« La Grée » à Candé (CG 49) – Station RD n° 04146350 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Candé [55] Moyenne (42) Moyenne (55) Mauvaise (17) Bonne (70) Très bonne (80) Pas de 
mesure 

 Qualité métaux :  

Commune 
[repère cartographique] 

Métaux sur Bryophytes 

Année de mesure Qualité 

Candé [55] 2005 Mauvaise (26) 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère 

cartographique] 

IBGN (Invertébrés) IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Candé [55] 2007 Bonne (13/20)     

Freigné 2003 Passable (11/20)   2003 Moyenne (18,3) 

 Débit : à Candé 

Module interannuel 0,989 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,050 m3/s 
Débit du mois le plus humide de 

l’année 2,390 m3/s 

Débit moyen de l’année 0,734 m3/s 

 Commentaire général :  
Cours d’eau prenant sa source dans le département, de pente faible occasionnant des inondations à l’aval de 
Candé. 
Lits et berges uniformisés (7 clapets sur l’Erdre). 
Végétation de bordure absente en amont et éparse en aval. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Faible pression de pêche. 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Classement en Captage Prioritaire des captages de Freigné, du Louroux-Béconnais et de Candé-Vritz. 
Approbation par arrêté inter-préfectoral le 09 septembre 2009 du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Loire Estuaire. 

Variation de débits moyens mensuels (m3/s) :
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  Erdre
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
L’Erdre et ses affluents depuis 
sa source jusqu’au plan d’eau 
de l’Erdre 
Réf. ME : FRGR0539a  

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie et 
Macropolluants  

 Évènements significatifs de l’année :  
Signature en décembre 2009 d’un Contrat Territorial Captage Prioritaire à Freigné avec la mise en place de mesures 
agro-environnementales dans le bassin d’alimentation du captage. 
Signature le 09 septembre 2009 du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire Estuaire. 
Poursuite de la mise en œuvre des actions de lutte contre l’eutrophisation de l’Erdre. 
Finalisation de l’étude pour la réalisation de la nouvelle station d’épuration du Louroux Béconnais. 
Débit minimum mesuré à Candé le 8 septembre et 5 octobre 2009 : 50l/s. 
Gestion de l’étiage 2009 : pas de limitation des usages de l’eau. 

 Perspectives et enjeux :  
Lancement d’une étude préalable à un Contrat Restauration Entretien (CRE) prévue fin juin 2010. 
Elaboration d’un Contrat Territorial des captages prioritaires du Louroux-Béconnais et de Candé-Vritz avec définition 
du périmètre et du plan d’actions de tout ou partie des aires d’alimentation de ces deux captages. 
Finalisation de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des périmètres de protection du captage du 
Louroux-Béconnais. 
Construction d’une nouvelle station d’épuration avec traitement tertiaire au Louroux-Béconnais. 
 



Rivière : Èvre Bassin : ÈVRE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 93 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 573 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 1,6 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « La Chaussée » à Trémentines (CG 49) – Station RCO – RD n  04134800 
2. « Haute Brin » à Beaupréau (CG 49) – Station RD n° 04134900 
3. « Pont D 751 » à N.D. du Marillais - St Florent le Vieil (AELB – MEEDDM) - Station RCS – RCO n° 04135000 
4.  Le Pont Laurent à « Gévrisse » à Botz en Mauges - Station RCO – RD n°  04134960 
5. Le Moulin Moreau au  « Grand Moulin » à St Florent le Vieil - Station RCO – RD n°  04134970 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Trémentines [57] 1 : Mauvaise (6) 1 : Médiocre (25) 1 : Médiocre 
(32) 

1 : Mauvaise 
(1) 1 : Bonne (79) 1 : Mauvaise 

(1) 

Beaupréau [58] 2 : Moyenne (43) 2 : Moyenne (59) 2 : Médiocre 
(26) 

2 : Moyenne 
(47) 2 : Bonne (66) 2 : Mauvaise 

(6) 
St Florent le Vieil 
[10] 3 : Mauvaise (17) 3 : Moyenne (56) 3 : Médiocre 

(37) 
3 : Moyenne 
(55) 3 : Médiocre (38) 3 : pas de 

mesure 
Le Pont Laurent 
[81] Bonne (63) Médiocre (39) Médiocre (38) Moyenne (45) Bonne (74) Moyenne (41)

Le Moulin Moreau 
[80] Moyenne (42) Moyenne (56) Médiocre (33) Moyenne (55) Moyenne (54) Moyenne (43)

 Qualité métaux :  
 

 
 
 
 
 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Trémentines [57] 2009 IBGNe 
Etat Moyen (9/20)     

Jallais 2002 IBGN 
Passable (9/20)   2002 Bonne (15,6) 

Beaupréau [58] 2007 IBGN 
Bonne (15/20)     

Montrevault 2004 IBGN 
Passable (11/20)     

La Chapelle St Florent     2008 Moyenne (22,9)

St Florent le Vieil [10] 2009 IBGNe 
Etat moyen (11/20) 2009 Etat moyen (11,0/20)   

Le Pont Laurent [81] 2009 IBGNe 
Bon Etat (11/20)     

Le Moulin Moreau [80] 2009 IBGNe 
Etat moyen (13/20)     

 

 Débit : à La Chapelle Saint Florent 
Module interannuel 3,357 m3/s

Débit du mois le plus sec de l’année 0,136 m3/s

Débit du mois le plus humide de l’année 14,60 m3/s

Débit moyen de l’année 3,140 m3/s
 
 
 
 

Commune 
[repère cartographique] 

Métaux sur Bryophytes 
Année de mesure Qualité 

Beaupréau [58] 2006 Mauvaise (36) 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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  Èvre
 Commentaire général :  

Rivière s’écoulant dans une vallée encaissée (largeur 20 m ; profondeur 3 m). 
Lit et berges préservés, uniformisation par une quarantaine d’ouvrages sur l’ensemble du cours.  
Ruptures d’écoulement régulièrement constatées en été. 
Végétation de bordure équilibrée.  
Forte pression de l’élevage (pression azotée importante). 
Rejet de phosphore à Trémentines où on note des déficits en oxygène dissous l’été. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Irrigation sur le bassin versant avec la création au cours de l’année 2005 de trois réserves d’eau (alimentation hivernale) d’un 
volume total de 367 103 m3. 
Canoë kayak à l’aval. 
Pression de pêche importante. 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la Directive Nitrates 
avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire. 

Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 2006). 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 

Altérations amenant à douter 
de l’atteinte du bon état 

écologique en 2015 
L’Èvre depuis sa source jusqu’à 
Beaupréau 
Réf. ME : FRGR0533 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants et Morphologie 
du cours d’eau  

L’Èvre depuis Beaupréau jusqu’à sa 
confluence avec la Loire 
Réf.ME : FRGR0534 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants et Morphologie 
du cours d’eau Pesticides 

 Évènements significatifs de l’année :  
Projection du film «L’Èvre, rêve de versants » sur l’ensemble du bassin versant de l’Èvre comme action de sensibilisation et de 
communication. Film primé par les Trophées de l’eau de l’Agence de l’eau Catégorie Actions innovantes de sensibilisation et de 
concertation pour l’eau et les milieux aquatiques. 

Signature en 2009 du Contrat Restauration Entretien (CRE) de l’Èvre et de ses affluents entre le Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Èvre, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Général de Maine et Loire. 

Emergence d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Èvre, Thau, St Denis » avec l’appui du Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Loire et Mauges. 

Réalisation des travaux inscrits au CRE de l’Èvre et de ses affluents par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Èvre. 

Construction d’une nouvelle station d’épuration de La Salle Aubry. 

Débits minimums mesurés le 10 août 2009, à Trémentines: 6 l/s et à Beaupréau : 53 l/s. 
Débits minimums mesurés le 10 août, pour le Moulin-Moreau : 1 l/s et pour le Pont Laurent : 25 l/s. 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à La Chapelle St Florent Nombre de jours en 2009 
Vigilance 0,450 49 

Restrictions 0,250 56 
Interdiction 0,090 21 

L’ensemble du bassin de l’Evre a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 11 août et a ensuite été classé en interdiction à 
partir du 01 septembre 2009. 

 Perspectives et enjeux : 
Définition du périmètre et mise en place de la Commission Locale de l’Eau pour le SAGE des bassins de l’Evre, de la Thau et du 
ruisseau de St Denis. 

Engagement de la communauté de communes Centre Mauges (11 communes) dans la mise en place de plans de désherbage. 

Projet de nouvelle station d’épuration à La Boissière sur Evre. 

Travaux et mise en service des stations d’épuration de Jallais et de La Chapelle Rousselin. 

 



Rivière : Hyrôme Bassin : LAYON 2009
 Caractéristiques de la rivière : 

Longueur totale : 27 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 154 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 4 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
1. « Amont du plan d’eau de Coulvée » à Chemillé (SMBL) – Station RD n° 04133955 
2. « Chauveau » à Saint Lambert du Lattay (AELB - MEEDDM) – Station RCS – RCO n° 04133960 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Chemillé [71] 1 : Pas de 
mesure 

1 : Pas de 
mesure 

1 : Pas de 
mesure 

1 : Pas de 
mesure 

1 : Pas de 
mesure 1 : Moyenne 

St Lambert du Lattay 
[11] 2 : Médiocre (39) 2 : Moyenne 

(56) 
2 : Médiocre 
(34) 

2 : Moyenne 
(48) 

2 : Moyenne 
(45) 

2 : Pas de 
mesure 

 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

St Georges des Gardes 2000 IBGN 
Mauvaise (6/20)   2000 Moyenne (23,5) 

Chemillé [71]     2008 Moyenne (16,6) 

St Lambert du Lattay [11] 2009 IBGNe 
Très bon état (16/20) 2009 Etat moyen 

(13,5/20)   

 

 Débit : à Saint Lambert du Lattay 
 

Module interannuel 0,914 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,084 m3/s 
Débit du mois le plus humide de 

l’année 2,570 m3/s 

Débit moyen de l’année 0,669 m3/s 
 
 
 

 Commentaire général :  
Lit et berges préservés en aval de Chemillé, cours amont recalibré. 
Rivière tronçonnée par une vingtaine de chaussées d’anciens moulins. 
Vallée encaissée, les aménagements sont anciens (patrimoine intéressant). 
Végétation de bordure équilibrée. 
 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Pêche de loisirs importante. 
Plan d’eau de Coulvée à Chemillé : valorisation touristique (baignade, pêche et camping). 

Variation de débits moyens mensuels (m3/s) :
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 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 
9 janvier 2006).  
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants du Layon et de l’Aubance approuvé 
par arrêté préfectoral du 24 mars 2006. 
Arrêté préfectoral du 2 juillet 1996 relatif à la maîtrise des rejets issus des activités viticoles. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 
 

Masse d’eau 
Classement à 
l’issue de l’état 

des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015

Altérations amenant à douter de 
l’atteinte du bon état écologique 

en 2015 
L’Hyrôme et ses affluents depuis 
la source jusqu’à sa confluence 
avec le Layon 
Réf. ME : FRGR0530 
ME classée en Réservoir 
Biologique soit 154 km² 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants, Pesticides, 
Morphologie et Hydrologie  

 

 Évènements significatifs de l’année : 
Entrée en phase de révision du SAGE. 
Engagement des actions poursuivant les objectifs du SAGE suite à la signature du Contrat Régional des Bassins 
Versants du Layon et de l’Aubance le 20 mars 2007. 
Élaboration d’un nouveau Contrat Territorial des Milieux Aquatiques sur le bassin versant du Layon, dont un volet 
concerne l’Hyrôme et ses affluents. 
Signature avec la CREPEPP, le 17 mars 2009, d’une charte territoriale de réduction de l’usage des pesticides sur les 
13 communes de la communauté de communes de Chemillé (avec un engagement de ne plus utiliser à terme de 
produits phytosanitaires). 
Travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Cossé d’Anjou. 
 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à Saint Lambert Nombre de jours en 2009 
Vigilance 0,120 28 

Restrictions 0,060 77 
Interdiction 0,030 28 

Le bassin de l’Hyrôme a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 21 juillet et a ensuite été classé en 
interdiction le 25 août 2009. 

 Perspectives et enjeux : 
Travaux de desserte ferroviaire du Parc d'activités des 3 routes à Chemillé. 
Travaux et mise en œuvre de nouvelles stations d'épuration à St Georges des Gardes et à Melay. 
Signature d’un nouveau Contrat Territorial Milieux Aquatiques à l’échelle de l’ensemble du bassin versant du Layon 
pour la période 2010-2014 dont un volet concerne l’Hyrôme et ses affluents : poursuite des travaux de restauration 
morphologique (suppression de barrages, retalutage de berges, restauration du lit mineur, …). 
Elaboration d’un Contrat Régional de Bassin Versant sur le territoire du SAGE Layon-Aubance pour la période 2010-
2012. 
 

  Hyrôme



Rivière : Jeu Bassin : LAYON 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 24 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 95,3 km2 (la totalité en Maine en Loire) 
Pente moyenne : 4,9 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« L’Archerue » à Chaudefonds sur Layon (CG 49 et SMBL) – Station RD n° 04134200 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

 Chaudefonds sur 
Layon [60] Médiocre (34) Moyenne (47) Médiocre (38) Moyenne (44) Bonne (79) Moyenne 

 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Ste Christine     2006 Mauvaise 
(39,8) 

Neuvy en Mauges 2003 IBGN 
Bonne (13/20)   2004 Moyenne (17,3)

Chaudefonds sur Layon [60] 2007 IBGN 
Passable (12/20)     

 

 Débit : Absence de station limnigraphique.  

 

 Commentaire général :  
C’est une des rares rivières du département à ne pas avoir subi de recalibrage. 
Lit et berges diversifiés. 
Végétation de bordure équilibrée. 
Les débits d’étiage n’étant pas trop sévères, la qualité devrait être meilleure que celle constatée par les analyses. 
 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Faible pression de pêche. 
 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 
9 janvier 2006).  
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants du Layon et de l’Aubance approuvé 
par arrêté préfectoral du 24 mars 2006. 
Arrêté préfectoral du 2 juillet 1996 relatif à la maîtrise des rejets issus des activités viticoles. 



 

  Jeu
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
Le Jeu et ses affluents depuis 
la source jusqu’à sa 
confluence avec le Layon 
Réf. ME : FRGR0531 
classée en Réservoir 
Biologique soit 92 km² 

Respect des objectifs   

 

 Évènements significatifs de l’année :  
Entrée en phase de révision du SAGE. 
Engagement des actions poursuivant les objectifs du SAGE suite à la signature du Contrat Régional des Bassins 
Versants du Layon et de l’Aubance le 20 mars 2007. 
Élaboration d’un nouveau Contrat Territorial des Milieux Aquatiques sur le bassin versant du Layon, dont un volet 
concerne le Jeu. 
Signature avec la CREPEPP, le 17 mars 2009, d’une charte territoriale de réduction de l’usage des pesticides sur 
les 13 communes de la communauté de communes de Chemillé (avec un engagement de ne plus utiliser à terme de 
produits phytosanitaires). 
Débit minimum mesuré le 15 septembre 2009 à Chaudefonds sur Layon : 0 l/s. 
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement du 
bassin versant du Layon. 

 Seuil en m3/s à Saint Lambert Nombre de jours en 2009 
Vigilance 0,120 7 

Restrictions 0,060 7 
Interdiction 0,030 112 

Le bassin du Layon a été classé en interdiction à partir du 7 juillet 2009. 
 

 Perspectives et enjeux : 
Signature d’un nouveau Contrat Territorial Milieux Aquatiques à l’échelle de l’ensemble du bassin versant du Layon 
pour la période 2010-2014 dont un volet concerne le Jeu : poursuite des travaux de restauration morphologique 
(suppression de barrages, retalutage de berges, restauration du lit mineur,…). 
Elaboration d’un Contrat Régional de Bassin Versant sur le territoire du SAGE Layon-Aubance pour la période 2010-
2012. 
Construction d'une nouvelle station d'épuration à Sainte Christine. 
Projets de mise en séparatif des réseaux de La Jumellière et de Neuvy en Mauges. 
 



Rivière : Lathan Bassin : AUTHION 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 62 km dont 43 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 380 km2 dont 300 km2 en Maine et Loire  
Pente moyenne : 1,3 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« La Moutonnerie » à Longué (AELB - MEEDDM) – Station RCS – RCO n° 04103950 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

 Longué [53] Médiocre (36) Moyenne (51) Médiocre (37) Bonne (61) Bonne (67) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Longué [53] 2009 IBGNe 
Bon état (14/20) 2009 Etat moyen 

(11,7/20) 2009 Moyenne (21,9) 

 Débit : Absence de station limnigraphique. 

 Commentaire général :  
Lit et berges uniformes ; rivière recalibrée. 
Végétation de bordure absente à éparse essentiellement sur la partie aval du cours d’eau. 
Rivière tronçonnée par de nombreux ouvrages (62 ouvrages impactant le réseau principal de sa source en Indre et 
Loire à sa confluence avec l’Authion). 
De nombreux bras secondaires avec partiteurs de débit. 
Régime hydrologique artificiel, débit réservé du barrage de Rillé fixé à 175 l/s. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Pression de pêche moyenne. 
Irrigation agricole. 

 Mesures réglementaires :  
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire dans le val d’Authion 
(arrêté préfectoral D3-2000 n°915 du 29 novembre 2000 modifié le 22 mai 2006). 
Arrêté du 26 novembre 2004 de délimitation du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin de l’Authion et arrêté du 5 septembre 2005 relatif à la constitution de la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE Authion. 
Zone de répartition des eaux de la nappe du Cénomanien (arrêté préfectoral du 24 janvier 2006) pour une partie du 
bassin versant. 
Suite à l’approbation du SDAGE 2010-2015, le 18 novembre 2009, le bassin de l’Authion est classé en bassin 
nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 



 

  Lathan
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de 
l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
Le Lathan et ses affluents 
depuis la retenue des 
Mousseaux jusqu’à la 
confluence du Pont Ménard 
Réf. ME : FRGR1004 

Masse d’eau 
fortement modifiée 
Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Pesticides et Hydrologie   

Le Lathan et ses affluents 
depuis la confluence du Pont 
Ménard jusqu’à sa confluence 
avec l’Authion 
Réf. ME : FRGR0452 

Masse d’eau 
fortement modifiée 
Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants et 
Hydrologie Pesticides 

 Évènements significatifs de l’année :  
Arrêté interdépartemental du 09 juin 2009 autorisant la mise en service des 3 prises d'eau en Loire pour réalimenter 
l'Authion et application des mesures compensatoires, dont la réalisation de stations de mesures sur l’Authion, le 
Changeon, le Lathan et le Couasnon (Gée). 
Mise en place d’une station hydrométrique (radar ultra son) au Moulin Guet sur la commune de Longué-Jumelles. 
Validation de l’état des lieux du SAGE Authion. 
Remise en place d’un clapet malgré l’étude hydrologique favorable à son remplacement par des seuils. 
 

Gestion de l’étiage 2009 :  
Point de contrôle ROCA. 

Contrôle visuel au barrage de la 
Moutonnerie 

Nombre de jours en 2009 
Vigilance 98 

Restrictions 0 
Interdiction 0 

Perspectives et enjeux : 
Lancement du diagnostic et établissement des scénarios tendanciels du SAGE Authion. 
Mise en place d’une station hydrométrique sur la commune de Rillé en amont de la retenue. 

Démarche de mise en place d’une gestion collective des prélèvements d’eau rendue obligatoire par le classement 
en bassin nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif par le SDAGE. 



Rivière : Layon Bassin : LAYON 2009
 Caractéristiques de la rivière : 

Longueur totale : 90 km dont 84 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 1070 km2 dont 995 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 1,4 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « Le Mureau » à Cléré sur Layon (AELB - MEEDDM) - Station RCS n° 04133200 
2. « Pont sur la D 167 » à Martigné Briand (CG 49) - Station RCO - RD n° 04133550 
3. « Pont sur la D 209 » à Bézigon - St Lambert du Lattay  (AELB - MEEDDM) - Station RCS n° 04134000  
Le Douet : « Les Sablons » à Louresse-Rochemenier (SMBL) 
 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Cléré sur Layon 
[65] 1 : Mauvaise (13) 1 : Moyenne 

(59) 
1 : Médiocre 
(35) 1 : Bonne (67) 1 : Bonne (64) 1 : Pas de 

mesure 
Martigné Briand 

[51] 2 : Médiocre (31) 2 : Moyenne 
(53) 

2 : Médiocre 
(34) 

2 : Médiocre 
(35) 2 : Bonne (78) 2 : Médiocre 

(33) 
 St Lambert du 

Lattay [14] 3 : Moyenne (42) 3 : Moyenne 
(52) 

3 : Médiocre 
(35) 

3 : Moyenne 
(49) 3 : Médiocre (28) 3 : Pas de 

mesure
Le Douet à 

Louresse R. [77] Médiocre Mauvaise Médiocre Mauvaise Bonne Moyenne 
 

 Qualité métaux :  
 
 
 
 

 Qualité hydrobiologique :  
 

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Cléré sur Layon [65] 2009 IBGNe 
Etat moyen (11/20) 2009 Bon état 

(18,2/20) 2001 Médiocre (26) 

Nueil sur Layon 2001 IBGN 
Mauvaise (6/20)   2009 Médiocre (31,3)

Les Verchers sur Layon 2002 IBGN 
Mauvaise (6/20)   2005 Médiocre (33,3)

Concourson sur Layon 2002 IBGN 
Passable (9/20)   2007 Médiocre (28,3)

St Georges sur Layon 2000 IBGN 
Passable (9/20)     

St Lambert du Lattay [14] 2009 IBGNe 
Très bon état (17/20) 2009 Etat moyen 

(13,6/20) 2008 Moyenne (20,0)

Le Douet à Louresse R.  [77] 2009 IBGNe 
Bon état (12/20)     

 Débit :  
à St Georges sur Layon  (Données : DREAL)  
    

Module interannuel 0,988 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,007 m3/s 

Débit du mois le plus humide de l’année 3,460 m3/s 

Débit moyen de l’année 0,661 m3/s 
 
à St Lambert du Lattay (Données : DREAL)  
  

Module interannuel 4,060 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,047 m3/s 

Débit du mois le plus humide de l’année 13,600 m3/s 

Débit moyen de l’année 3,160 m3/s 

 

Commune 
[repère cartographique] 

Métaux sur Bryophytes 

Année de mesure Qualité 

Cléré sur Layon [65] 2006 Passable (45) 

variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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Moyennes sur la période 1967-2008 Débits moyens mensuels 2009



 

  Layon
 Commentaire général :  

Lit et berges uniformes (tronçonnage par une cinquantaine de clapets sur l’ensemble du cours). 
Végétation de bordure absente à éparse en aval, plus équilibrée en amont. 
Fortes teneurs en produits phytosanitaires observées épisodiquement. 
Impacts de la station d’épuration de Thouarcé (absence de déphosphatation et de système de stockage des boues) et des rejets 
de nombreuses petites stations d'épuration sur le bassin versant du Layon. 
Impact qualitatif et quantitatif du plan d’eau de Beaurepaire.  

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Forte pression de pêche. 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la Directive Nitrates 
avec l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 2006).  
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants du Layon et de l’Aubance approuvé par arrêté 
préfectoral du 24 mars 2006. 
Arrêté préfectoral du 2 juillet 1996 relatif à la maîtrise des rejets issus des activités viticoles. 
Autorisation groupée de prélèvements d’eau directs dans le Layon, pour la saison d’irrigation 2009, dans l’attente de la réalisation 
de solutions de substitution pour les rosiéristes de Doué la Fontaine. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masses d’eau Classement à l’issue de l’état 
des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 

Altérations amenant à douter 
de l’atteinte du bon état 

écologique en 2015 
Le Layon et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec le Lys 
Réf. ME : FRGR0526 

Délai / actions supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants, Morphologie et 
Hydrologie Pesticides 

Le Layon depuis la confluence du Lys  
jusqu’à sa confluence avec la Loire 
Réf. ME : FRGR0527 

Délai / actions supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants, Morphologie et 
Hydrologie Pesticides 

 Évènements significatifs de l’année :  
Entrée en phase de révision du SAGE. 

Élaboration d’un nouveau Contrat Territorial des Milieux Aquatiques sur le bassin versant du Layon. 

Elaboration d’un projet agro-environnemental territorialisé sur les bassins versants du Layon moyen et de l’Aubance pour mettre 
en place des Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt) à vocation de réduction des pesticides et destinées aux 
agriculteurs et viticulteurs. 

Réalisation des travaux pour de nouvelles stations d'épuration à Tigné, St Paul du Bois et à Thouarcé avec amélioration de la 
filière boues. 

Mise en séparatif du réseau des Cerqueux sous Passavant et lancement des études pour une nouvelle station d’épuration à 
Valanjou. 

Ouvertures prolongées des ouvrages hydrauliques en période hivernale. 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à Saint-Lambert Nombre de jours en 2009 
Vigilance 0,600 7 

Restrictions 0,400 7 
Interdiction 0,185 119 

Le bassin du Layon a été classé en interdiction à partir du 7 juillet 2009. 
Débit minimum du Douet mesuré à Louresse Rochemenier le 3 août 2009 : 120 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Signature d’un nouveau Contrat Territorial Milieux Aquatiques à l’échelle de l’ensemble du bassin versant du Layon pour la 
période 2010-2014 : poursuite des travaux de restauration morphologique (suppression de barrages, retalutage de berges, 
restauration du lit mineur,…). 

Elaboration d’un Contrat Territorial Pollutions Diffuses sur le bassin versant du Layon moyen (conjointement avec le bassin 
versant de l’Aubance). 

Signature d’un Contrat Régional de Bassin Versant sur le territoire du SAGE Layon-Aubance pour la période 2010-2012. 

Travaux de réalisation de 4 réserves de substitution pour irrigation par les rosiéristes de Doué La Fontaine. 
Réalisation des travaux pour de nouvelles stations d'épuration à Faye d'Anjou et Beaulieu sur Layon.  
Projet de mise en séparatif du village de Cornu à Martigné-Briand. 



Rivière : Loir Bassin : LOIR 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 311 km dont 43 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 7925 km2 dont 655 km2 en Maine et Loire  
Pente moyenne : 0,2 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « pont D 135 » à Lézigné (AELB – MEEDDM) - Station RCS – RCO n°04110000 
2. « prise d’eau station Matheflon » à Seiches sur le Loir – (ARS - DT 49)  
L’Argance « Ruelle de la Sablonnière» à Durtal (CG 49) – Station n°04109605  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Lézigné [15] 1 : Passable (59) 1 : Passable (56) 1 : Médiocre 
(33) 

1 : Passable 
(60) 

1 : Passable 
(41) 

1 : Pas de 
mesure 

Seiches sur le Loir 
[16]  2 : Passable (44) 2 : Passable (56) 2 : Médiocre 

(30) 2 : Bonne (67) 2 : Bonne (68) 2 : Médiocre 

Argance [79] Médiocre (22) Bonne (61) Médiocre (38) Bonne (72) Bonne (72) Médiocre (36)

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Lézigné [15] 2009 IBGNe 
Très bon état (14/20) 2009 Etat moyen (14,4/20)   

Corzé     2008 Bonne (9,7) 

Argance [79] 2009 IBGNe 
Bon état (12/20)     

 

 Débit : à Durtal 
Module interannuel 32,3 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 6,54 m3/s 
Débit du mois le plus humide de 

l’année 45,6 m3/s 

Débit moyen de l’année 20,6 m3/s 

 Commentaire général :  
Domaine Public Fluvial rayé de la nomenclature des voies navigables. 
Largeur moyenne du cours : 45 m ; profondeur : 3 m 
Rivière tronçonnée par 12 barrages en Maine et Loire. Berges relativement bien préservées. 
Végétation de bordure équilibrée. 
L'eutrophisation est importante et précoce (dès le mois de mars). 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Existence de trois prises d’eau dans le Loir pour la production d’eau potable à Durtal, Seiches sur le Loir et Briollay. 
Présence d’une baignade dans le Loir à Villevêque. 
Pêche de loisirs importante. 
Les prélèvements d’eau directs à usage agricole dans le Loir sont réglementés par des autorisations d’occupation du 
Domaine Public Fluvial. Ils ne sont généralement pas soumis à la « loi sur l’eau » étant donné le faible rapport entre le 
débit de prélèvement et le débit de référence du Loir (QMNA5). 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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  Loir
 Mesures réglementaires :  

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations dans la vallée du Loir (arrêté préfectoral D3-2005 
n°829 du 29 novembre 2005). 
Zone de répartition des eaux de la nappe du Cénomanien (arrêté préfectoral du 24 janvier 2006) pour une partie du 
bassin versant. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Arrêté du 10 juillet 2003 portant délimitation du périmètre du SAGE Loir et arrêté du 8 novembre 2004 relatif à la 
constitution de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loir. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
Le Loir jusqu’à sa confluence 
avec la Sarthe 
Réf. ME : FRGR0492c 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants, Nitrates, 
Morphologie et Pesticides Hydrologie 

 Évènements significatifs de l’année :  
Transfert de la propriété du domaine public fluvial de la rivière le Loir de l'État au Conseil général de Maine et Loire. 
Validation de l’état des lieux et du diagnostic du SAGE Loir. 
Lancement d’une étude pré-opérationnelle à un Contrat Restauration Entretien (CRE) sur le bassin du Verdun en 
septembre 2009. 
Le projet de construction d’une nouvelle unité de production d’eau potable par le SIAEP de Durtal a avancé en 2009 
avec notamment le choix de son constructeur. 
Réalisation de travaux de la station d’épuration et de mise en séparatif du réseau du bourg de Corzé. 
Travaux de mise en séparatif et de restructuration du réseau de Seiches sur le Loir. 
Lancement d’une étude diagnostique du système d’assainissement de la commune de Clefs. 
Réhabilitation de la station d'épuration de Soucelles. 
 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à Durtal Nombre de jours en 2009 
Vigilance 8 56 

Restrictions 5 28 
Interdiction 3 0 

L’ensemble du bassin du Loir a dû appliquer des mesures de restrictions à partir du 25 août 2009. 
Débit minimum mesuré sur l’Argance le 3 août 2009 : 17 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Réalisation de la nouvelle unité de traitement de l’eau potable du SIAEP de Durtal et déplacement de la prise d’eau 
dans le Loir. 
Lancement d’une étude pré-opérationnelle à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les Basses Vallées 
Angevines. 
Signature d'un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur le Verdun, affluent du Loir. 
Poursuite de l’élaboration du SAGE Loir avec la phase de constitution des scénarios, tendances et stratégies. 



Fleuve : Loire Bassin : LOIRE 2009

 Caractéristiques du fleuve : 
Longueur totale : 1012 km dont 94 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 115000 km2 
Pente moyenne : 0,21 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « Ile Millocheau » à Saumur – (CG 49) – Station RD n° 04102990 
2. « Pont D 55 » à St Mathurin – (AELB – MEEDDM) - Station RCS n° 04103200  
3. « Prise d’eau station » aux Ponts de Cé – (ARS - DT 49) 
4. « L’Alleud - pont 210 » à La Possonnière - (DDTM 44) – Station n° 04134500 
5. « Pont D 15 » à Montjean – (AELB – MEEDDM) - Station RCS – RCO n° 04134700 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

1 : Saumur [23] 1 : Bonne (67) 1 : Bonne (71) 1 : Moyenne 
(43) 1 : Bonne (72) 1 : Bonne (64) 1 : pas de 

mesure 

2 : St Mathurin [24] 2 : Bonne (72) 2 : Bonne (76) 2 : Moyenne 
(56) 2 : Bonne (73) 2 : Médiocre 

(40) 
2 : pas de 
mesure 

3 : Les Ponts de Cé 
[19] 3 :- Moyenne 3 : Bonne (70) 3 : Moyenne 

(51) 3 : Bonne (71) 3 : Moyenne 
(41) 3 : Bonne 

4 : La Possonnière 
[20] 4 : Bonne (69) 4 : Bonne (66) 4 : Moyenne 

(41) 
4 : Moyenne 
(59) 

4 : Moyenne 
(56) 

4 : pas de 
mesure 

5 : Montjean [18] 5 : Bonne (66) 5 : Moyenne 
(57) 

5 : Moyenne 
(42) 5 : Bonne (62) 5 : Bonne (71) 5 : pas de 

mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Saumur [23]   2001 Passable (11,3)   
Gennes     2009 Bonne (8,7) 

St Mathurin [24] 2009 
IBGA 

Très Bon état 
(19/20) 

2009 Bon état (16,3/20)    

Montjean sur Loire [18] 2009 
IBGA 

Très bon état 
(20/20) 

2009 Bon état (15,4/20) 2009 Bonne (14,6) 
 

 Débit : à Montjean (Données : DREAL) 
 

Module interannuel 852 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 281 m3/s 

Débit du mois le plus humide de l’année 1610 m3/s 

Débit moyen de l’année 949 m3/s 

 Commentaire général : 
En Maine et Loire, le régime hydrologique de la Loire est soutenu en période d’étiage par les apports amont des barrages de 
Naussac et Villerest. Ainsi, le QMNA5 de la Loire à la station hydrométrique de Montjean est passé de 127 m3/s à 150 m3/s. 
Augmentation de la pente, accélération des vitesses d’écoulement et abaissement de la ligne d’eau dus aux anciennes extractions 
importantes de granulats. Avec la fin des extractions de granulats du lit mineur, on observe une tendance à la stabilisation de la 
ligne d’eau d’étiage mais ce phénomène récent reste à confirmer. 
Berges préservées et végétation de bordure équilibrée hormis dans les secteurs urbains. 
De nombreuses annexes hydrauliques (boires) sont en cours de réhabilitation. Les bras de Loire sont entretenus pour favoriser la 
remobilisation du sable au moment des crues afin de contribuer au rehaussement de la ligne d'eau. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire : 
Existence d’une prise d’eau dans la Loire pour la production d’eau potable aux Ponts de Cé et de 14 captages ou champs captant 
dans la nappe alluviale. 
Alimentation de l’Authion : des prélèvements en Loire sont autorisés en situation normale (débit de la Loire supérieur à 150 m3/s à 
Montjean) pour 2,8 m3/s en Maine-et-Loire et 0,5 m3/s en Indre-et-Loire. Pêche importante (pêcheurs aux lignes, pêcheurs 
amateurs aux engins et filet, pêcheurs professionnels) et navigation de loisirs. 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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  Loire
 Mesures réglementaires :  

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire dans le val du Louet et confluence de la 
Loire et de la Maine (arrêté préfectoral D3-2002 n°866 du 9 décembre 2002). 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire dans les vals de Saint Georges, 
Chalonnes sur Loire et Montjean sur Loire (arrêté préfectoral D3-2003 n°690 du 15 septembre 2003). 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire dans les vals du Marillais et de la Divatte 
(arrêté préfectoral D3-2004 n°238 du 22 mars 2004). 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 2006). 
Police et gestion des eaux sur la Loire et ses zones inondables adjacentes en aval de Bouchemaine attribuées à la DDTM de Loire-
Atlantique (arrêté n° DAPI/BCC/2007-173 du 2 mars 2007), la police et gestion des eaux sur la Loire en amont de Bouchemaine 
étant attribuées à la DDT du Maine-et-Loire. 
Arrêté préfectoral du 2 juillet 1996 sur la maîtrise des rejets issus des activités viticoles sur le bassin versant du Louet. 
Nouveau programme du Plan Loire Grandeur Nature. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de l’état des 
lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à douter 
de l’atteinte du bon état 

écologique en 2015 
La Loire depuis la confluence de la Vienne 
jusqu’à la confluence avec la Maine 
Réf. ME : FRGR0007e 

Respect des objectifs   

La Loire depuis la confluence de la Maine 
jusqu’à Ancenis 
Réf. ME : FRGR0007f 
24 % de la ME classée en réservoir 
biologique soit 102 km² 

Délai / actions supplémentaires 
nécessaires Morphologie  

Le Louet et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec le Layon 
Réf. ME : FRGR2218 

Doute  Macropolluants 

 Évènements significatifs de l’année : 
Démarrage des travaux nécessaires à l’utilisation de la fosse de Sorges comme réserve de secours en eau potable d’Angers Loire 
Métropole. 
Enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des périmètres de protection des ressources en eau du 
Syndicat des Eaux de Loire (champ captant de Montjean sur Loire). 
Achèvement des études préalables à la recherche d’un nouveau site de pompage dans les alluvions de la Loire à St Florent le Vieil.  
Signature en 2009 d’un Contrat Territorial Loire Estuarienne Amont avec notamment travaux de remodelage des épis et de 
restauration de boires dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature III. 
Signature le 09 septembre 2009 du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire Estuaire. 
Réalisation de travaux sur la station d'épuration de St Florent le Vieil.  
Mise en service de la station d’épuration de Chalonnes. 
Mise en demeure des communes de Parnay Turquant visant la mise aux normes de leur station d’épuration. 
Gestion de l’étiage 2009 : pas de limitation des usages de l’eau. 

 Perspectives et enjeux : 
Achèvement des travaux de la fosse de Sorges. 

Aboutissement de la procédure de DUP des périmètres de protection du champ captant de Montjean sur Loire.  

Suivi et évaluation des travaux de remodelage des épis, poursuite des travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques et autres 
projets, actions de remontée de la ligne d’eau. 

Etude de faisabilité d’une nouvelle station d’épuration à Fontevraud. 

Déplacement du rejet de la station d'épuration de Murs Erigné vers le Louet, via une canalisation. 

Travaux de raccordement à la nouvelle station d’épuration à Chalonnes du secteur de la Bourgonnière et suppression de l’ancienne 
station d'épuration de ce village. 

Nécessité de réalisation d’une étude de réhabilitation de la station d’épuration de St Jean des Mauvrets. 

 



Rivière : Lys Bassin : LAYON 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 30 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 125 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 4,1 ‰  

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
1. « Lys Amont - Pont sur voie reliant les RD 164 et 171 » à Coron (SMBL) 
2. « Pont sur la D 408 » à Aubigné sur Layon (CG 49) - Station RCO - RD n° 04133650 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Coron [78]  1 : Moyenne 1 : Médiocre 1 : Mauvaise 1 : Médiocre 1 : Médiocre 1 : Moyenne 

Aubigné sur 
Layon [27] 

2 : Moyenne 
(40) 2 : Bonne (62) 2 : Médiocre (29) 2 : Médiocre (33) 2 : Bonne (66) 2 : Médiocre 

(20) 

 Qualité hydrobiologique :  
 

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Coron [78] 2009 IBGNe 
Etat moyen (11/20)   2006 Mauvaise (38,4) 

St Hilaire du Bois 2001 IBGN 
Passable (12/20)   2001 Médiocre (27,8) 

Vihiers 2003 IBGN 
Mauvaise (8/20)   2003 Moyenne (22,6) 

Aubigné sur Layon [27] 2006 IBGN 
Passable (9/20)     

 Débit : à Aubigné sur Layon 
Module interannuel 0,830 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,017 m3/s 
Débit du mois le plus humide de l’année 3,260 m3/s 

Débit moyen de l’année 0,686 m3/s 
 
 
 
 

 Commentaire général :  
Lit et berges préservés sauf sur certains secteurs recalibrés en amont de Vihiers. 
Végétation de bordure équilibrée. 
Ruptures d'écoulement fréquentes à l'étiage au barrage du plan d'eau de Vihiers. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Faible pression de pêche sur le cours d’eau. 
Camping et pêche sur le plan d’eau de Vihiers. 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 
9 janvier 2006).  
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants du Layon et de l’Aubance approuvé 
par arrêté préfectoral du 24 mars 2006. 
Arrêté préfectoral du 2 juillet 1996 relatif à la maîtrise des rejets issus des activités viticoles. 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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Données : DREAL 



 

  Lys
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à douter 
de l’atteinte du bon état 

écologique en 2015 
Le Lys et ses affluents depuis 
la source jusqu’à sa 
confluence avec le Layon 
Réf. ME : FRGR0529 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants  

 Évènements significatifs de l’année :  
Entrée en phase de révision du SAGE. 
Engagement des actions poursuivant les objectifs du SAGE suite à la signature du Contrat Régional des Bassins 
Versants du Layon et de l’Aubance le 20 mars 2007. 
Élaboration d’un nouveau Contrat Territorial des Milieux Aquatiques sur le bassin versant du Layon dont un volet 
concerne le Lys. 
Mise en service de la nouvelle station d’épuration de Montilliers. 
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement du 
bassin versant du Layon. 

 Seuil en m3/s à Saint Lambert Nombre de jours en 2009 
Vigilance 0,600 7 

Restrictions 0,400 7 
Interdiction 0,185 119 

Le bassin du Layon a été classé en interdiction à partir du 7 juillet 2009.  
Débit minimum mesuré à Aubigné sur Layon le 15 septembre 2009 : 0 l/s. 
 

 Perspectives et enjeux : 
Signature d’un nouveau Contrat Territorial Milieux Aquatiques à l’échelle de l’ensemble du bassin versant du Layon 
pour la période 2010-2014 dont un volet concerne le Lys : poursuite des travaux de restauration morphologique 
(suppression de barrages, retalutage de berges, restauration du lit mineur,…). 
Elaboration d’un Contrat Régional de Bassin Versant sur le territoire du SAGE Layon-Aubance pour la période 2010-
2012. 
Amélioration des structures d’assainissement de la commune de Coron. 
Étude pour l’amélioration du fonctionnement du système d’assainissement collectif de Vihiers. 
Réalisation des travaux de la station d'épuration de Chanteloup les Bois. 
 



Rivière : Maine Bassin : MAINE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 11 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 22314 km2 
Pente moyenne : 0,1 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « Amont seuil de Maine » à Angers (CG 49) – Station RD n° 04132900  
2. « Embarcadère rive droite en amont du pont D 112 » à Bouchemaine – (AELB – MEEDDM) - Station RCS – 

RCO n° 04133000 
Commune 

[repère 
cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Angers [28] 1 : Moyenne (58) 1 : Bonne (71) 1 : Médiocre 
(34) 1 : Bonne (67) 1 : Très bonne 

(80) 
1 : pas de 
mesure 

Bouchemaine [29] 2 : Bonne (62) 2 : Moyenne 
(54) 

2 : Médiocre 
(36) 2 : Bonne (69) 2 : Moyenne 

(47) 
2 : pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Ste Gemmes sur Loire     2004 Moyenne (18,2) 

Bouchemaine [29] 2009 IBGNe 
Etat moyen (10//20) 2009 Etat moyen 

(11/20) 2008 Médiocre (26,4) 

 Débit :  
Existence de stations hydrométriques automatiques (radars) aux ponts de Basse Chaîne et Haute Chaîne à Angers 
mesurant seulement les hauteurs d’eau. 
Mise en service de la station de mesure de débit en continu à l’aval du pont de la Haute Chaîne à Angers (juin 2007). 

 Commentaire général :  
Rivière de 11 km constituée par la confluence des rivières Sarthe, Mayenne et Loir.  
Domaine public fluvial navigable au cours fortement urbanisé hormis dans le secteur du marais de la Baumette. 
Seuil sur la Maine en aval d’Angers (maintien du niveau d’eau à l’étiage). 
Subit l'influence de l'agglomération d'Angers (rejets azotés en particulier au niveau de la station d’épuration et rejets 
par le réseau pluvial). 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Très forte pression de pêche y compris amateurs aux engins et professionnels. 
Navigation, loisirs nautiques, promenade. 
Site naturel des Basses Vallées Angevines en amont immédiat d’Angers et en aval. 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009. 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire dans le val du Louet et 
confluence de la Loire et de la Maine (arrêté préfectoral D3-2002 n°866 du 9 décembre 2002). 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 



 

  Maine
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de l’état des 
lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
La Maine depuis 
Angers jusqu’à sa 
confluence avec la 
Loire 
Réf. ME : FRGR0525 

Masse d’eau fortement modifiée 
Délai / actions supplémentaires 
nécessaires 

 Pesticides 

 Évènements significatifs de l’année : 
Travaux de construction d'un pont sur la Maine dans le cadre de l'aménagement de la 1ère ligne de Tramway de 
l'agglomération angevine. 
Mise en service de la nouvelle station de la Baumette le 1er mai 2009. 
Modification de l'arrêté autorisant le système d'assainissement d’Angers (validation de la mise en place de l'auto-
surveillance sur le réseau). 
Étude du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) sur l’ensemble du bassin versant de la Maine. 
Gestion de l’étiage 2009 : pas de limitation des usages de l’eau. 

 Perspectives et enjeux : 
Lancement d’une étude pré-opérationnelle à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les Basses Vallées 
Angevines. 



Rivière : Mayenne Bassin : MAYENNE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 195 km dont 37 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 5590 km2 dont 242 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 0,19 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « Prise d’eau station - Chauvon » au Lion d’Angers – (ARS - DT 49)  
2. « Pont de la D 768 » à Montreuil Juigné – (AELB – MEEDDM) - Station RCS – RCO n° 04132500 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Le Lion d’Angers [33] 1 : Moyenne (46) 1 : Moyenne 
(58) 

1 : Médiocre 
(34) 1 : Bonne (66) 1 : Bonne (75) 1 : Moyenne

Montreuil Juigné [34] 2 : Moyenne (48) 2 : Moyenne 
(57) 

2 : Médiocre 
(32) 2 : Bonne (67) 2 : Médiocre 

(36) 
2 : Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Daon [30]   2006 Passable (9,4)   

Grez Neuville     2005 Médiocre (30,8) 

Montreuil Juigné [34] 2009 IBGNe 
Bon état (14/20) 2009 Etat moyen (10,6/20) 2008 Médiocre (28,2) 

 Débit : à Chambellay 

Module interannuel 39,5 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 5,2 m3/s 

Débit du mois le plus humide de 
l’année 89,6 m3/s 

Débit moyen de l’année 33,6 m3/s 

 Commentaire général :  
Lit tronçonné par de nombreux barrages et écluses (8 sur le cours en Maine et Loire). 
Berges parfois artificialisées et végétation de bordure plutôt bien équilibrée. 
Domaine public fluvial navigable avec chemin de halage. 
Soutien d'étiage en Mayenne au barrage de St Fraimbault à 2 m³/s. 
Rivière déjà de qualité dégradée à son entrée dans le département. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire : 
Existence d’une prise d’eau pour la production d’eau potable au Lion d’Angers.  
Présence d’activités nautiques à La Jaille Yvon et de Jet Ski à Pruillé. 
Les prélèvements d’eau directs à usage agricole dans la Mayenne sont réglementés par des arrêtés d’occupation 
temporaire du Domaine Public Fluvial. Ils ne sont généralement pas soumis à la « loi sur l’eau » étant donné le faible 
rapport entre le débit de prélèvement et le débit de référence de la Mayenne (QMNA5).  
Très forte pression de pêche y compris amateurs aux engins et professionnels. 
Navigation de plaisance. 
Plan migrateur. 

variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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  Mayenne
 Mesures réglementaires :  

Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009. 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations dans les vals de l’Oudon et de la Mayenne (arrêté 
préfectoral D3-2005 n°367 du 6 juin 2005). 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 
9 janvier 2006). 
Arrêté préfectoral de la Mayenne du 13 mars 2009 interdisant l’application de produits phytopharmaceutiques à 
proximité des milieux aquatiques. 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne approuvé par arrêté 
préfectoral du 28 juin 2007. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de 
l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
La Mayenne jusqu’à sa 
confluence avec la Sarthe 
Réf. ME : FRGR0460c 
19 % de la ME classée en 
Réservoir Biologique 
soit 333 km² 

Masse d’eau fortement 
modifiée 
Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

 Pesticides, Hydrologie et 
Macropolluants 

 Évènements significatifs de l’année :  
Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne avec 
actions de sensibilisation sur les économies d’eau (www.ecodeaumayenne.org) et entrée en phase de révision. 
Mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des périmètres de protection de la 
prise d’eau de Chauvon au Lion d’Angers. Les problèmes posés par la modification du tracé du ruisseau de la 
Roberdière ont fait l’objet d’une étude comparative des différentes solutions possibles. Les conclusions de cette étude 
se sont traduites par un nouvel avis de l’hydrogéologue agréé dans lequel il ne demande plus la modification du tracé 
de ce ruisseau. Un arrêté modificatif de l’arrêté de DUP de cette prise d’eau sera donc proposé en conséquence.  
Autorisation au titre de la loi sur l’eau de la nouvelle station d’épuration du Lion d’Angers et lancement de la 
consultation pour la réalisation des travaux.  
Lancement de l’étude de définition et de dimensionnement des ouvrages de franchissement piscicole du Conseil 
Général. 
Restauration écologique d’une zone humide (frayère à brochet) à La Jaille-Yvon dans le cadre du CRBV. 
Ecourues du 15 septembre au 15 novembre 2009. 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à Chambellay Nombre de jours en 2009 
Vigilance 5 35 

Restrictions 4 0 
Interdiction 3,15 0 

 Perspectives et enjeux : 
Lancement d’une étude pré-opérationnelle à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les Basses Vallées 
Angevines. 
Signature du deuxième Contrat Régional de Bassin Versant. 
Dépôt du dossier loi sur l’eau en 2010 par le Conseil Général pour les travaux de mise aux normes des ouvrages pour 
le franchissement des poissons et construction de ces ouvrages sur les sites de Grez-Neuville, Chenillé-Changé, la 
Jaille-Yvon et reprise de la passe à poisson de Montreuil-Juigné. 
Construction d’une station d’épuration à Chenillé-Changé. 
Aménagement du chemin de halage de La Jaille-Yvon au Lion d’Angers. 



Rivière : Moine Bassin : SÈVRE NANTAISE 2009
 Caractéristiques de la rivière : 

Longueur totale : 66 km dont 30,5 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 382 km2 dont 323 km2 en Maine et Loire  
Pente moyenne : 2,2 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « Barrage de Ribou » à Cholet – (ARS - DT 49) 
2. « Gai Vallons » à Roussay – (CG 49) - Station RCO - RD n° 04142300 
3. « Moulin de Fromont » à St Crespin sur Moine – (AELB – MEEDDM) - Station RCS – RCO n° 04143000 
4. Le Trézon : « La Pétonnière » à Mazières en Mauges – (CG 49) – Station RD n° 04141295 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Cholet [37] 1 : Médiocre 23  1 : Moyenne (54) 1 : Moyenne 
(48) 1 : Bonne (67) 1 : Bonne (72) 1 : Bonne 

Roussay [74] 2 : Moyenne (50) 2 : Médiocre (36) 2 : Moyenne 
(41) 

2 : Moyenne 
(55) 2 : Bonne (75) 2 : Médiocre 

(26) 
 St Crespin sur 
Moine  [36] 3 : Moyenne (42) 3 : Moyenne (54) 3 : Médiocre 

(36) 
3 : Moyenne 
(47) 

3 : Médiocre 
(36) 

3 : Pas de 
mesure 

Le Trézon à 
Mazières [76] Médiocre (31) Moyenne (55) Mauvaise (17) Médiocre (39) Bonne (73) Pas de mesure 

 Qualité métaux :  

Commune 
[repère cartographique] 

Métaux sur Bryophytes 

Année de mesure Qualité 

La Moine à Roussay [74] 2007 Mauvaise (36) 

Le Trézon à Mazières [76] 2007 Passable (43) 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Cholet     2009 Médiocre (29) 

Roussay [74] 2007 IBGN 
Passable (9/20)      

St Crespin sur Moine [36] 2009 IBGNe 
Bon état (14/20) 2009 Etat Moyen 

(13,6/20) 2009 Médiocre (26,4) 

Le Trézon à Mazières [76] 2009 IBGNe 
Mauvais état (7/20)     

 Débit : à Saint Crespin sur Moine (Données : DREAL) 
Module interannuel 3,27 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,617 m3/s 

Débit du mois le plus humide de l’année 11,1 m3/s 

Débit moyen de l’année 2,93 m3/s 

 Commentaire général :  
Lit et berges retouchés irrégulièrement sur la majeure partie du cours, hormis sur quelques rares secteurs encore préservés et 
bien végétalisés (uniformisation du cours par environ 25 chaussées). 
Végétation de bordure équilibrée sur certains secteurs, mais absente sur d’autres (programme d’entretien des berges réalisé). 
Soutien d'étiage moyen de 200 l/s à partir du barrage de Ribou (Cholet). 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Existence d’une prise d’eau pour la production d’eau potable dans le barrage du Ribou à Cholet. 
Base de loisirs sur le Ribou (activités nautiques). Forte pression de pêche. 
Forte pression de l’irrigation sur la Moine dont la partie aval Cholet est ré-alimentée par les barrages Ribou-Verdon. 
 

variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la Directive Nitrates 
avec l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009. 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Sèvre Nantaise approuvé par arrêté préfectoral du 25 
février 2005. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 2006). 
Autorisation exceptionnelle par arrêté préfectoral du 25 octobre 2006 d’utilisation du barrage du Ribou pour la production d’eau 
potable après avis du ministère de la santé. Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection : 8 août 2006. 
Arrêté cadre regroupant les demandes d’autorisations temporaires de prélèvements d’eau dans les retenues du Ribou et du 
Verdon sur la Moine (arrêté préfectoral du 26 juin 2006). Autorisations temporaires groupées de prélèvements d’eau dans les 
retenues du Ribou et du Verdon sur la Moine, pour la saison d’irrigation 2009 (arrêté préfectoral du 22 juin 2009). 
Classement en Captage Prioritaire du barrage de Ribou à Cholet et du champ captant de la Rucette au Puy St Bonnet. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de 
l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du bon état 

écologique en 2015 

Altérations amenant à douter 
de l’atteinte du bon état 

écologique en 2015 
La Moine et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la retenue du moulin Ribou 
Réf. ME : FRGR1540  

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie Macropolluants 

La Moine et ses affluents depuis la retenue 
du moulin Ribou jusqu’à sa confluence avec 
la Sèvre Nantaise 
Réf. ME : FRGR0547b  

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie et Macropolluants  Hydrologie 

Le Trézon et ses affluents depuis la source 
jusqu’au moulin de Ribou 
Réf. ME : FRGR2092 

Respect des objectifs   

 Évènements significatifs de l’année :  
Entrée en révision du SAGE Sèvre nantaise. 
Poursuite des actions engagées dans le cadre du plan de gestion associé à l’autorisation exceptionnelle d’utilisation du barrage 
de Ribou pour la production d’eau potable.  
Eutrophisation toujours importante du lac de Ribou avec développement massif d’algues toxiques :  

 pic mesuré en cyanobactéries dans le barrage de Ribou le 14 septembre 2009 = 296 117 cellules par millilitre ; 
 pic mesuré en toxines d’algues le 12 octobre 2009 = 0,43 microgramme par litre. 

Communauté d’Agglomération du Choletais primée par les Trophées de l’eau de l’Agence de l’eau pour le plan de gestion du 
Captage du Ribou - catégorie Maîtrise des pollutions diffuses agricoles et protection de la ressource. 
Actualisation du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable à Cholet et au Puy St Bonnet. 
Mise en place en mai 2009 de Mesures Agro-Environnementales sur le territoire de la Rucette. 
Optimisation du traitement de la station d'épuration de Maulévrier en période pluvieuse et réalisation d'un bassin tampon traitant 
les eaux pluviales provenant de 37,5 ha urbanisés.  
Projet de construction d’une nouvelle station d'épuration à La Romagne avec mise en séparatif des réseaux et poursuite des 
travaux d’assainissement à Yzernay. 
Poursuite des études et de l'optimisation du réseau du SIVM Montfaucon-Montigné-St Germain (réduction des eaux parasitaires) 
et étude de modification de la station d'épuration du SIVM. 
Réalisation de travaux d’entretien et de restauration dans le cadre du CRE Moine. Finalisation de l’étude de faisabilité de 
réduction des impacts de 6 ouvrages situés sur les communes de Cholet et La Tessoualle : choix de l’effacement total ou partiel 
des 6 ouvrages pour une reconquête d’écoulement libre sur 10 km. 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à St Crespin sur Moine Nombre de jours en 2009 
Vigilance 0,600 70 

Restrictions 0,450 0 
Interdiction 0,250 0 

Débit minimum mesuré sur la Moine à Roussay le 12 octobre 2009 : 408 l/s. 
Débit minimum mesuré sur le Trézon à Mazières en Mauges les 10 août et 15 septembre 2009 : 0 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Elaboration d’un Contrat Territorial Captage prioritaire du champ captant de la Rucette au Puy St Bonnet. 
Modernisation de l’usine d’eau potable de Cholet. 
Dans le cadre du CRE : effacement des ouvrages de Cholet et suivi, poursuite des actions de restauration et d’entretien de la 
Moine et engagement des opérations de restauration d’entretien du Trézon. 
Raccordement des effluents de La Séguinière sur la station d’épuration des Cinq Ponts à Cholet. 
Projet de construction d’une nouvelle station d'épuration à Toutlemonde. 

  Moine



Rivière : Nymphe Bassin : OUDON 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 11,5 km (la totalité en Maine et Loire) 
Superficie du bassin versant : 46,7 km2 (la totalité en Maine et Loire) 
Pente moyenne : 3,5 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Pont sur la D 212 » à Noëllet (CG 49) – Station RD n° 04131470  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides

 Noëllet [64] Moyenne (44) Bonne (70) Médiocre (25) Bonne (66) Très bonne (80) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

IBGN (Invertébrés) IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

 St Michel et Chanveaux 2004  Bonne (14/20)   2008 Bonne (10,0) 

 Noëllet [64] 2007 Bonne (14/20) 2004 Bonne (14,7) 2005 Bonne (14,7) 

 Débit : Absence de station limnigraphique. 

Une station de mesure existait de 1975 à 1982 à Noëllet : débit moyen annuel = 0,234 m3/s. 

 Commentaire général :  
Ruisseau au potentiel salmonicole important, recalibré en 1991 et présentant depuis un lit et des berges uniformisés 
et une végétation éparse, surtout à l'amont. 
Des travaux de diversification des habitats ont été menés en 2003 et 2004 mais le cours d'eau subit toujours une 
importante pollution agricole diffuse. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Faible activité de pêche. 
Abreuvement. 

 Mesures réglementaires :  
Arrêtés du 10 mai 2004 réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires sur le bassin de l’Oudon signés par le 
préfet de Maine et Loire et le préfet de la Mayenne. 
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire et l’arrêté du 3 août 2009 pour la Mayenne. 
Suite à l’approbation du nouveau SDAGE 2010-2015, le 18 novembre 2009, le bassin de l’Oudon est classé en Zone 
de Protection Renforcée à l’Etiage. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Arrêté préfectoral de gestion des vannages (3 décembre 2003). 
Charte de gestion des vannages du bassin versant de l’Oudon (28 novembre 2008). 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Oudon approuvé par arrêté préfectoral du 4 
septembre 2003. 
 



 

  Nymphe
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de 
l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
La Nymphe (affluent de 
la Verzée) 
classée en Réservoir 
Biologique soit 234 km² 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie Hydrologie 

 Évènements significatifs de l’année :  
Adoption du Plan de Prévention des Risques « Inondations » de l'Oudon et de ses affluents, le 22 décembre 2009. 
Entrée en phase de révision du SAGE. 
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement du 
bassin versant de l’Oudon : 

 Seuil en m3/s à Segré Nombre de jours en 2009 
Vigilance 1 28 

Restrictions 0,600 21 
Interdiction 0,300 70 

L’ensemble du bassin de l’Oudon a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 21 juillet et a ensuite été classé en 
interdiction à partir du 25 août 2009. 

Débit minimum mesuré sur la Nymphe à Noëllet, le 8 septembre 2009 : 19 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, signature en 2010 d’un Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) à 
l’échelle du bassin versant de l’Oudon pour la période 2009-2011. 
Désignation d’un maître d’ouvrage pour les actions de lutte contre les pollutions diffuses dans le bassin de l’Oudon. 



Rivière : Oudon Bassin : OUDON 2009
 Caractéristiques de la rivière : 

Longueur totale : 90 km dont 44 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 1310 km2 dont 692 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 0,32 ‰ 
 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « Marcillé » à Chatelais (limite départements 53 et 49) – (CG 53) – Station RCO - RD n°04131400 
2. « Prise d’eau station » à Segré – St Aubin du Pavoil – (ARS - DT 49) 
3. « Pont sur la D 216 – la Jaillette » à Andigné (AELB – MEEDDM) - Station RCS – RCO n° 04132000  
4. « Ancienne prise d’eau station » au Lion d’Angers – (ARS DT 49) 
5. Le Misengrain : « Le Tertre » à Nyoiseau (CG 49) – Station RD n° 04131455 
 

Commune 
[repère cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Chatelais [40] 1 : Moyenne (42) 1 : Bonne (61) 1 : Médiocre (21) 1 : Moyenne 
(59) 1 : Bonne (66) 1 : Pas de 

mesure 

Segré [42] 2 : Médiocre (30) 2 : Moyenne (54) 2 : Médiocre (22) 2 : Moyenne 
(59) 2 : Bonne (72) 2 : 

Moyenne 

Andigné [39] 3 : Moyenne (45) 3 : Moyenne (55) 3 : Médiocre (27) 3 : Moyenne 
(57) 

3 : Moyenne 
(43) 

3 : 
Moyenne 

Lion d’Angers [41]  4 : Médiocre (36) 4 : Moyenne (54) 4 : Médiocre (24) 4 : Moyenne 
(59) 

4 : Moyenne 
(56) 

4 : Pas de 
mesure 

Le Misengrain à 
Nyoiseau [73] Bonne (76) Bonne (76) Moyenne (53) Bonne (79) Très bonne 

(81) 
Pas de 
mesure 

 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Andigné [39] 2009 IBGNe 
Très Bon état (16/20) 2009  Etat moyen (11,9/20) 2009 Moyenne (19,3) 

Le Misengrain à 
Nyoiseau [73] 2009 IBGNe 

Etat médiocre (8/20)     

 
 Débit :  

à Chatelais (Données : DREAL)    
Module interannuel 3,95 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,024 m3/s 

Débit du mois le plus humide de l’année 12,5 m3/s 

Débit moyen de l’année 3,82 m3/s 

à Segré (Données : DREAL)   

Module interannuel 8,96 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,061 m3/s 

Débit du mois le plus humide de l’année 20,3 m3/s 

Débit moyen de l’année 6,52 m3/s 

 Commentaire général :  
Domaine public fluvial navigable à l'aval de Segré. 
Lit et berges uniformes. Végétation de bordure absente à éparse. 
Tronçonnage du cours par 14 barrages dont 3 écluses en aval de Segré. 
Profondeur 3 m (jusqu'à 4,5 m). De nombreux biefs eutrophisés. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Existence d’une prise d’eau dans l’Oudon pour la production d’eau potable à Segré. 
Forte pression de pêche et navigation de loisirs. 
Abreuvement. 

Variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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  Oudon
 Mesures réglementaires :  

Arrêtés du 10 mai 2004 réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires sur le bassin de l’Oudon signés par le préfet de Maine 
et Loire et de Mayenne. 
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la Directive Nitrates 
avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire et l’arrêté du 3 août 2009 pour la Mayenne. 
Suite à l’approbation du nouveau SDAGE 2010-2015, le 18 novembre 2009, le bassin de l’Oudon est classé en Zone de Protection 
Renforcée à l’Etiage. 
Classement en Captage Prioritaire de la prise d’eau de Segré. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 2006). 
Arrêté préfectoral de gestion des vannages (3 décembre 2003). 
Charte de gestion des vannages du bassin versant de l’Oudon (28 novembre 2008). 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Oudon approuvé par arrêté préfectoral du 4 septembre 
2003. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de l’état des 
lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à douter de 
l’atteinte du bon état écologique 

en 2015 
L’Oudon depuis Craon (53) jusqu’à 
Segré 
Réf. ME : FRGR0505a 

Délai / actions supplémentaires 
nécessaires Nitrates et Morphologie Pesticides et Hydrologie 

L’Oudon depuis Segré jusqu’à sa 
confluence avec la Mayenne 
Réf. ME : FRGR0505b classée en 
Réservoir Biologique soit 51 km² 

Masse d’eau fortement modifiée 
Délai / actions supplémentaires 
nécessaires 

Nitrates Pesticides et Macropolluants 

 Évènements significatifs de l’année :  
Signature en décembre 2009 d’un Contrat Territorial sur les sous-bassins de l’Araize, le Chéran et du Misengrain avec des actions à 
l’échelle du bassin versant de l’Oudon pour la période 2009 – 2013. 
Le SIAEP du Segréen a décidé de ne plus solliciter dans l’immédiat la prise d’eau dans l’Oudon à Segré. Il est prévu d’alimenter la 
partie du syndicat qui était alimentée par cette prise d’eau par une interconnexion avec le réseau d’Angers Loire Métropole à partir de 
la Loire. Ces travaux d’interconnexion ont débuté en 2009. 
Travaux de mise en séparatif du réseau à Châtelais. 
Poursuite des travaux d’entretien et de restauration sur la rivière Oudon dans le cadre du CRE Oudon. 
Restauration écologique d’une zone humide (frayères à brochet) au Lion d’Angers dans le cadre du CRBV. 
Lancement d’une étude préalable à la protection et à la restauration des zones humides. 
Adoption du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l'Oudon et de ses affluents, le 22 décembre 2009. 
Entrée en phase de révision du SAGE. 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à Segré Nombre de jours en 2009 
Vigilance 1 28 

Restrictions 0,600 21 
Interdiction 0,300 70 

L’ensemble du bassin de l’Oudon a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 21 juillet et a ensuite été classé en interdiction à 
partir du 25 août 2009. 
Débit minimum mesuré sur le Misengrain à Nyoiseau le 7 décembre 2009 : 28 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, signature en 2010 d’un Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) à l’échelle du 
bassin versant de l’Oudon pour la période 2009-2011. 
Définition du périmètre et du plan d’actions dans le cadre du classement en Captage Prioritaire de la prise d’eau de Segré. 
Désignation d’un maître d’ouvrage pour les actions de lutte contre les pollutions diffuses dans le bassin de l’Oudon. 
Restauration écologique d’une zone humide (frayères à brochet) à Segré dans le cadre du CRBV. 
Finalisation du projet des travaux d’interconnexion avec Angers Loire Métropole pour alimenter les communes desservies par la prise 
d’eau de Segré à partir de la Loire. 
Travaux de construction et mise en service d’une nouvelle station d’épuration à L’Hôtellerie de Flée. 
Mise en place de passe à poissons sur les 3 ouvrages du Domaine Public Fluvial. 



Rivière : Sarthe Bassin : SARTHE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 280 km dont 44 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 8490 km2 dont 293 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 0,1 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
1. « Pont sur la D 26 » à Morannes (CG 49) – Station RD n° 04122100 
2. « Prise d’eau station » à Châteauneuf sur Sarthe – (ARS - DT 49) 
3. « Pont D 74 » à Cheffes sur Sarthe (AELB – MEEDDM) - Station RCS – RCO n° 04123000 
Le Piron « La Robionnière » à Cheffes-sur-Sarthe (CG 49) – Station RD n°04122990 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Morannes [45] 1 : Bonne (61) 1 : Bonne (68) 1 : Médiocre 
(37) 1 : Bonne (67) 1 : Moyenne 

(58) 
1 : pas de 
mesure 

Châteauneuf [43] 2 : Moyenne (50) 2 : Moyenne 
(58) 

2 : Médiocre 
(35) 2 : Bonne (69) 2 : Bonne (60) 2 : Moyenne 

Cheffes [44] 3 : Bonne (62) 3 : Moyenne 
(56) 

3 : Médiocre 
(38) 3 : Moyenne (54) 3 : Bonne (62) 3 : Pas de 

mesure 

Le Piron [82] Médiocre (35) Médiocre (38) Moyenne (47) Mauvaise (10) Bonne (79) Mauvaise (1) 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère 

cartographique] 

Indice Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Morannes [45]   2006 Passable (9,8/20) 2005 Médiocre (29,3) 

Cheffes [44] 2009 IBGA 
Très bon état (16/20) 2009 Etat médiocre (9/20) 2009 Moyenne (22,4) 

Le Piron [82] 2009 IBGNe 
Etat médiocre (8/20)     

 Débit : à Saint Denis d’Anjou 
Module interannuel 47,6 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 7,93 m3/s 

Débit du mois le plus humide de l’année 94,8 m3/s 

Débit moyen de l’année 36,4 m3/s 

 Commentaire général :  
Rivière étagée par 4 barrages avec écluse en Maine et Loire. 
Berges parfois artificialisées mais végétation de bordure plutôt bien équilibrée. 
Domaine public fluvial navigable - chemin de halage. 
Largeur 70 m - profondeur 4 m en moyenne. 
Vastes prairies et champs d'inondation. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Existence de trois prises d’eau dans la Sarthe pour la production d’eau potable à Morannes, Châteauneuf sur Sarthe 
et Tiercé. 
Très forte pression de pêche y compris amateurs aux engins. Secteurs ouverts à la pêche professionnelle. 
Navigation de loisirs. 
Les prélèvements d’eau directs à usage agricole dans la Sarthe sont réglementés par des autorisations d’occupation 
du Domaine Public Fluvial. Ils ne sont généralement pas soumis à la « loi sur l’eau » étant donné le faible rapport 
entre le débit de prélèvement et le débit de référence de la Sarthe (QMNA5). 

variation des débits moyens mensuels (m3/s) :
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Données : DREAL 



 

  Sarthe
 Mesures réglementaires :  

Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 
9 janvier 2006). 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations dans la vallée de la Sarthe (arrêté préfectoral D3-
2006 n°212 du 20 avril 2006). 
Arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la délimitation du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin « Sarthe aval ». 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
La Sarthe depuis Le Mans 
(72) jusqu’à sa confluence 
avec la Mayenne 
Réf. ME : FRGR0456 

Masse d’eau 
fortement modifiée 
Doute 

 Macropolluants et 
Pesticides 

 Évènements significatifs de l’année :  

Approbation de l’arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la délimitation du périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin « Sarthe aval ». 
De très fortes teneurs en phytosanitaires ont été observées dans la Sarthe en 2009. Le seuil des 5 µg/l pour la somme 
des phytosanitaires a été dépassé pendant 8 jours environ (analyse du 3 juin 2009 : 5,18 µg/l). 
Achèvement de l’étude sur la réalisation d'un plan d'alerte aux pollutions accidentelles par les syndicats d'eau de 
Morannes et de Châteauneuf sur Sarthe. 
Poursuite des travaux de la nouvelle usine de production d’eau potable du SIAEP de Miré-Morannes. 
Mise en œuvre des prescriptions des périmètres de protection associés aux Déclarations d’Utilité Publique des prises 
d’eau de Morannes et Châteauneuf sur Sarthe. 
Réalisation d’une nouvelle station d'épuration à Châteauneuf sur Sarthe. 
Travaux de restauration de la Boire du Curé menés par la communauté de communes Loir et Sarthe. 
 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à Beffes (53) Nombre de jours en 2009 
Vigilance 9 35 

Restrictions 6,4 0 
Interdiction 4,5 0 

Débit minimum mesuré sur le Piron, le 3 août 2009 : 1 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Constitution de la Commission Locale de l’Eau du SAGE « Sarthe aval ». 
Lancement de l’étude pré-opérationnelle à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les Basses Vallées Angevines. 
Etude hydraulique sur le fonctionnement de la boire du Curé.  
Afin de décider de l’avenir de la prise d’eau de Tiercé et de resituer le contexte de cette prise d’eau dans l’ensemble 
des problèmes que pose l’alimentation en eau potable du quart Nord-Ouest du Maine et Loire, il a été décidé de 
réaliser en 2010 une étude spécifique à ce secteur du département. 
Réalisation d’une nouvelle station d'épuration à Daumeray avec mise en séparatif du réseau. 
 



Rivière : Sèvre Nantaise Bassin : SÈVRE NANTAISE 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 136 km dont 13 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 2370 km2 dont 474 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 1,3 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Barrage des trois rivières » au Longeron (ARS - DT 49) 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

 Le Longeron [46] Moyenne (49) Moyenne (57) Moyenne (44) Moyenne (58) Médiocre (34) Moyenne 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

IBGN (Invertébrés) IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

St Aubin des Ormeaux [67]   2006 Passable (9,9)   

 Débit : à Tiffauges 
Module interannuel 9,25 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,126 m3/s 

Débit du mois le plus humide de l’année 26,9 m3/s 

Débit moyen de l’année 6,71 m3/s 

 Commentaire général :  
Seulement deux communes sont directement concernées par cette rivière en Maine et Loire. 
Lit et berges préservés et végétation de bordure équilibrée. 
Uniformisation par 10 chaussées d’anciens moulins et 1 retenue pour la production d’eau potable. 
Pollution agricole et domestique à l’amont. 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Existence d’une prise d’eau dans la Sèvre Nantaise pour la production d’eau potable au Longeron (SIAEP de la 
Région Ouest de Cholet). 
Pression de pêche moyenne. 
Irrigation : 6 déclarations de prélèvements d’eau directs dans la Sèvre Nantaise. 

 Mesures réglementaires :  
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009. 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Sèvre Nantaise approuvé par arrêté 
préfectoral du 25 février 2005. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Classement en Captage Prioritaire de la prise d’eau du Longeron. 

variation des débits moyens mensuels (m3/s) 
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  Sèvre Nantaise
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
La Sèvre Nantaise depuis 
Mallièvre jusqu’à la confluence 
avec la Moine 
Réf. ME : FRGR0544 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Macropolluants et 
Morphologie  

 Évènements significatifs de l’année :  
Entrée en révision du SAGE Sèvre nantaise. 
Aboutissement de la procédure d’établissement des périmètres de protection de la prise d’eau potable du Longeron. 
Eutrophisation de la rivière avec développement d’algues toxiques : 

 pic mesuré en cyanobactéries dans le barrage du Longeron le 28 octobre 2009 = 71 387 cellules par millilitre ; 
 traces mesurées de toxines d’algues le 22 juillet 2009 : 0,06 microgramme par litre. 

Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux d’entretien et de restauration de la Sèvre Nantaise dans le cadre du 
Contrat Restauration Entretien du bassin de la Sèvre Nantaise piloté par l’Institution Interdépartementale du Bassin de 
la Sèvre Nantaise. 
Mise en service de la station d’épuration du Longeron et travaux de réhabilitation du réseau. 
Finalisation de l’étude hydraulique de gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’agglomération du Longeron, 
réalisation des travaux fin 2009. 
Finalisation de l’étude de réduction d’impact de la chaussée de Grenon (amont barrage Longeron) par le Syndicat de 
la Sèvre aux Menhirs roulants avec choix d’une ouverture permanente des vannes (mise en œuvre en 2010). 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à Tiffauges (85) Nombre de jours en 2009 
Vigilance - 14 

Restrictions 0,33 14 
Interdiction 0,165 56 

Le bassin de la Sèvre Nantaise a dû appliquer des mesures de restrictions à partir du 18 août et a ensuite été classé 
en interdiction à partir du 1 septembre 2009. 

 Perspectives et enjeux : 
Mise en œuvre des périmètres de protection de la prise d’eau du Longeron et modernisation de la filière de traitement 
associée à cette prise d’eau. 
Lancement des actions associées au classement de cette prise d’eau au titre du Grenelle de l’Environnement et choix 
notamment d’un maître d’ouvrage pour ce plan d’actions. 
Recherche d’un maître d’ouvrage pour les actions de lutte contre les pollutions diffuses dans le bassin de la Sèvre 
Nantaise. 
Mise en place des premières actions du CRE Sèvre Nantaise par le Syndicat de la Sèvre aux Menhirs roulants. 
Travaux et mise en service de la nouvelle station d’épuration de La Chaussaire. 
 



Rivière : Thouet Bassin : THOUET 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 152 km dont 32 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 3396 km2 dont 450 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 0,35 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation des points de surveillance (organismes chargés du suivi) : 
« Pont D 205 » à Chacé – (AELB – MEEDDM) – Station RCS – RCO n° 04102500 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières Organiques 
et Oxydables 

Matières 
Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Chacé [47] Moyenne (53) Moyenne (58) Médiocre (28) Bonne (65) Moyenne (56) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

Indices Invertébrés IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Chacé [47] 2009 
IBGNe 

Très bon état 
(17/20) 

2009 Etat moyen 
(12,1/20)   

Artannes sur Thouet     2009 Médiocre (25,6) 

 Débit :  

à Montreuil Bellay : Station mise en service en 2007 à Chacé : 

variation des débits moyens mensuels (m3/s):
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 Commentaire général :  
Lit et berges préservés. 
Végétation de bordure équilibrée. 
Domaine public fluvial rayé de la nomenclature des voies navigables. 
Cours tronçonné par 9 barrages - largeur 50 m - profondeur 2 à 3 m. 
Mauvais état des ouvrages et problèmes de manœuvres des barrages. 
Rivière de qualité dégradée dès son entrée dans le département (activités industrielles et urbaines du bassin 
amont). 

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Forte pression de pêche. 
Forte pression de prélèvements directs dans le Thouet pour irrigation. 



 

  Thouet
 Mesures réglementaires :  

Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du bassin du Thouet (arrêté préfectoral du 24 janvier 2006). 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Classement en Captage Prioritaire des captages de la région du Saumurois. 

 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue 
de l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
Le Thouet depuis la confluence 
de l’Argenton jusqu’à sa 
confluence avec la Loire 
Réf. ME : FRGR0436  

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Hydrologie Pesticides 

 

 Évènements significatifs de l’année :  
Poursuite des travaux dans le cadre du Contrat Restauration Entretien. 
Achèvement des études diagnostic et schéma directeur d'assainissement des communes rurales et début des 
travaux. 
Réalisation de l’étude pour la régularisation de la station d’épuration de Chacé. 
Début des travaux pour la reconstruction de la station d'épuration de la Durandière à Montreuil Bellay (consultation 
des entreprises en été 2009). 
Emergence du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Thouet avec la consultation 
du Comité de Bassin de l’agence de l’eau pour la délimitation du périmètre. 

Gestion de l’étiage 2009 : Seuil en m3/s à Montreuil Bellay Nombre de jours en 2009 
Vigilance 1 42 

Restrictions 0,6 35 
Interdiction 0,2 28 

Le bassin du Thouet a été classé en interdiction à partir du 1er septembre 2009. 

 Perspectives et enjeux : 
Mise en place d’une gestion collective concernant les prélèvements directs dans le Thouet. 
Etude de désignation d'une structure porteuse pour le SAGE. 
Projet d’extension du périmètre de compétence de la Communauté d’Agglomération « Saumur Loire 
Développement », gestionnaire du Domaine Public Fluvial du Thouet en Maine et Loire, aux annexes hydrauliques 
du lit majeur.  
Poursuite des réflexions sur le devenir des ouvrages hydrauliques avec le lancement d’une étude d’incidence. Etude 
en cours concernant des ouvertures expérimentales de 2 barrages sur le Thouet. 
Lancement d’une étude préalable à la définition d’un nouveau programme d’action 2011-2015 dans le cadre d’un 
Contrat Territorial Milieux Aquatiques, lancée en partenariat avec le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet en Deux-
Sèvres (SMVT 79). 
 



Rivière : Verzée Bassin : OUDON 2009

 Caractéristiques de la rivière : 
Longueur totale : 52 km dont 44 km en Maine et Loire 
Superficie du bassin versant : 410,3 km2 dont 203 km2 en Maine et Loire 
Pente moyenne : 1,3 ‰ 

 Qualité physico-chimique (qualité et indice à la station de mesure) : 
Localisation du point de surveillance (organisme chargé du suivi) : 
« Pont D 203 » au Bourg d’Iré (CG 49) – Station RCO - RD n° 04131500 

Commune 
[repère 

cartographique] 

Matières 
Organiques et 

Oxydables 
Matières Azotées Nitrates Matières 

Phosphorées Phytoplancton Pesticides 

Bourg d’Iré [50] Médiocre (34) Moyenne (55) Médiocre (29) Bonne (62) Bonne (79) Pas de 
mesure 

 Qualité hydrobiologique :  

Commune 
[repère cartographique] 

IBGN (Invertébrés) IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 
Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État Année de 
mesure Qualité 

Armaillé 2003 Passable (11/20)   2005 Médiocre (27,3) 

Bourg d’Iré [50] 2007 Passable (11/20)     

 Débit : au Bourg d’Iré 
Module interannuel 1,260 m3/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 0,031 m3/s 
Débit du mois le plus humide de 

l’année 3,700 m3/s 

Débit moyen de l’année 1,150 m3/s 

 Commentaire général :  
Lit et berges uniformes. 
Rivière tronçonnée par 17 barrages. 
Végétation de bordure absente à éparse.  

 Usage de l’eau en Maine et Loire :  
Existence d’une baignade dans l’Étang St Aubin à Pouancé. 
Pression de pêche importante à Pouancé, faible ailleurs. 
Abreuvement. 

 Mesures réglementaires :  
Arrêtés du 10 mai 2004 réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires sur le bassin de l’Oudon signés par le 
préfet de Maine et Loire et le préfet de la Mayenne. 
Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la 
Directive Nitrates avec l’arrêté du 30 juin 2009 pour le Maine-et-Loire et l’arrêté du 3 août 2009 pour la Mayenne. 
Suite à l’approbation du nouveau SDAGE 2010-2015, le 18 novembre 2009, le bassin de l’Oudon est classé en Zone 
de Protection Renforcée à l’Etiage. 
Zones sensibles à l’azote et au phosphore définies en application de la directive européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne du 9 janvier 
2006). 
Arrêté préfectoral de gestion des vannages (3 décembre 2003). 
Charte de gestion des vannages du bassin versant de l’Oudon (28 novembre 2008). 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Oudon approuvé par arrêté préfectoral du 4 
septembre 2003. 

variation des débits moyens mensuels (m3/s):
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  Verzée
 Classification par la Directive Cadre sur l’Eau : 

Masse d’eau Classement à l’issue de 
l’état des lieux 

Altérations risquant de 
compromettre l’atteinte du 

bon état écologique en 2015 

Altérations amenant à 
douter de l’atteinte du bon 

état écologique en 2015 
La Verzée et ses affluents 
depuis la source jusqu’à sa 
confluence avec l’Oudon 
Réf. ME : FRGR0522 classée 
en Réservoir Biologique 
soit 234 km² 

Délai / actions 
supplémentaires 
nécessaires 

Morphologie Hydrologie 

 Évènements significatifs de l’année :  
Signature en décembre 2009 d’un Contrat Territorial sur les sous-bassins de l’Araize, du Chéran et du Misengrain 
centré principalement sur des actions de lutte contre les pollutions diffuses pour la période 2009 – 2013 accompagné 
d’actions prévues à l’échelle du bassin versant de l’Oudon (démarche prospective sur l’eau et l’agriculture à l’horizon 
2030, charte des préconisateurs agricoles,…). 
Adoption du Plan de Prévention des Risques « Inondations » de l'Oudon et de ses affluents, le 22 décembre 2009. 
Réalisation de deux sites de sur-stockage des eaux pour la lutte contre les inondations et autorisation de 4 sites 
supplémentaires (DUP servitude inondation sur l'ensemble des sites). 
Extension de la filière boues de la station d'épuration de Pouancé. 
Entrée en phase de révision du SAGE. 
Gestion de l’étiage 2009 : application des mesures de vigilance, de restrictions ou d’interdiction de prélèvement dans 
le bassin versant de l’Oudon : 

 Seuil en m3/s à Segré Nombre de jours en 2009 

Vigilance 1 28 
Restrictions 0,600 21 
Interdiction 0,300 70 

L’ensemble du bassin de l’Oudon a dû appliquer des mesures de restrictions dès le 21 juillet et a ensuite été classé en 
interdiction à partir du 25 août 2009. 
Débit minimum mesuré au Bourg d’Iré les 8 septembre et 5 octobre 2009 : 86 l/s. 

 Perspectives et enjeux : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, signature en 2010 d’un Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) à 
l’échelle du bassin versant de l’Oudon pour la période 2009-2011. 
Désignation d’un maître d’ouvrage pour les actions de lutte contre les pollutions diffuses dans le bassin de l’Oudon. 
Création d’un système d’assainissement collectif (lagunage) pour le bourg d’Armaillé. 



LE SEQ-EAU : PRINCIPES GENERAUX 
 

Pour évaluer la qualité de l'eau et savoir si elle est altérée, de nombreux paramètres sont mesurés.  
Le SEQ-eau introduit la notion d'altération de la qualité de l'eau comme regroupement de paramètres de 

même nature ou de même effet. 
Le SEQ-Eau fournit des évaluations concernant :  

 L’aptitude de l’eau à satisfaire les usages (cinq classes) 
 La description de la qualité de l’eau pour chaque altération 

 
 

La qualité de l'eau 
Pour chaque altération, la qualité est mesurée par un indice variant entre 100 (eau de très bonne qualité) 

et  0 (eau de très mauvaise qualité). 
Enfin, pour des facilités cartographiques, l’indice de qualité est découpé en 5 classes de qualité. Les 

classes de qualité sont construites à partir de l’aptitude de l’eau à satisfaire la biologie et les usages 
liés à la santé (production d’eau potable et loisirs sports aquatiques). 

 
 

Les Altérations 
  Matières Organiques et Oxydables  déterminée à partir de huit paramètres, cette altération indique la 
présence de matières susceptibles de consommer l'oxygène de la rivière. 

  Matières azotées hors nitrates  déterminée à partir de trois paramètres, cette altération caractérise la 
présence de nutriments susceptibles d'alimenter la croissance des végétaux et de nuire au développement des 
poissons.  

  Nitrates  cette altération présente la teneur en nitrates qui sont à la fois des nutriments pour les végétaux et 
des éléments indésirables pour la fabrication d'eau potable. 

  Matières phosphorées  cette altération est déterminée à partir de la mesure du phosphore, principal facteur 
influant sur le développement excessif d'algues microscopiques (eutrophisation). 

  Phytoplancton  cette altération illustre le développement de micro-algues en suspension dans l'eau. 

 
Indices Classes Qualité  Paramètres 

100     
 Bleu Très bonne   

80     
 Vert Bonne   

60     
 Jaune Moyenne   

40     
 Orange Médiocre   

20     
 Rouge Mauvaise   

0     
 

La classe "bleu" de référence, permet la production d'eau potable après une simple désinfection et la 
pratique de loisirs et sports aquatiques. 

Lorsque la qualité est mauvaise (classe "rouge"), cela signifie qu'au moins l'un de ces deux usages est 
rendu impossible et/ou que les potentialités biologiques de l'eau sont très mauvaises. 

 
 

LA QUALITE METAUX 

Les teneurs en métaux sont mesurées sur bryophytes.  

Tableaux de seuils 
par altération 

Classes et indices 
de qualité de l’eau 

Classes d’aptitude 
de l’eau aux usages 

et à la biologie 



 
L’HYDROBIOLOGIE 

 
La qualité biologique est également mesurée. Elle est estimée à partir des indices suivants : 

IIBBGGNN : l’ « Indice Biologique Global Normalisé » est estimé à partir du dénombrement des peuplements 
de macro-invertébrés benthiques. Les peuplements reflètent les modifications de la qualité de l'eau mais 
également la qualité de l'habitat. L'IBGN est donc un indice synthétisant l'ensemble des facteurs écologiques 
influençant le milieu. 

IIBBGGNNee : l’« Indice Biologique Global Normalisé équivalent» est calculé depuis 2008 à partir d’une 
circulaire et de nouvelles normes (cf. ci-dessous). 

IIBBGGAA : l’Indice Biologique Global Adapté » est estimé selon un protocole adapté aux grands cours d’eau. 

IIBBDD  : l’ « Indice Biologique Diatomées » est basé sur l'analyse du peuplement de diatomées (algues 
brunes microscopiques). Ces algues sont sensibles aux polluants, peu sensibles aux facteurs étrangers à la 
pollution tel que le type de substrat et possèdent une capacité d'intégration des facteurs environnementaux à 
moyen terme. 

Depuis 2008, afin de tenir compte de la DCE, les résultats relatifs aux indices macro-invertébrés et 
diatomées sont exprimés selon les classes figurant dans le Guide Technique sur « l'Evaluation de l'Etat 
des Eaux douces superficielles ». Ces nouvelles règles sont conformes d'une part, au protocole 
(circulaire DCE 2007-22) rédigé pour les invertébrés (prélèvements et traitement des échantillons) et, 
d'autre part,  à une nouvelle version de la norme (NFT 90-354 - décembre 2007) applicable pour les 
diatomées. 

 
Le Guide Technique sur « l'Evaluation de l'Etat des Eaux douces superficielles » 
Ce guide a vu jour dans le but de répondre aux exigences européennes de rapportage par rapport à 

l’état écologique. Par état écologique, il faut entendre l’état biologique soutenu par l’état physico-chimique 
car selon la DCE, les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs 
explicatifs des conditions biologiques. Aussi, ce guide précise les indicateurs, les valeurs-seuils et les 
modes de calcul pour chaque indicateur qu’il soit biologique, physicochimique et chimique. De fait, on obtient 
une classification de l’état écologique en 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) auquel a été 
ajouté un indice de confiance. Aujourd’hui, ce guide est validé par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

Depuis 2008, les résultats relatifs aux indices macro invertébrés et diatomées sont exprimés 
selon les classes figurant dans l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de 
l'état des eaux. 

Ces nouvelles règles sont conformes d'une part, au protocole (circulaire DCE 2007/22) et normes 
[XP T 90-333 (prélèvement), XP T 90-388 (analyse)] rédigés pour les invertébrés, d'autre part à une 
nouvelle version de la norme (NFT 90-354 - décembre 2007) applicable pour les diatomées. 

 
En complément à ces indices, on y intègre l’indice Poisson : 

IIPPRR : l’ « Indice Poissons Rivière » est calculé à partir de l’échantillonnage du peuplement piscicole par 
pêche électrique. Les poissons étant d’excellents intégrateurs de l'état des cours d'eau, cet indice permet de 
mettre en évidence les différentes sources de dégradation de la qualité de l'eau et des habitats (pollution, 
travaux hydrauliques, etc.).  

 
 
 



  
LLaa  DDiirreeccttiivvee  CCaaddrree  ssuurr  ll’’EEaauu  

 
 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), transposée le 21 avril 2004 en droit français, tout en confortant la 
politique de l’eau déjà mise en place en France, présente deux aspects novateurs : l’obligation de résultat quant au 
bon état de nos milieux aquatiques et une participation plus importante du public à l’élaboration des politiques de 
l’eau.  

La DCE fixe l’objectif pour 2015 que toutes les eaux européennes aient atteint un bon état écologique et la 
non dégradation des milieux aquatiques. Dans notre bassin Loire-Bretagne la moitié des rivières et des nappes 
souterraines ne pourront pas être considérées en bon état écologique en 2015 si des actions volontaristes de 
reconquête du milieu ne sont pas entreprises. Le bon état écologique correspond à un milieu où les peuplements 
vivants sont diversifiés et équilibrés et où tous les usages peuvent encore être possibles.  

Que prévoit la DCE pour que ces milieux dégradés puissent atteindre le bon état écologique en 2015 ? En 
2004, un état des lieux de tous les milieux aquatiques a été réalisé, jugeant du risque que la masse d’eau n’atteigne 
pas les objectifs de la directive en 2015. Ce risque est évalué en trois classes : « respect probable des objectifs », 
« doute » ou « nécessité de mettre en œuvre des actions complémentaires et/ou de prévoir des délais 
supplémentaires ». A partir de cet état des lieux, des enjeux localisés sont énoncés (par exemple réduire la 
présence des nitrates dans les rivières, restaurer l’état naturel de certains cours d’eau). Un programme de mesures 
par sous-bassins versants est mis en œuvre et en parallèle un réseau de surveillance (RCS-RCO). Ainsi, un plan de 
gestion pourra être établi. Le but est d’imposer des mesures supplémentaires par rapport à la situation actuelle afin 
d’atteindre le bon état écologique des eaux en 2015. 

Suite à l’adoption du SDAGE Loire-Bretagne par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 
2009, les directions départementales des territoires, en collaboration avec les agences de l’eau, la DREAL et 
les SAGEs, ont la responsabilité de décliner localement les actions prioritaires à engager sur un territoire 
dans le cadre du programme de mesures. 

Ce programme de mesures fixera donc les grandes orientations à mettre en œuvre d’ici 2015, 
notamment par l’intermédiaire des SAGEs. 

De nombreux documents relatifs à la mise en œuvre de la DCE sont consultables sur le site internet de 
l’Agence de l’Eau (www.eau-loire-bretagne.fr).  

 
 

LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ééttiiaaggeess  
 
 

Le Maine et Loire possède plus de 5 000 kilomètres de cours d’eau. Certains d’entre eux sont peu sensibles 
aux périodes de sécheresse, mais la majorité connaît de sérieux étiages. 

C’est la raison pour laquelle, dès 1998, un dispositif a été mis en place dans le département pour protéger les 
milieux aquatiques en répartissant au mieux la ressource en eau entre les différents usages : agriculture, tourisme, 
pêche, industrie,.... 

Pour 20 bassins versants, trois seuils ont été fixés dans un arrêté de portée générale (arrêté cadre n°2008-
418 du 11 mai 2008) pour la gestion de l’étiage 2009 : 

- un seuil de vigilance : en dessous duquel tous les usagers sont invités à limiter leurs prélèvements. 
- un seuil de restrictions : en dessous duquel les premières mesures de limitation sont prises. Il s’agit de 

réduire de façon significative les prélèvements de façon à éviter ou retarder la mise en place des 
mesures d’interdiction totale. Dans ce cas les prélèvements dans les cours d’eau, leurs affluents, leurs 
nappes alluviales ainsi que les plans d’eau durant le temps où ils sont alimentés par les cours d’eau sont 
interdits de 10 heures à 20 heures. Il en est de même pour les usages définis comme non prioritaires 
quelle que soit la ressource utilisée. 

- un seuil d’interdiction : en dessous duquel tous les prélèvements (sauf ceux destinés à l’alimentation 
humaine) dans les cours d’eau, leurs affluents, leurs nappes alluviales ainsi que les plans d’eau durant le 
temps où ils sont alimentés par les cours d’eau ainsi que les usages non prioritaires quelle que soit la 
ressource utilisée sont interdits. 

Les débits des rivières sont vérifiés en des points bien précis. Leur emplacement est précisé dans l’arrêté 
cadre. 

Pendant la période de sécheresse, lorsque les seuils sont franchis sur une ou plusieurs rivières, des arrêtés 
sont pris (arrêtés particuliers). Ils peuvent être hebdomadaires. 



Mission InterServices de l’Eau de Maine-et-Loire 

11 mai 2007


 

 



 
 
 

Je prélève directement 
dans les cours d’eau, 
leurs affluents, leurs 
nappes 
d’accompagnement 
ainsi que les plans 
d’eau durant le temps 
où ils sont alimentés par 
les cours d’eau :  


Je prélève dans 
un bassin 
versant en :  

VIGILANCE :  
je dois être 
économe ! 

RESTRICTION : 
Il m’est interdit de 
prélever entre 10h 
et 20 h 

INTERDICTION :  
Il m’est interdit de 
prélever en 
permanence  

Je souhaite: 
- laver mon véhicule en dehors des 
stations professionnelles et hors objectif 
sanitaire et de sécurité 
- remplir ma piscine à usage privé (hors 
chantier en cours et hors contraintes de 
maintenance) 
- laver mes bâtiments ou mes voiries 
(hors objectif sanitaire et de sécurité et hors 
chantiers en cours). 
- arroser mes espaces verts privés ou 
publics (pelouses, massifs, terrains de 
sport) 
- alimenter mes fontaines ou mes jets 
d’eau en l’absence d’un dispositif de 
recyclage d’eau 

Le département 
est classé en : 

VIGILANCE :  
je dois être 
économe ! 

INTERDICTION :  
ces usages  
me sont interdits  
en permanence

RESTRICTION :  
ces usages  
me sont interdits 
entre 10h et 20 h (*)

Usages NON SOUMIS aux restrictions et 
aux interdictions :  

- les prélèvements pour l’adduction 
d’eau potable 

- les prélèvements pour la protection 
civile et militaire, en particulier pour la 
défense incendie 

- l’abreuvement des animaux 
- l’arrosage individuel des potagers 
- l’arrosage des plantes sous serres, 

des plantes en containers, des rosiers, 
du tabac 

 
















 
Sur les communes du bassin versant 
de la MOINE et de l’OUDON, ces 
mesures de limitation des usages non 
prioritaires sont déclenchées dès que 
le bassin versant franchit les seuils de 
vigilance, restriction ou interdiction, 
afin de préserver la production d’eau 
potable à partir de ces rivières fragiles. 

La manœuvre des 
ouvrages au fil de l’eau 
est interdite lorsque le 
bassin versant est en 
restriction ou interdiction 
 
Les manœuvres d’écluse 
peuvent être limitées. 





(*) quelle que soit la ressource 
utilisée : puits, eau potable, rivière, 
à l’exception des eaux de toiture 


Les usages non prioritaires :

 
Bilan des étiages 2009 

 

 
 
 

Les usages non prioritaires : 
 



Glossaire 
 

 Hydrologie 
- Boire : annexe hydraulique du cours d’eau (généralement correspondant à un ancien bras 

fonctionnel avant l’endiguement du lit). Le contour de ces milieux aquatiques est souvent 
imprécis du fait de l’extension et de la faible pente de leurs rives. 

- Clapet : ouvrage hydraulique sur un cours d’eau destiné à assurer une régulation de la ligne 
d’eau, en particulier en période d’étiage. 

- Étiage : niveau de l’eau le plus bas de l’année d’un cours d’eau. 
- Module de l’année : débit moyen du cours d’eau calculé sur une année. 
- Module interannuel : débit moyen sur plusieurs années, au moins 10 ans. 
- Moine : système de vidange d’un plan d’eau permettant l’évacuation des eaux du fond.  
- QMNA5 : débit moyen mensuel minimal annuel de période de retour 5 ans. 
 

 Assainissement 
- Assainissement non collectif : dispositif d’épuration lorsqu’il n’existe pas de réseau de tout à 

l’égout. 
- D.C.O. : Demande Chimique en Oxygène, unité de mesure pour quantifier les besoins en 

oxygène du milieu pour assurer l’oxydation de la matière organique présente dans le milieu. 
- Dénitrification : équipement, sur une station d’épuration, destiné à réduire la pollution en azote 

rejetée dans le milieu naturel. 
- Déphosphatation : équipement, sur une station d’épuration, destiné à réduire la pollution en 

phosphore rejetée dans le milieu naturel. 
- Étude diagnostic d’assainissement : étude destinée à apprécier l’efficacité d’un réseau 

d’assainissement et de sa station d’épuration pour assurer la collecte et l’élimination de la 
pollution. 

- Schéma directeur d’assainissement : identification des travaux à réaliser tant en matière de 
réseau de collecte que de station d’épuration, en vue de respecter les objectifs de qualité du 
milieu. 

- Zonage d’assainissement : étude destinée à cartographier dans une commune les secteurs 
assainis de manière collective (tout à l’égout) ou non collective. 

 
 Eutrophisation 

Phénomène d’évolution anormale de la qualité des eaux induit par l’enrichissement en matières 
organiques et nutritives. Cette situation est le résultat d’un apport dans le milieu d’éléments 
fertilisants (azote et phosphore), du ralentissement des écoulements et d'une surexposition à la 
lumière. Elle se traduit le plus souvent par un développement anarchique d’algues vertes ou 
toxiques (cyanobactéries) et un déficit en oxygène. 

 
 Micropolluants & Macropolluants 

- Macropolluants : ensemble de substances (matières oxydables, azote, phosphore,…) dont la 
toxicité ne s’exerce dans l’eau qu’à partir d’une concentration relativement élevée (de l’ordre du 
milligramme / litre). 

- Micropolluants : produit actif minéral ou organique susceptible d’avoir une action toxique à des 
concentrations infimes (de l’ordre du microgramme / litre ou moins) : pesticides, antibiotiques, 
désinfectants, métabolites détergent,…. 

 
 Mesures financières 

- MAE : Mesures Agro-environnementales, mesures financières en partie européennes qui ont 
pour objectif de maintenir ou d'introduire des pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement.  

- CT : Contrat Territorial de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne Multithématiques avec des volets 
Milieux aquatiques (ex-CRE : Contrat pour la Restauration et l’Entretien), Captages Prioritaires, 
Pollutions Diffuses… 

- CRBV : Contrat Régional de Bassin Versant, outil de financement de la région des Pays de la 
Loire pour la mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

➙

➙

➙

➙



Liste des abréviations 
 

AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
AEP : Alimentation en Eau Potable 
ARS – DT 49 : Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de Maine-et-Loire 
ASTER : Animation et Suivi des Travaux En Rivière 
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière 
CG : Conseil Général 
CLE : Commission Locale de l’Eau 
COD : Carbone Organique Dissous 
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
CRBV : Contrat Régional de Bassin Versant 
CT : Contrat Territorial 
CREPEPP : Cellule Régionale d'Etude de la Pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires 
CUMA : Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole 
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
DCO : Demande Chimique en Oxygène 
DCR : Débit d’étiage de crise 
DDEA : Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DDTM : Direction Départemental des Territoires et de la Mer 
DOE : Débit d’Objectif d’Étiage 
DPF : Domaine Public Fluvial 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DSA : Débit Seuil d’Alerte 
EH : Équivalents-habitants 
IBD : Indice Biologique Diatomées 
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 
IBGNe : Indice Biologique Global Normalisé équivalent 
IBGA : Indice Biologique Global Adapté (protocole adapté aux grands cours d’eau) 
IPR : Indice Poisson Rivière 
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
MEEDDM : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
MISE : Mission Inter-Services de l’Eau 
NH4 : Ammoniac 
NKJ : Azote Kjeldhal 
NO2 : Nitrite 
NO3 : Nitrate 
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
PE : Police de l’Eau 
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 
Pt : Phosphore total 
RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance 
RCO : Réseau de Contrôle Opérationnel 
RD : Réseau Départemental 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d’Épuration 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
SIVM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
SMBL : Syndicat Mixte du Bassin du Layon 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 





Coordonnées des acteurs des réseaux : 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DU MAINE ET LOIRE 
Direction Générale Adjointe Développement – Domaine de l’agriculture et de l’Environnement 
Service Gestion de l’Eau : Hôtel du département – place Michel Debré – BP 94104 – 49941 ANGERS 
Cedex 9 
Téléphone : 02 41 81 41 36 
E-mail : f.bourlot@cg49.fr 
Site internet : http://www.cg49.fr 
Direction Générale Adjointe Développement – Direction de l’agriculture et de l’Environnement 
SATESE : 18 boulevard Lavoisier – BP 20943 – 49009 Angers Cedex 01 
Téléphone : 02 41 22 68 35 
E-mail : d.delforge@cg49.fr 
Site internet : http://www.cg49.fr 
 
AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 
Délégation Anjou Maine – 17 rue Jean Grémillon – 72021 Le Mans Cedex 2 
Téléphone : 02 43 86 96 66 
E-mail : corinne.morel@eau-loire-bretagne.fr 
Site internet : http://www.eau-loire-bretagne.fr 
 
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DES 
PAYS DE LA LOIRE 
Cellule qualité des eaux – 3 rue Menou – BP 61219 - 44012 Nantes Cedex 01 
Téléphone : 02 40 99 58 46 
E-mail : bruno.cortez@developpement-durable.gouv.fr 
Site internet : http://www.pays-de-loire.developpement-durable.gouv.fr  
 
DELEGATION TERRITORIALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
Département de la Sécurité Sanitaire des Personnes et de l’Environnement 
26 ter rue de Brissac – 49047 Angers Cedex 01 
Téléphone : 02 41 25 76 31 
E-mail : ars-dt49-sspe@ars.sante.fr 
Site internet : http://ars.paysdelaloire.sante.fr 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE MAINE ET LOIRE 
Service de l’Environnement, de la Forêt et de l’Aménagement de l’Espace Rural – unité police de l’eau – 
Cité Administrative - 15bis rue Dupetit Thouars – 49047 Angers Cedex 01 
Téléphone : 02 41 79 67 80 
E-mail : pe.sefaer.ddea-49@equipement-agriculture.gouv.fr 
Site internet : http:// www.maine-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr 
 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA LOIRE ATLANTIQUE –  
Service Eau Environnement et Risques 
10 bd Gaston Serpette  – BP 53606 – 44036 Nantes Cedex 01 
Téléphone: 02 40 67 23 36 – 02 40 67 26 26 
E-mail : DDEA-44@equipement-agriculture.gouv.fr 
Site internet : http://www.loire-atlantique.equipement-agriculture.gouv.fr 
 
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
Service Départemental de Maine et Loire - 14 allée du Haras - 3ème étage – 49100 Angers 
Téléphone : 02 41 39 85 31 
E-mail : sd49@onema.fr 
Site internet : http://www.onema.fr 
 
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 
14 allée du Haras – 49100 Angers 
Téléphone : 02 41 87 57 09 
E-mail : fede.peche.49@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.fedepeche49.fr 
 
Ce document doit être référencé : 
Anonyme, 2010. Rivières du département, qualité 2009 : Constats et perspectives. 
Préfecture de Maine et Loire – Conseil Général de Maine et Loire, 76 pages.  
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