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Depuis 2006, SCE et GROUPE SCE se sont engagés dans le «Défi pour la Terre» et ont 

établi une charte de 25 engagements pour le Développement Durable. 

Pour limiter les impressions, nos documents d’études sont ainsi fournis en impression 
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PHASE I. PREAMBULE 
 

I. AVANCEMENT DANS LA DEMARCHE : VERS UNE 
STRATEGIE POUR LE SAGE 

 

Le présent document a pour objectif d’étudier pour chaque enjeu du SAGE la faisabilité de plusieurs scénarios 
correspondant à différents niveaux d’objectifs et de moyens. La comparaison des différents rapports « coût / 
efficacité », l’analyse « coûts /bénéfices » ainsi que la prise en compte du niveau de faisabilité sociologique 
permettront également aux acteurs de choisir une stratégie concertée et partagéestratégie concertée et partagéestratégie concertée et partagéestratégie concertée et partagée pour la mise en œuvre 
ultérieure du schéma. 

Ce document a donc été élaboré en deux étapes : 

o une première étape suite aux conclusions du scénario tendanciel, lors de la CLE du 28 Mai 2010 après 
discussion des remarques émises sur une première version des différents scenarios proposés par SCE 
et intégrant les pistes de réflexion issues des commissions géo-thématiques réalisées en février 2010, 

NB : Le tableau de synthèse sur l’état d’intégration (oui/non) des éléments issus de ces commissions 
géographiques et les explications correspondantes figure en annexe (Phase IV.III). 

o une seconde étape, suite à une phase de co-construction dans le cadre : 

o d’échanges au sein de groupes de travail établis sur les thématiques « Milieux Aquatiques et 
Zones Humides » et « Pollutions Diffuses d’origine agricole » 

o d’une série de commissions géo-thématiques sur le sujet réalisée fin novembre 2010 : 
présentation des objectifs, des moyens envisageables pour les atteindre, premiers éléments 
de chiffrage des coûts. 

o D’une douzaine d’entretiens réalisés par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir pour recueillir 
l’avis d’acteurs clés sur l’acceptabilité des scénarios alternatifs envisagés. 

NB : Le document de synthèse présentant la synthèse des avis exprimés lors des commissions géographiques 
et des entretiens figure en annexe (Phase IV.III). 

II. COMMENT LIRE CE DOCUMENT ? 

II.1 DECLINAISON DES SCENARIOS DU SAGE 

 

Les scénarios possibles d’intervention du SAGE sont déclinés posont déclinés posont déclinés posont déclinés pour chacun des ur chacun des ur chacun des ur chacun des 6666    enjeux identifiésenjeux identifiésenjeux identifiésenjeux identifiés sur le 
territoire à l’issue du diagnostic et de l’analyse des tendances : 

− Organisation de la maîtrise d’ouvrage (enjeu transversal) 

− Morphologie des cours d’eau et qualité des milieux aquatiques 

− Connaissance, Préservation et Valorisation des Zones Humides  

− Qualité physico-chimique de la ressource en eau  

− Satisfaction et sécurisation de l’alimentation en eau potable 

− Gestion quantitative des ressources (rareté) 

− Inondations 
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II.2 CONSTRUCTION DES DIFFERENTS SCENARIOS 

 

Pour chaque enjeu, le/les scénarios alternatifs sont construits sur un principe similaire : 

− Au préalable, figure un rappel de la tendance d’évolution de la problématique associée à l’enjeu, les 
actions déjà mises en place peuvent également être rappelées ; 

− Le/les scénarios alternatifs sont décomposés ensuite de la manière suivante : 

o Les objectifs visés (avec parfois plusieurs niveaux d’ambition ou d’exigence) ; 

o La définition et la description des moyens ou solutions envisagés pour répondre à ces 
objectifs. Différentes combinaisons d’actions ont été élaborées pour répondre aux différents 
niveaux d’objectifs envisagés ; 

� Un ou plusieurs scénarios « objectif / moyens » 

o Une analyse critique en vue d’appuyer le choix ultérieur de la stratégie du SAGE : 

� une analyse de la faisabilité technique voire économique mais aussi des difficultés 
d’ordre sociologique, etc. 

� une analyse de l’efficacité des moyens afin de vérifier s’ils permettent effectivement de 
répondre aux objectifs visés 

� une évaluation du coût des actions (coût de chaque scénario). Ces coûts sont 
systématiquement calculés sur 10 ans. 

o Une approche simplifiée des alternatives qui se présentent aux acteurs, parmi lesquelles ils 
auront à faire un choix concerté. 

o Une présentation des bénéfices attendus dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE. 
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PHASE II. SCENARIOS ALTERNATIFS PAR ENJEU  
 

I. ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 

I.1 RAPPEL DE L’ANALYSE DES TENDANCES 

 
L’analyse des tendances a montré un déficit en maîtrise d’ouvrage (hors maîtrises d’ouvrage en lien avec 
l’assainissement ou l’eau potable) sur de nombreux sous-bassins. La carte présentant les maîtres d’ouvrage 
actuels sur le bassin du Loir est présentée en Phase IV.I.  
 
Si une structuration tend à se dessiner sur les secteurs amont et intermédiaire avec le développement de 
syndicats de taille importante, le secteur aval reste peu mobilisé. Par ailleurs, les programmes d’actions sont 
souvent ponctuels et mono-thématique. Ceci couplé à l’absence de coordination des acteurs et à un manque 
de moyens pénalisera la mise en œuvre d’actions pérennes et efficaces sur le territoire du SAGE. 
 
La question du portage du SAGE dans la phase de mise en œuvre est également toujours en réflexion et 
représente actuellement un frein potentiel pour la bonne mise en application du SAGE à l’avenir. 

I.2 SCENARIOS ALTERNATIFS  

I.2.1. Objectifs visés  
 
Cet enjeu transversal est bien l’enjeu garant de l’accomplissement de toutes les actions proposées dans les 
différents scenarios et qui constitueront la stratégie choisie par la CLE.  
 
Aussi, deux objectifs ont été définis : 

• éviter tout temps de latence entre les phases d’études et celle de la mise en œuvre du SAGEéviter tout temps de latence entre les phases d’études et celle de la mise en œuvre du SAGEéviter tout temps de latence entre les phases d’études et celle de la mise en œuvre du SAGEéviter tout temps de latence entre les phases d’études et celle de la mise en œuvre du SAGE en 
réfléchissant dés à présent à la structure porteuse en charge du pilotage, du suivi et de la coordination 
de la démarche, 
 

• assurer l’émergeassurer l’émergeassurer l’émergeassurer l’émergence de porteurs de projets locauxnce de porteurs de projets locauxnce de porteurs de projets locauxnce de porteurs de projets locaux pour un portage opérationnel des actions à une des actions à une des actions à une des actions à une 
échelle plus adaptéeéchelle plus adaptéeéchelle plus adaptéeéchelle plus adaptée (la plupart du temps celle du sous bassin versant) en fonction de chaque 
domaine technique et en tenant compte de l’histoire du territoire.  

I.2.2. Solutions/Moyens et notion de faisabilité et efficacité  
 

Les moyens nécessaires doivent tenir compte de l’existence actuelle de porteurs de projets lancés aujourd’hui 
dans la mise en œuvre de programmes de bassins versants. 
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A. REFLECHIR SUR LE PORTAGE DU SAGE ET COORDONNER/ANIMER LA PHASE DE MISE EN 

ŒUVRE 

 

Le SAGE du Loir, dans sa phase d’élaboration, est actuellement porté par l’Etablissement Public Loire. 
Cependant, à ce stade de l’élaboration du SAGE, il semble indispensable d’initier une réflexion sur l’émergence 
de la structure porteuse du SAGE lors de sa phase de mise en œuvre.  

 

La taille conséquente du territoire et les nombreux enjeux du SAGE impliquent la définition de moyens et 
actions importants pour atteindre les objectifs que la CLE se sera fixés. Le SAGE doit constituer un document 
de planification et de coordination à destination de l’ensemble des structures existantes ou émergentes qui 
prendront en charge la mise en œuvre des actions/mesures et ce, en cohérence à l’échelle du territoire. 
 
La structure porteuse a donc pour objectifs de coordonner les financeurs et les maîtres d’ouvrages locaux en 
définissant les priorités et en assurant la mise en cohérence des politiques menées sur le territoire. Elle veille 
donc à la bonne intégration/prise en compte des orientations du SAGE dans les différents projets du territoire 
(documents d’urbanisme…) mais également au suivi des indicateurs et des tableaux de bords établis pour 
évaluer sa mise en œuvre. 

 

Elle assure en parallèle la réalisation d’un programme de communication, information et sensibilisation auprès 
de tous les acteurs locaux sur les enjeux du SAGE, les objectifs poursuivis et les retours d’expérience du 
territoire. 

Au sein de la structure porteuse du SAGE, il semble que deux postes d’animateurs seront nécessaires de part 
la taille du territoire et la disparité géographique des enjeux. Ces postes pourraient donc être répartis 
géographiquement en distinguant par exemple l’amont (Loir Amont-Conie ; Braye ; Loir Médian) et l’aval du 
bassin (Loir aval ; Loir-Aune-Maulne ; Loir-Escotais-Veuve). 

 

� Une réflexion doit être amorcéeréflexion doit être amorcéeréflexion doit être amorcéeréflexion doit être amorcée sur la structuration du SAGEsur la structuration du SAGEsur la structuration du SAGEsur la structuration du SAGE avant la fin d’élaboration du SAGE et être 
menée par les membres de la CLEmenée par les membres de la CLEmenée par les membres de la CLEmenée par les membres de la CLE    : : : : dans premier temps via dans premier temps via dans premier temps via dans premier temps via une rencontre avec l’ensemble des partenairespartenairespartenairespartenaires 
(décideurs) en groupe restreintgroupe restreintgroupe restreintgroupe restreint afin de réfléchir à la meilleure structuration possible sur la base d’un panel 
exhaustif de propositions. Elle pourra être nourrie des retours d’expérience d’autres structures porteuses de des retours d’expérience d’autres structures porteuses de des retours d’expérience d’autres structures porteuses de des retours d’expérience d’autres structures porteuses de 
SAGEs de préférence de taille similaire.SAGEs de préférence de taille similaire.SAGEs de préférence de taille similaire.SAGEs de préférence de taille similaire. 

B. FAIRE EMERGER DES PORTEURS DE PROJETS LOCAUX POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS 

TERRITORIAUX  

 

Le tableau et la carte suivante présentent les moyens qui peuvent « potentiellement » être mis en place sur le 
territoire du SAGE pour assurer le portage local du programme d’action du SAGE. Il s’agit de pistes de réflexion 
et de propositions du bureau d’étude technique, faisant suite au diagnostic des enjeux (priorisation de leur 
localisation…) et de la situation actuelle en termes de maîtrises d’ouvrage. Les notions de faisabilité et de freins 
éventuels affichés ici sont issues des échanges et ressentis des groupes de travail et des commissions géo-
thématiques : il s’agit d’une appréciation car il reste difficile d’apporter ces éléments à ce stade de l’élaboration 
du SAGE.  

 

� Il semble en effet nécessaire de travailler avec les acteurs locaux et la CLEnécessaire de travailler avec les acteurs locaux et la CLEnécessaire de travailler avec les acteurs locaux et la CLEnécessaire de travailler avec les acteurs locaux et la CLE sur cet enjeu pour apporter 
davantage d’éléments de faisabilité à court et moyen terme et ce en vue de répondre aux propositions 
suivantes. 
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L’animation et la coordination des actions portées localement sur chaque Contrat Territorial nécessitera environ 
8 postes d’animateurs car il semble nécessaire en amont du bassin de disposer de deux postes par contrat 
(Loir Amont/Loir Médian/Braye) du fait de la priorisation d’un grand nombre d’enjeux sur ces territoires 
(notamment sur les pollutions diffuses). Pour l’aval, l’estimation du nombre de postes nécessaire est plus 
« aléatoire » du fait de l’absence de structuration actuelle, toutefois on peut considérer qu’un poste par bassin 
puisse être suffisant (enjeu morphologie essentiellement). 

 

Pour cet enjeu, les acteurs ont identifié parmi les freins potentiels, la faible capacité de mobilisation financière 
des communes pour assurer la mise en œuvre de programmes d’actions à l’échelle locale.  
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SousSousSousSous----
bassins bassins bassins bassins 

vvvversants du ersants du ersants du ersants du 
SAGE LoirSAGE LoirSAGE LoirSAGE Loir    

Maîtres d’ouvrages existants actuellement sur Maîtres d’ouvrages existants actuellement sur Maîtres d’ouvrages existants actuellement sur Maîtres d’ouvrages existants actuellement sur 
le bassin versantle bassin versantle bassin versantle bassin versant    

Localisation du Contrat TerritorialLocalisation du Contrat TerritorialLocalisation du Contrat TerritorialLocalisation du Contrat Territorial    
(proposition/orientation)(proposition/orientation)(proposition/orientation)(proposition/orientation)    

Enjeux  à traiter dans le cadre du Contrat Enjeux  à traiter dans le cadre du Contrat Enjeux  à traiter dans le cadre du Contrat Enjeux  à traiter dans le cadre du Contrat 
Territorial et PriorisationTerritorial et PriorisationTerritorial et PriorisationTerritorial et Priorisation    

(proposition/orientation)(proposition/orientation)(proposition/orientation)(proposition/orientation)    

Eléments de Eléments de Eléments de Eléments de faisabilité / faisabilité / faisabilité / faisabilité / Freins éventuelsFreins éventuelsFreins éventuelsFreins éventuels    

Loir AvalLoir AvalLoir AvalLoir Aval    - Conseils GénérauxConseils GénérauxConseils GénérauxConseils Généraux du Maine-et-Loire et de la 
Sarthe sur le Loir, 

 

- Syndicat du VerdunSyndicat du VerdunSyndicat du VerdunSyndicat du Verdun, 

----    Syndicat du bassin de l’AuneSyndicat du bassin de l’AuneSyndicat du bassin de l’AuneSyndicat du bassin de l’Aune, 

- Communauté de communes du Pays FléchoisCommunauté de communes du Pays FléchoisCommunauté de communes du Pays FléchoisCommunauté de communes du Pays Fléchois 
pour le CRE sur les Marais de Cré 

Contrat TerritContrat TerritContrat TerritContrat Territorial Loir Avalorial Loir Avalorial Loir Avalorial Loir Aval à l’échelle des 
deux sous-bassins versants 

 

A noter : regroupement du fait de 
problématiques/enjeux similaires et de la 
nécessité de travailler à une échelle plus 
cohérente (Loir et affluents) 

1- Morphologie/Continuité 

2- Qualité des eaux superficielles en pesticides 

3- Zones Humides 

4- Gestion quantitative (eaux sup et sout) 

5- Inondations 

6- Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

 

---- ExistenceExistenceExistenceExistence de multiples porteursmultiples porteursmultiples porteursmultiples porteurs de projetsde projetsde projetsde projets à l’échelle 
d’affluents (avec faibles moyens) ou maîtrise d’ouvrage des 
Conseils Généraux sur le Loir : 

 

� Quelle modalité et volonté politique de regroupement des 
maîtres d’ouvrages ou d’émergence d’une unique structure 
à l’échelle du sous-bassin ? 

� Nécessité d’amorcer et de poursuivre des réunions d’élus 
locaux (EPCI, CG..) pour évoquer la co-construction de la 
maîtrise d’ouvrage  

 

Niveau de faisabilité :  

Loir Aune Loir Aune Loir Aune Loir Aune 
MaulneMaulneMaulneMaulne    

Loir Loir Loir Loir 
Escotais Escotais Escotais Escotais 
VeuveVeuveVeuveVeuve    

- Conseil GénéralConseil GénéralConseil GénéralConseil Général de la Sarthe sur le Loir, 

 

---- SIVOM de l’EscotaisSIVOM de l’EscotaisSIVOM de l’EscotaisSIVOM de l’Escotais, 

 

---- Communauté de communes du Racan Communauté de communes du Racan Communauté de communes du Racan Communauté de communes du Racan pour le 
CRE sur le Long et la Dème 

 

Contrat Territorial Loir Escotais VeuveContrat Territorial Loir Escotais VeuveContrat Territorial Loir Escotais VeuveContrat Territorial Loir Escotais Veuve    
    

A noter : Ce sous-bassin n’a pas été 
regroupé avec les précédents en aval dans 
un objectif de réduction de la superficie 
des contrats territoriaux (pour assurer la 
subsidiarité et une échelle de travail plus 
« confortable ») 

1- Morphologie/Continuité 

2- Qualité des eaux superficielles en pesticides 

3- Zones Humides 

4- Gestion quantitative (eaux sup et sout) 

5- Inondations 

6- Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

Loir Loir Loir Loir 
MédianMédianMédianMédian    

---- SIERASIERASIERASIERAVVVVL L L L (Syndicat Intercommunal d’Etudes de 
Réalisation de la Vallée du Loir), porteur du porteur du porteur du porteur du 

ContratContratContratContrat    

 

---- Syndicat du RéveillonSyndicat du RéveillonSyndicat du RéveillonSyndicat du Réveillon    

 

---- Syndicat du Gratteloup et Boulon amontSyndicat du Gratteloup et Boulon amontSyndicat du Gratteloup et Boulon amontSyndicat du Gratteloup et Boulon amont    

 

 

Contrat TerritorialContrat TerritorialContrat TerritorialContrat Territorial    

Loir MédianLoir MédianLoir MédianLoir Médian    (incluant une partie de la Braye 
en Loir et Cher) 

Compétence : Enjeu Milieux Aquatiques 

 

1- Morphologie/Continuité 

2- Qualité des eaux superficielles en nitrates et 
pesticides 

3- Zones Humides 

4- Gestion quantitative (eaux sup et sout) 

5- Inondations 

6- Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

 

---- Existence d’un Contrat TerritorialExistence d’un Contrat TerritorialExistence d’un Contrat TerritorialExistence d’un Contrat Territorial    dont la délimitation 
suit actuellement les frontières départementales    et incluant et incluant et incluant et incluant 
par conséquent la partie aval de la Brayepar conséquent la partie aval de la Brayepar conséquent la partie aval de la Brayepar conséquent la partie aval de la Braye 

 Nécessité à court ou moyen terme de revoir les délimitations 
géographiques en vue de l’émergence sur la Braye d’une 
structure porteuse à échelle cohérente. Difficulté actuelle à 
mobiliser les acteurs sur les « pollutions diffuses » (frein 
financier) : nécessité à terme d’une modification des 
compétences pour intégrer l’ensemble des enjeux 

  

Niveau de faisabilité (déjà réalisé) : 

 

BrayeBrayeBrayeBraye    

---- Association syndical des riverains de la Association syndical des riverains de la Association syndical des riverains de la Association syndical des riverains de la Braye Braye Braye Braye 
(CRE de la Braye en Sarthe) 

 

---- Syndicat Syndicat Syndicat Syndicat de la Grennede la Grennede la Grennede la Grenne    

 

---- Syndicat du Syndicat du Syndicat du Syndicat du CouëtronCouëtronCouëtronCouëtron    

 

Contrat Territorial  Braye Contrat Territorial  Braye Contrat Territorial  Braye Contrat Territorial  Braye     

 

2 délimitations possibles : 

Une délimitation « départementale » lié au 
contexte actuel (en lien avec l’actuel 
Contrat Territorial Loir Amont incluant la 
Braye en Loir et Cher) 

 

Une délimitation plus cohérente à l’échelle 
du bassin versant (impliquant la re-
délimitation du Contrat Loir Médian) 

 

1- Morphologie/Continuité 

2- Qualité des eaux superficielles en nitrates et 
pesticides 

3- Zones Humides 

4- Gestion quantitative (eaux sup et sout) 

5- Inondations 

6- Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

 

---- Absence actuelle de maîtrise d’ouvrage avec moyens Absence actuelle de maîtrise d’ouvrage avec moyens Absence actuelle de maîtrise d’ouvrage avec moyens Absence actuelle de maîtrise d’ouvrage avec moyens 
suffisantssuffisantssuffisantssuffisants pour portage du Contrat territorial à échelle du 
bassin     

---- Aval du bassin de la Braye Aval du bassin de la Braye Aval du bassin de la Braye Aval du bassin de la Braye inclus désormais    dans ledans ledans ledans le    
Contrat Territorial Loir Médian Contrat Territorial Loir Médian Contrat Territorial Loir Médian Contrat Territorial Loir Médian porté par le SIERVAL 
 

� Nécessité à court ou moyen terme de revoir les 
délimitations géographiques en vue de l’émergence sur la 
Braye d’une structure porteuse à échelle cohérente 

 

Niveau de faisabilité (déjà réalisé)  

LoLoLoLoir Amontir Amontir Amontir Amont    

---- Le Pays Dunois, porteur du ContratLe Pays Dunois, porteur du ContratLe Pays Dunois, porteur du ContratLe Pays Dunois, porteur du Contrat    

    

A noterA noterA noterA noter    :::: projet en cours de « fusion » de plusieurs 
syndicats en une seule structure porteuse 
(syndicat) 

Contrat Territorial  Loir Amont Contrat Territorial  Loir Amont Contrat Territorial  Loir Amont Contrat Territorial  Loir Amont à l’échelle 
des deux sous-bassins versants    

 

Compétence : Enjeu Milieux Aquatiques 

1- Qualité des eaux superficielles en nitrates et 
pesticides 

Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

2- Morphologie/Continuité 

3- Qualité des eaux en phosphore 

4- Gestion quantitative (eaux sup et sout) 

5- Zones Humides 

6- Inondations 

---- Existence d’un Contrat TExistence d’un Contrat TExistence d’un Contrat TExistence d’un Contrat Territorial aujourd’hui erritorial aujourd’hui erritorial aujourd’hui erritorial aujourd’hui 
monothématiquemonothématiquemonothématiquemonothématique : nécessité à moyen terme de travailler sur 
les autres enjeux du SAGE et prioritairement sur ce secteur 
sur l’aspect pollutions diffuses agricoles en vue de 
l’amélioration de la qualité des eaux en nitrates et de la 
satisfaction de l’usage eau potable. 

� Quelle volonté politique et mobilisation possible pour 
aborder l’ensemble des enjeux du SAGE (Nitrates et Eau 
Potable) ? 

Niveau de faisabilité : 

ConieConieConieConie    

Légende : 
 

Niveau de prioritéNiveau de prioritéNiveau de prioritéNiveau de priorité    

    

    

    

    

    

    

    

Niveau de faisabilitéNiveau de faisabilitéNiveau de faisabilitéNiveau de faisabilité    

    

                                                            DifficileDifficileDifficileDifficile    

    
    

                                                            MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    

    

    

                                                            BonneBonneBonneBonne    

    

 

 

FaibleFaibleFaibleFaible    

MoyenMoyenMoyenMoyen    

FortFortFortFort    

Très fortTrès fortTrès fortTrès fort     
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I.3 SYNTHESE 

 

 

 

 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Sur cet enjeu transversal et garant de la mise en œuvre du SAGE, la CLE et l’ensemble des porteurs 
de projets actuels ont un rôle majeur à jouer pour amorcer une réflexion profonde en vue de définir une 
structure porteuse du SAGE mais également pour accompagner et faire émerger localement des 
projets de territoire. Il est important de rappeler que sans ces moyens, aucune des mesures visant à 
répondre aux enjeux du SAGE ne pourra être mise en œuvre sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 
1 Cout récurrent d’animation sur une période de 10 ans : cf. Phase III.II 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoMoMoMoyensyensyensyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     
Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
1
    

Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux 
associésassociésassociésassociés    

Définir la  structure 
porteuse du SAGE 

Forte  

Semble  moyenne au 
regard de la situation 
actuelle (réflexion non 
amorcée) 

Pas de cout 
associé 

Ensemble des enjeux 
du SAGE 

Assurer l’animation et la 
coordination à l’échelle 
du SAGE 

Forte  
Dépendante de la 
solution précédente 

1 M€ 

Bonne 

Ensemble des enjeux 
du SAGE 

Emergence de Contrats 
territoriaux sur 
l’ensemble du territoire 

Forte  
Globalement moyenne 
à difficile  

3.7 M€ 

Moyenne 

Ensemble des enjeux 
du SAGE 
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II. QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES  
 

II.1 RAPPEL DE L’ANALYSE DES TENDANCES 

 

Le scenario tendanciel a montré une tendance à la stabilité à moyen terme des pressions exercéesstabilité à moyen terme des pressions exercéesstabilité à moyen terme des pressions exercéesstabilité à moyen terme des pressions exercées sur les 
milieux aquatiques et à un développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement (ou émergence) d’actionsd’actionsd’actionsd’actions de restauration de la morphologie des 
cours d’eau (avec meilleure priorisation des interventions). 

 Cependant, si un gain est attendu sur la qualité morphologique, du fait de programmes d’interventions ciblés 
sur les enjeux de la DCE (Contrats Territoriaux en élaboration, mise à jour des CRE existants, actions sur les 
ouvrages prioritaires «  Grenelle »…), leur délai de réalisation et le nécessaire temps de réponse «leur délai de réalisation et le nécessaire temps de réponse «leur délai de réalisation et le nécessaire temps de réponse «leur délai de réalisation et le nécessaire temps de réponse «    biologiquebiologiquebiologiquebiologique    » » » » 
des milieux font peser une ides milieux font peser une ides milieux font peser une ides milieux font peser une interrogationnterrogationnterrogationnterrogation    forteforteforteforte    quant à l’objectif du bon état écologique 2015quant à l’objectif du bon état écologique 2015quant à l’objectif du bon état écologique 2015quant à l’objectif du bon état écologique 2015. 

 

A horizon 2015, la majorité des masses d’eau n’atteindraient A horizon 2015, la majorité des masses d’eau n’atteindraient A horizon 2015, la majorité des masses d’eau n’atteindraient A horizon 2015, la majorité des masses d’eau n’atteindraient donc donc donc donc pas le bon état écologiquepas le bon état écologiquepas le bon état écologiquepas le bon état écologique sur le bassin 
versant du Loir, et ce de par : 

− l’état de dégradation actuell’état de dégradation actuell’état de dégradation actuell’état de dégradation actuel de la morphologie des cours d’eau, 

− le manque conséquent de maitrises d’ouvragesmanque conséquent de maitrises d’ouvragesmanque conséquent de maitrises d’ouvragesmanque conséquent de maitrises d’ouvrages sur cette thématique en aval du sous-bassin Loir 
Médian et sur la plupart des affluents du Loir  

− la    capacité de financementcapacité de financementcapacité de financementcapacité de financement des travaux de restauration et d’entretien par les structures porteuses, au 
regard de ce qu’impliquerait l’atteinte du bon état écologique en 2015 (limites des capacités 
financières des syndicats porteurs de projets) 

− une marge de manœuvreune marge de manœuvreune marge de manœuvreune marge de manœuvre semblant encore limitée pour agir sur les ouvragespour agir sur les ouvragespour agir sur les ouvragespour agir sur les ouvrages, pour des raisons 
économiques, juridiques ou sociales/patrimoniales, 

− une faible capacité de récupération de certains affluentsfaible capacité de récupération de certains affluentsfaible capacité de récupération de certains affluentsfaible capacité de récupération de certains affluents du Loir: de part leur faible pente, ces cours 
d’eau présentent une faible dynamique qui impliquent la nécessité de travaux importants et un réel 
temps d’« inertie ». 

A noter : Le lit mineur du Loir n’ayant fait l’objet de recalibrage ou reprofilage possèdera une bonne 
capacité de récupération d’équilibre et de qualité du milieu en réponse à des actions de réduction de 
son taux d’étagement. 

II.2 UN UNIQUE SCENARIO ALTERNATIF : L’ATTEINTE DU BON ETAT 

DCE  

II.2.1. Objectifs visés  
 

Les objectifs visés concernent ici la problématique hydro morphologie et continuité écologique des cours d’eau  
sur le territoire du SAGE et sont donc issus de plusieurs exigences règlementaires : 

− Le classemclassemclassemclassement pour la libre circulation desent pour la libre circulation desent pour la libre circulation desent pour la libre circulation des    migrateursmigrateursmigrateursmigrateurs    (Phase IV.II) 

− Les mesures du projet de SDAGEmesures du projet de SDAGEmesures du projet de SDAGEmesures du projet de SDAGE : 

o 1- Repenser les aménagements de cours d’eau (Phase IV.II) 

o 9- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs  

− Le plan national Anguilleplan national Anguilleplan national Anguilleplan national Anguille qui identifie en particulier les ouvrages problématiques en termes de 
circulation de cette espèce 
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L’objectif poursuivi par le SAGE est l’atteinte du bon état écologique en application de la Directive Cadre sur 
l’Eau sur l’ensemble des cours d’eau. Au vue de l’état de dégradation actuelle des milieux aquatiques sur le 
territoire, l’atteinte du bon état à l’échelle du bassin nécessitera probablement plusieurs SAGE. 

II.2.2. Solutions/Moyens et notion de faisabilité et efficacité  
 
Les moyens nécessaires pour atteindre l’objectif fixé peuvent se décliner de la manière suivante : 

 
o Faire émerger des maîtrises d’ouvrage locales Faire émerger des maîtrises d’ouvrage locales Faire émerger des maîtrises d’ouvrage locales Faire émerger des maîtrises d’ouvrage locales à l’échelle de sous-bassins versants et assurer une assurer une assurer une assurer une 

coordinationcoordinationcoordinationcoordination des actionsdes actionsdes actionsdes actions sur l’ensemble du bassin du Loir, 
 

o Améliorer la qualité physique des cours d’eauAméliorer la qualité physique des cours d’eauAméliorer la qualité physique des cours d’eauAméliorer la qualité physique des cours d’eau dans la mesure où elle participe à l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau (facteur « explicatif » de la qualité biologique, ceci implique :  

− la réduction du taux d’étagement actuel sur le Loir et les affluents ; 
− la reconquête des habitats et la préservation des réservoirs biologiques identifiés  
− la limitation de l'impact des plans d'eau 

 

o Assurer la libre circulationAssurer la libre circulationAssurer la libre circulationAssurer la libre circulation des espèces migratrices et des sédiments, en particulier au regard du critère 
de continuité, 

 

A. APPORTER LES OUTILS POUR UNE MEILLEURE GESTION/ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

Le tableau suivant présente les moyens qui pourront être mis en place sur le territoire du SAGE pour 
améliorer les connaissances du territoire en vue d’affiner les programmes d’actions localement mais 
également pour assurer leur mise en œuvre. 
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Moyens / ActionsMoyens / ActionsMoyens / ActionsMoyens / Actions    ContenuContenuContenuContenu    
Echelle de Echelle de Echelle de Echelle de 
réalisation / réalisation / réalisation / réalisation / 

Maîtrise d’ouvrageMaîtrise d’ouvrageMaîtrise d’ouvrageMaîtrise d’ouvrage    
Plus valuePlus valuePlus valuePlus value/efficacité/efficacité/efficacité/efficacité    Eléments de faisabilité / FreinsEléments de faisabilité / FreinsEléments de faisabilité / FreinsEléments de faisabilité / Freins    

Cout Cout Cout Cout 
associé associé associé associé (sur (sur (sur (sur 
période de 10 période de 10 période de 10 période de 10 

ans)ans)ans)ans)    

Lien Lien Lien Lien avec avec avec avec 
autre autre autre autre 

enjeuenjeuenjeuenjeu/objectifs/objectifs/objectifs/objectifs    
du SAGEdu SAGEdu SAGEdu SAGE    

AAAAssurer une gestion concertée et cohérente des milieux aquatiques ssurer une gestion concertée et cohérente des milieux aquatiques ssurer une gestion concertée et cohérente des milieux aquatiques ssurer une gestion concertée et cohérente des milieux aquatiques / Apport d’outils/ Apport d’outils/ Apport d’outils/ Apport d’outils    

Couvrir le territoire 
du SAGE avec des 
programmes 
d’actions (via 
contrats territoriaux) 

Faire émerger des porteurs de projets à 
l’échelle de sous-bassins et assurer un 
programme d’actions sur l’enjeu Qualité 
des milieux aquatiques (cf.I) 

A l’échelle de sous-
bassins  (sur 
ensemble du bassin 
du Loir)  

Porteurs des 
Contrats territoriaux 
(cf.I) 

BonneBonneBonneBonne : 

− Indispensable 
pour la mise en œuvre 
d’un programme 
d’actions 

(cf.I) (cf.I) 

L’émergence et 
l’organisation 
de la maîtrise 
d’ouvrage 

(cf.I 

Création d’une grille 
d’analyse 
multicritères pour 
diagnostiquer les 
ouvrages 

En vue d’un inventaire et diagnostic des 
ouvrages, la grille aura pour objectif de 
définir la caractérisation (état, intérêts 
usages…),  et la pondération de 
plusieurs critères (selon objectifs 
DCE…) en vue de prioriser les 
interventions et les types d’actions 

A l’échelle du SAGE 
/  

Cellule d’animation 

BonneBonneBonneBonne : 

− Indispensable 
pour un diagnostic 
concerté et 
homogène/cohérent à 
l’échelle du SAGE suite 
à des études locales  

 

− Création d’un groupe de 
travail spécifique en cours 

− Apport d’une connaissance 
commune du fonctionnement des 
milieux aquatiques (base de travail 
aux autres réflexions) 

− Réalisation de la grille 
pendant les phases d’étude pour 
intégration dans le futur PAGD 

Pas de cout 
associé 

 

Inventaire et 
diagnostic des 
ouvrages du bassin 
du Loir en 
concertation avec 
les acteurs locaux 

Caractériser les ouvrages et évaluer leur 
impact sur les milieux aquatiques 

Prioriser les actions sur les ouvrages 
(aménagement, effacement, gestion..) 
selon une analyse multicritères 

 

� ObjectifObjectifObjectifObjectif    : définir la liste des : définir la liste des : définir la liste des : définir la liste des 
ouvrages sur lesquels une intervention ouvrages sur lesquels une intervention ouvrages sur lesquels une intervention ouvrages sur lesquels une intervention 
sera sera sera sera possible/possible/possible/possible/nécessaire (priorisation nécessaire (priorisation nécessaire (priorisation nécessaire (priorisation 
d’actions)d’actions)d’actions)d’actions)    

A l’échelle de sous-
bassins  (sur 
ensemble du bassin 
du Loir)  

Porteurs des 
Contrats territoriaux 
(cf.I) 

BonneBonneBonneBonne : 

− Indispensable 
pour réaliser un 
programme d’actions 
et communiquer avec 
les acteurs concernés 

 

 

Investissement important pour les 
maîtres d’ouvrages (temps, coût) 

 

Nécessité de communication et 
sensibilisation importante auprès des 
riverains et usagers/propriétaires face 
aux freins « sociologiques » attendus  

0.1 M€ (cout 
d’investissem

ent) 

L’émergence et 
l’organisation 
de la maîtrise 
d’ouvrage 

(cf.I 
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B. REDUIRE LE TAUX D’ETAGEMENT DES COURS D’EAU ET RETABLIR LA CONTINUITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) GERER, AMENAGER OU EFFACER LES OUVRAGES  

Sur le LoirSur le LoirSur le LoirSur le Loir    : : : :     

 

A partir des données existantes, le taux d’étagement actuel sur le Loirtaux d’étagement actuel sur le Loirtaux d’étagement actuel sur le Loirtaux d’étagement actuel sur le Loir a été estimé entre entre entre entre 55550 et plus de 90%0 et plus de 90%0 et plus de 90%0 et plus de 90% 
selon les tronçons du Loir avec le taux le plus fort en extrémité avalle plus fort en extrémité avalle plus fort en extrémité avalle plus fort en extrémité aval (se rapprochant des 100%) et des taux 
proches de 40-50% en extrémité amont. 

� L’objectif de réduction du taux d’étagement pour attL’objectif de réduction du taux d’étagement pour attL’objectif de réduction du taux d’étagement pour attL’objectif de réduction du taux d’étagement pour atteindre le bon état serait donc de l’ordre deindre le bon état serait donc de l’ordre deindre le bon état serait donc de l’ordre deindre le bon état serait donc de l’ordre de 50%e 50%e 50%e 50%....     

 

Sur Sur Sur Sur les affluents du Loirles affluents du Loirles affluents du Loirles affluents du Loir    : : : :     

 

Le manque de connaissance sur l’état des affluents et notamment sur l’impact des ouvrages et le taux 
d’étagement a été souligné lors du diagnostic du SAGE Loir. Au regard des données disponibles sur quelques 
affluents (ex : La Houzée dans cadre d’un stage au sein du SAGE pour appliquer une méthodologie d’inventaire 
et de diagnostic des ouvrages) ou des appréciations des techniciens locaux, le taux d’étagement actuel sur les 
affluents sembleraient  compris entre 20 et 60% : cependant cela n’exclut pas l’existence de disparités entre les 
affluents voire entre plusieurs tronçons d’un même affluent. 

� L’objectif L’objectif L’objectif L’objectif dededede    taux d’étagementtaux d’étagementtaux d’étagementtaux d’étagement    sur les affluentssur les affluentssur les affluentssur les affluents    pour atteindre le bon état pour atteindre le bon état pour atteindre le bon état pour atteindre le bon état pourrait être fixé à 30pourrait être fixé à 30pourrait être fixé à 30pourrait être fixé à 30%%%%    
impliquanimpliquanimpliquanimpliquant un abattement en moyenne de 25t un abattement en moyenne de 25t un abattement en moyenne de 25t un abattement en moyenne de 25%%%%. . . .  

 

Ces objectifs de taux d’étagement devront être précisés dans le cadre des études d’inventaires et de 
diagnostics des ouvrages à l’échelle des Contrats Territoriaux et du SAGE. Ils devront alors figurer dans 
le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) du SAGE. 

 

La réduction du taux d’étagement La réduction du taux d’étagement La réduction du taux d’étagement La réduction du taux d’étagement et le rétablissement rétablissement rétablissement rétablissement de la    continuité continuité continuité continuité passeront nécessairement    par la    
combcombcombcombinaison d’inaison d’inaison d’inaison d’actions actions actions actions suivantessuivantessuivantessuivantes    ::::    

• L’ouverture des vannes en période d’étiageouverture des vannes en période d’étiageouverture des vannes en période d’étiageouverture des vannes en période d’étiage (et non uniquement en période hivernale comme pratiqué 
aujourd’hui localement) dans le cadre d’une gestion collective et concertée (A noter : absence de cout 
d’investissement et de fonctionnement sur ce type d’action), 

•  L’effacementeffacementeffacementeffacement totale ou partielle de l’ouvrage (action la plus efficace au regard de la réduction du taux 
d’étagement et de la continuité écologique, avec une absence de cout fonctionnement 
(entretien/gestion) sur ce type d’action), 

• La suppsuppsuppsuppression ression ression ression unique unique unique unique des vannesdes vannesdes vannesdes vannes sur les ouvrages (A noter : absence de cout de fonctionnement 
(entretien/gestion) sur ce type d’action), 

Bon à savoir : Le taux d’étagement des cours d’eau représente la réduction artificielle 

de pente sous l’emprise des ouvrages soit le rapport entre la somme des hauteurs de 

chute artificielle le long d’un axe fluvial et la dénivellation naturelle de l’axe considéré. 

Il constitue un indicateur simple et robuste d’évaluation de l’altération de la 
continuité et de l’intégrité du milieu aquatique. En effet, de nombreuses altérations 

liées aux ouvrages augmentent avec leur hauteur de chute (blocages à la montaison, 

dommages à la dévalaison, pertes d’habitat, colmatage, rétention de granulats, 

eutrophisation, évaporation etc.).  

� De récentes études montrent un lien étroit avec les indicateurs biologiques 

(Indice Poisson Rivière notamment) : au dessus d’un taux d’étagement de 

50%, l’atteinte du bon état serait ainsi très fortement compromise. 
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• L’installation de dispositifs de franchissementdispositifs de franchissementdispositifs de franchissementdispositifs de franchissement pour assurer la franchissabilité par les espèces 
piscicoles des ouvrages impactants (passes à poissons, bras de contournement…) : sur ce type 
d’actions, en parallèle des investissements nécessaires, une maintenance de l’état des dispositif sera 
indispensable à leur bon fonctionnement et utilité (entretien régulier, réparation/modification 
éventuelle…) impliquant un cout de fonctionnement supplémentaire. 

 

Ces mesures devront être adaptées au cas par casadaptées au cas par casadaptées au cas par casadaptées au cas par cas : le choix sera donc éclairé après la réalisation de phases après la réalisation de phases après la réalisation de phases après la réalisation de phases 
d’étudesd’étudesd’étudesd’études (voir paragraphe précédent). 

Malgré tout, des hypothèses ont d’hors et déjà été prises pour le chiffrage économique des mesures : elles 
sont présentées en parallèle des éléments de faisabilité dans le tableau présenté page suivante. 

 

2) RESTAURER / RENATURER LE LIT MINEUR 

 

Suite aux actions menées sur les ouvrages, une rrrréduction de la tailleéduction de la tailleéduction de la tailleéduction de la taille    du lit mineurdu lit mineurdu lit mineurdu lit mineur sera localement observée 
juste après les travauxaprès les travauxaprès les travauxaprès les travaux, elle se stabilisera progressivement mais modifiera le paysage (ripisylve quasi 
inexistante…). Des actions d’accompagnement pourront être nécessaires pour apporter plus rapour apporter plus rapour apporter plus rapour apporter plus rapidement une pidement une pidement une pidement une 
««««    qualité paysagèrequalité paysagèrequalité paysagèrequalité paysagère    »»»»    des cours d’eaudes cours d’eaudes cours d’eaudes cours d’eau : il s’agit alors d’opérations de reprofilagereprofilagereprofilagereprofilage voire de terrassement du litterrassement du litterrassement du litterrassement du lit 
accompagnées d’actions de revégétalisation.revégétalisation.revégétalisation.revégétalisation.    

 

Ces mesures peuvent poser le plus de difficulté en terme technique et se traduiront surtout par un impact impact impact impact 
financier important.financier important.financier important.financier important.    

Cependant ces actions vont également dans le « sens » de la reconquête de la qualité des habitatsreconquête de la qualité des habitatsreconquête de la qualité des habitatsreconquête de la qualité des habitats en parallèle 
des actions de renaturation et entretien des cours d’eau. 

 

 

Le tableau suivant présente les moyens présentés pour assurer une réduction du taux d’étagement et un 
rétablissement de la continuité des cours d’eau ainsi que les éléments de faisabilité, efficacité et couts 
correspondants. 
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Moyens / ActionsMoyens / ActionsMoyens / ActionsMoyens / Actions    ContenuContenuContenuContenu    
Echelle de réalisation / Echelle de réalisation / Echelle de réalisation / Echelle de réalisation / 
Maîtrise d’ouvrageMaîtrise d’ouvrageMaîtrise d’ouvrageMaîtrise d’ouvrage    

PlusPlusPlusPlus    valuevaluevaluevalue/Efficacité/Efficacité/Efficacité/Efficacité    Eléments de faisabilité / FreinsEléments de faisabilité / FreinsEléments de faisabilité / FreinsEléments de faisabilité / Freins    
Cout associé Cout associé Cout associé Cout associé     

(sur période de 10 ans)(sur période de 10 ans)(sur période de 10 ans)(sur période de 10 ans)    

Lien avec autre Lien avec autre Lien avec autre Lien avec autre 
enjeuenjeuenjeuenjeu/objectif/objectif/objectif/objectif    du du du du 

SAGESAGESAGESAGE    

Gérer, Aménager et/ou Effacer les ouvrages Gérer, Aménager et/ou Effacer les ouvrages Gérer, Aménager et/ou Effacer les ouvrages Gérer, Aménager et/ou Effacer les ouvrages  

Meilleure gestion des 
vannes 

Assurer de manière concertée avec les propriétaires/gestionnaires 
l'ouverture en période d'étiage et non uniquement sur la période 
hivernale. 

� Via l’établissement d’une convention de gestionVia l’établissement d’une convention de gestionVia l’établissement d’une convention de gestionVia l’établissement d’une convention de gestion fixant des 
règles d’ouverture/fermeture des vannes avec les modalités 
d’application 

� En dernier recours, via un arrêté pEn dernier recours, via un arrêté pEn dernier recours, via un arrêté pEn dernier recours, via un arrêté préfectoral réfectoral réfectoral réfectoral réglementant la 
gestion des ouvrages sur des périodes déterminées 

 

Objectif visé : sur 5% des ouvrages5% des ouvrages5% des ouvrages5% des ouvrages    ciblés par une interventionciblés par une interventionciblés par une interventionciblés par une intervention 

A l’échelle de sous-bassins 
versants ou de tronçons de 
cours d’eau selon niveau de 
concertation établie avec les 
usagers. 

 

 

 

 

 

Sous maîtrise d’ouvrage de 
porteurs de Contrats 
Territoriaux  ou à défaut de 
syndicats/EPCI  

    

MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne:  

 

Mais efficacité fortement 
dépendante du niveau 
d’engagement des 
propriétaires/gestionnaires et du 
respect des règles de gestion 
établies 

 

 

Meilleure faisabilité technique et économique mais 
existence de freins sociologiques liés aux usages et 
à la vision actuelle de la rivière par les riverains 
(« vision plan d’eau » du Loir) 

 

� Nécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogie 

Pas de surcout associéPas de surcout associéPas de surcout associéPas de surcout associé    

L’émergence et 
l’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage 

(cf.I) 

 

 

 

 

Réduire les 
phénomènes 
d’eutrophisation du 
Loir 

Suppression unique 
des vannes 

Assurer le retrait des vannes sur les ouvrages pour garantir un 
écoulement permanent 

 

Objectif visé : sur 20202020% des ouvrages% des ouvrages% des ouvrages% des ouvrages    ciblés par une interventionciblés par une interventionciblés par une interventionciblés par une intervention    

BonneBonneBonneBonne     

 

 

Bonne faisabilité technique et économique mais 
existence de freins sociologiques liés aux usages et 
à la vision actuelle de la rivière par les riverains 
(« vision plan d’eau » du Loir) 

� Nécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogie  

0.09 0.09 0.09 0.09 M€  

(cout d’investissement) 

Effacement 
d’ouvrages 

Effacement de l’ouvrage (vannes/seuils) sans intervention sur le 
patrimoine bâti (habitation-moulin par exemple). 

 

Objectif visé : sur 25252525% des ouvrages% des ouvrages% des ouvrages% des ouvrages    ciblés par une interventionciblés par une interventionciblés par une interventionciblés par une intervention    

Très bonneTrès bonneTrès bonneTrès bonne    

 

 

Faisabilité technique et économique moyenne mais 
surtout très forts freins sociologiques liés aux 
usages, à la volonté de préservation du patrimoine 
et à la vision actuelle de la rivière par les riverains 
(« vision plan d’eau » du Loir) 

 

� Nécessité de communication/Nécessité de communication/Nécessité de communication/Nécessité de communication/pédagogiepédagogiepédagogiepédagogie 

� Capacité financières des porteurs de Capacité financières des porteurs de Capacité financières des porteurs de Capacité financières des porteurs de 
projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ?    

0.6 M0.6 M0.6 M0.6 M€ 

(cout d’investissement) 

Installation de 
dispositifs de 
franchissement 
(passes à poissons, 
bras de 
contournement…) 

Assurer la continuité piscicole des cours d’eau via la mise en place et 
l’entretien de dispositifs de franchissement sur les ouvrages 
impactant/infranchissables en assurant une logique amont/aval. 

 

Objectif visé : sur 50505050% des ouvrages% des ouvrages% des ouvrages% des ouvrages    ciblés ciblés ciblés ciblés (reste des ouvrages sur 
lesquels les autres mesures n’auront pas été appliquées, sauf si 
aménagements réalisés antérieurement et satisfaisants) 

BonneBonneBonneBonne    àààà    moyenne moyenne moyenne moyenne     

(fortement dépendante des la 
configuration des ouvrages et des 
dispositifs mis en place) 

    

 

 

Faisabilité technique et économique moyenne à 
difficile mais moindres freins sociologiques.  

� Nécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogie 

� Capacité financières deCapacité financières deCapacité financières deCapacité financières des porteurs de s porteurs de s porteurs de s porteurs de 
projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ?    

20202020    MMMM€ 

(couts d’investissement 
et d’entretien sur 10 

ans) 

Restaurer / renaturer le lit mineurRestaurer / renaturer le lit mineurRestaurer / renaturer le lit mineurRestaurer / renaturer le lit mineur    

Restauration du lit 
mineur et renaturation 
(en accompagnement 
des modifications 
engendrées par les 
mesures précédentes) 

Cette action d'accompagnement (suite aux modifications sur ouvrages 
et donc sur le lit mineur) viendra dans un second temps par rapport 
aux actions sur taux d'étagement : elle consiste en des opérations de 
recharge granulométrique, de profilage/remodelage et de 
revégétalisation du lit, sur les cours d’eau ayant précédemment subis 
des travaux de recalibrage (soit avec un lit mineur surdimensionné 
aujourd’hui) 

Objectif visé : sur 50505050% % % % du linéaire de cours d’eau dégradés du linéaire de cours d’eau dégradés du linéaire de cours d’eau dégradés du linéaire de cours d’eau dégradés (note du 
Réseau d’Evaluation des Habitats des cours d’eau prise en 
considération) 

A l’échelle de sous-bassins 
versants ou de tronçons de 
cours d’eau selon niveau de 
concertation établie avec les 
usagers. 

Sous maîtrise d’ouvrage de 
porteurs de Contrats 
Territoriaux  ou à défaut de 
syndicats/EPCI 

BonneBonneBonneBonne    

 

 

Faisabilité technique et économique difficile mais 
moindres freins sociologiques.  

� Nécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogieNécessité de communication/pédagogie 

� Capacité financières des porteurs de Capacité financières des porteurs de Capacité financières des porteurs de Capacité financières des porteurs de 
projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ?projets à financer les travaux ? 

42424242    MMMM€ 

(cout d’investissement)    

L’émergence et 
l’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage 

(cf.I) 
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C. ASSURER LA RENATURATION ET L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

 

Les moyens à envisager dans le cadre de cette mesure sont : 

− La rrrrestauration de la connectivité latéraleestauration de la connectivité latéraleestauration de la connectivité latéraleestauration de la connectivité latérale entre les cours d’eau et leurs annexes hydrauliques : 
restauration des écoulements dans les annexes,  remise en communication de bras mort 
(terrassement et plantations) ; 

− La restauration de la ripisylverestauration de la ripisylverestauration de la ripisylverestauration de la ripisylve (revégétalisation) ; 

− L’entretien de la ripisylveL’entretien de la ripisylveL’entretien de la ripisylveL’entretien de la ripisylve, qui permet sur le long terme (si action régulière) de réduire significativement 
les actions de restauration 

D.  LIMITER ET REDUIRE L’IMPACT DES PLANS D’EAU ET EXTRACTIONS DE GRANULATS EN LIT 

MAJEUR 

1) LIMITER ET REDUIRE L’IMPACT DES PLANS D’EAU 

 

La multiplication des plans d’eau sur cours d’eau et en dérivation a des conséquences sur le bon  
fonctionnement des milieux aquatiques. Il semble nécessaire de conditionner leur création nécessaire de conditionner leur création nécessaire de conditionner leur création nécessaire de conditionner leur création notamment pour les 
masses d’eau identifiées en risque hydrologie ou qui seront identifiées à l’issue du diagnostic/inventaire (cf. A.)  
comme impactées par les plans d’eau. 

 

En parallèle, l’inventaire des plans d’eau permettra de prioriser des actions d’aménagements voire de prioriser des actions d’aménagements voire de prioriser des actions d’aménagements voire de prioriser des actions d’aménagements voire de 
suppression de plans d’eau suppression de plans d’eau suppression de plans d’eau suppression de plans d’eau jugés jugés jugés jugés impactantimpactantimpactantimpactantssss. De même, l’acquisition foncière par les collectivités voire par des l’acquisition foncière par les collectivités voire par des l’acquisition foncière par les collectivités voire par des l’acquisition foncière par les collectivités voire par des 
associations de protection de l’environnementassociations de protection de l’environnementassociations de protection de l’environnementassociations de protection de l’environnement sera une solution complémentairesolution complémentairesolution complémentairesolution complémentaire pour assurer et faciliter un 
réaménagement, une meilleure gestion voire une suppression de plans d’eau. 

 

L’efficacitéL’efficacitéL’efficacitéL’efficacité de ces mesures est davantage liée à la capacité de communication et de sensibilisationliée à la capacité de communication et de sensibilisationliée à la capacité de communication et de sensibilisationliée à la capacité de communication et de sensibilisation voire de 
concertation locale auprès des propriétaires/gestionnaires de plans d’eau. Par conséquent, il semble que la 
faisabilité sera fortemenfaisabilité sera fortemenfaisabilité sera fortemenfaisabilité sera fortement dépendante de la mise en place d'une bonne concertation localet dépendante de la mise en place d'une bonne concertation localet dépendante de la mise en place d'une bonne concertation localet dépendante de la mise en place d'une bonne concertation locale (via les techniciens 
de rivière et/ou les animateurs des contrats territoriaux).  

 

De plus le cout engendrécout engendrécout engendrécout engendré par ces mesures (4.8 M€ de couts d’investissement sur 10 ans) semble important important important important 
compcompcompcomparativement au niveau d’enjeuarativement au niveau d’enjeuarativement au niveau d’enjeuarativement au niveau d’enjeu sur le territoire. 

 

2) LIMITER ET REDUIRE LES EXTRACTIONS DE GRANULATS EN LIT MAJEUR 

 

De plus, conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne visant une réduction à l’échelle régionale de 
4% des extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur et face à un impact identifié sur le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, une des actions du SAGE consistera à limiter voire réduire les 
extractions en lit majeur notamment en empêchant son développement sur le territoire du SAGE. 

 

La faisabilité semble difficile face à une demande croissante en tendance de matériaux sur le territoire voir au-
delà (exportation sur Ile de France): il existe donc un risque de devoir se diriger vers de l'importation de 
matériaux de régions voisines, perte de productivité pouvant avoir des conséquences économiques pour les 
entreprises locales. 
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E.  LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES ENVAHISSANTES 

  

L’objectif est de poursuivre voire d’étendrepoursuivre voire d’étendrepoursuivre voire d’étendrepoursuivre voire d’étendre les actions de campagnes de retraitcampagnes de retraitcampagnes de retraitcampagnes de retrait des planplanplanplantetetetes s s s 
envahissenvahissenvahissenvahissantes/invasivesantes/invasivesantes/invasivesantes/invasives sur les sites impactés et identifiés après un diagnostic de territoire. Ces actions 
existent déjà et sont portées localement par des syndicats de rivière ou par des porteurs de Contrats 
Restauration Entretien. Elles devront se poursuivre sur ces territoires et faire partie des programmes d’actions si 
nécessaire dans le cadre des futurs Contrats Territoriaux : la coordination et animation de ces inventaires et 
suivi de l’évolution de la propagation de ces espèces sera assurée localement par les Contrats Territoriaux et 
par le SAGE à l’échelle du bassin du Loir. 

F. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

 

Une partie de la faisabilité des actions/moyenspartie de la faisabilité des actions/moyenspartie de la faisabilité des actions/moyenspartie de la faisabilité des actions/moyens à mettre en œuvre dans le cadre de ce scenario est fortement fortement fortement fortement 
liée aux freins sociologiques pressentisliée aux freins sociologiques pressentisliée aux freins sociologiques pressentisliée aux freins sociologiques pressentis. Ces freins sont issus d’une part d’un manque de communication et de 
sensibilité de la population aux notions de fonctionnement et de bon état écologique des cours d'eau et d’autre 
part d’un attachement des riverains à une vision « plan d’eau » du Loir et de certains des affluents.  

 

Il semble donc nécessaire dans le cadre du SAGE de mener un programme de communication/sensibilisationmener un programme de communication/sensibilisationmener un programme de communication/sensibilisationmener un programme de communication/sensibilisation 
sur cette thématiquesur cette thématiquesur cette thématiquesur cette thématique. Il s’agira notamment d’aborder aborder aborder aborder les impacts environnementauxles impacts environnementauxles impacts environnementauxles impacts environnementaux liés aux ouvrages et au 
taux d'étagement (sur eutrophisation, continuité, « banalisation » des habitats…) mais surtout de ffffaire partageraire partageraire partageraire partager 
les retours retours retours retours d'expériencesd'expériencesd'expériencesd'expériences des travaux menés localement....    La sensibilisation sur la lutte contre les espèces La sensibilisation sur la lutte contre les espèces La sensibilisation sur la lutte contre les espèces La sensibilisation sur la lutte contre les espèces 
envahissantes et la bonne gestion ou réaménagement des envahissantes et la bonne gestion ou réaménagement des envahissantes et la bonne gestion ou réaménagement des envahissantes et la bonne gestion ou réaménagement des plans d’eau devront également être abordés dans plans d’eau devront également être abordés dans plans d’eau devront également être abordés dans plans d’eau devront également être abordés dans 
ce programme.ce programme.ce programme.ce programme.    

 

Les porteurs de Contrats Territoriauxporteurs de Contrats Territoriauxporteurs de Contrats Territoriauxporteurs de Contrats Territoriaux seront les relais du SAGErelais du SAGErelais du SAGErelais du SAGE pour assurer la diffusion de ce programme. 
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II.3 SYNTHESE 

 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

Sur cet enjeu visant à répondre à l’atteinte du bon état,, il semble qu’il n’y ait réellement qu’un seul 
scenario. En effet, les objectifs sont clairement identifiés dans le cadre de la réglementation et au 
regard de la situation actuelle il semble difficile d’être plus ambitieux.  

Les alternatives sont donc davantage orientées sur la définition des moyens qui seront mobilisés pour 
réduire le taux d’étagement et assurer la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) mais 

également sur la définition du délai global de mise en œuvre de ce scenario. 

                                                                 

 

 
2 Cout (investissement et fonctionnement) sur une période de 10 ans : cf. Phase III.II 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectif    

FaisabFaisabFaisabFaisabilité ilité ilité ilité     

(hors économie)(hors économie)(hors économie)(hors économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
2
    

Objectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associés    

Mettre en place d’outils et 
améliorer les connaissances 
pour une meilleure 
gestion/entretien des milieux 

 

Bonne  Moyenne 

Bonne 

0.2 M€ 

sans cout 
d’animation (cf. I) 

Enjeu 
eutrophisation/Phosphore 

 

 Enjeu qualité générale des 
cours d’eau 

 

Enjeu gestion quantitative 
des eaux superficielles 

 

Enjeu Inondations ? 

 

Réduire le taux d’étagement et 
rétablir la continuité  

 

Bonne à ?  Difficile 
Difficile 

62 M€ 

Assurer la renaturation et 
l’entretien des cours d’eau 

Bonne  

mais de priorité 
secondaire 

Bonne 

Moyenne à 
difficile  

12.6 M€ 

Limiter/réduire l’impact des 
plans d’eau et extractions de 
granulats alluvionnaires 

????    

Semble moins 
prioritaire au regard 
des autres enjeux  

Moyenne à 
difficile  

Moyenne  

4.8 M€ 

Enjeu 

espèces envahissantes 

Lutter contre les espèces 
végétales envahissantes 

Bonne  

mais de priorité 
moindre 

Bonne 
Bonne 

1.3 M€ 

Enjeu sur impact des plans 
d’eau 

Communication/Sensibilisation Bonne  Bonne 
Bonne 

0.16 M€ 

Enjeu 
eutrophisation/Phosphore 

 

Enjeu taux 
d’étagement/continuité 

 

 Enjeu qualité générale des 
cours d’eau 

 

Enjeu sur impact des plans 
d’eau 

 

BILAN Bonne à ? 
Moyenne à 
difficile  

Difficile  
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III. ZONES HUMIDES 
 

III.1 RAPPEL DE L’ANALYSE DES TENDANCES 

 
Lors du diagnostic, une disparité géographique des inventaires / prédisparité géographique des inventaires / prédisparité géographique des inventaires / prédisparité géographique des inventaires / pré----localisations des zones humideslocalisations des zones humideslocalisations des zones humideslocalisations des zones humides (absence 
totale de données sur certains sous-bassins versants), mais aussi et surtout, l’hétérogénéité des 
connaissances avaient été mis en évidence, ne permettant pas une vision globale et cohérente de la situation 
des zones humides sur le territoire du SAGE. 
Néanmoins, au regard des éléments existantsau regard des éléments existantsau regard des éléments existantsau regard des éléments existants, il est constaté un déficit important en zones humidesconstaté un déficit important en zones humidesconstaté un déficit important en zones humidesconstaté un déficit important en zones humides : à l’échelle 
du bassin Loire-Bretagne, le bassin du Loir fait partie des secteurs hydrographiques où la couverture des zones 
humides est la plus faible. 

 
La memememeilleure connaissance du patrimoine « zones humides »illeure connaissance du patrimoine « zones humides »illeure connaissance du patrimoine « zones humides »illeure connaissance du patrimoine « zones humides » sur le territoire ainsi que le renforcement des enforcement des enforcement des enforcement des 
leviers réglementairesleviers réglementairesleviers réglementairesleviers réglementaires [mesures compensatoires renforcées par le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, 
l’interdiction de toute destruction même partielle, des ZHIEP et des ZHSGE (disposition 8A-3 du SDAGE), 
protection via les documents d’urbanisme…] devront    permettre, en tendancepermettre, en tendancepermettre, en tendancepermettre, en tendance, une meilleure protectionmeilleure protectionmeilleure protectionmeilleure protection globale 
de ces milieux.  
Un point d’attention doit cependant être apporté sur le nombre important de collectivités sur le SAGE Loir ne 
disposant pas de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Par conséquent, la disparition de zones humides ponctuelles demeure possibledisparition de zones humides ponctuelles demeure possibledisparition de zones humides ponctuelles demeure possibledisparition de zones humides ponctuelles demeure possible dans le cas de zones non 
inventoriées (non intégrées aux PLU) ou pour lesquelles (de par leur superficie notamment) certains projets ne 
seront pas soumis à l’application du Code de l’environnement. 

III.2 SCENARIO ALTERNATIF  

III.2.1. Objectifs Visés 
 

Parallèlement à l’élaboration du SAGE, la première étape des inventaires de zones humides prévus par la 
disposition 8D-1 du SDAGE Loire Bretagne, à savoir l’identification des enveloppes de forte probabilité à 
l’intérieur desquelles sont susceptibles de se trouver des zone humides est en cours de réalisation (finalisation 
attendue courant 2011). 

 

Les objectifs visés par l’unique scenario sont donc : 

− d’assurer une meilleure connaissance en réalisant notamment la seconde étape des inventaires plus 
précis (incluant une phase de terrain avec des inventaires locaux) et en identifiant les zones humides 
dites stratégiques (ZHIEP, ZHSGE),  

− de mettre en place et d’engager un programme de protection, de gestion et de reconquête des zones 
humides existantes sur le territoire du SAGE Loir. En effet, au-delà des seules mesures règlementaires 
(Loi sur l’eau – Code de l’Environnement), le projet de SDAGE prévoit plusieurs dispositions pour 
préserver voire reconquérir les zones humides.  
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III.2.2. Solutions/Moyens et notions de faisabilité et efficacité associées 
 

Le scenario propose pour répondre aux objectifs visés : 

- Améliorer et Préciser les connaissances sur les zones Améliorer et Préciser les connaissances sur les zones Améliorer et Préciser les connaissances sur les zones Améliorer et Préciser les connaissances sur les zones humides du territoirehumides du territoirehumides du territoirehumides du territoire    :::: 

o La définition d’une méthodologie d’inventaire des zones humidesdéfinition d’une méthodologie d’inventaire des zones humidesdéfinition d’une méthodologie d’inventaire des zones humidesdéfinition d’une méthodologie d’inventaire des zones humides par le SAGE pour assurer la 
réalisation sur le territoire d’inventaires homogènes et cohérents à l’échelle du SAGE : 

A noter : Le guide méthodologique établi devra intégrer les critères « physiques » de 
détermination d’une zone humide, la définition de leur fonctionnalité et «  intérêt » pour la gestion 
des milieux aquatiques associés et les enjeux patrimoniaux. Le SAGE devra également définir 
les modalités organisationnelles (qui fait ? à quelle échelle ?). 

 

o La définitionLa définitionLa définitionLa définition    ddddes Zonees Zonees Zonees Zonessss    HumideHumideHumideHumidessss    d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP),d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP),d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP),d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP), tel que 
demandé par la circulaire du 18 janvier 2010.  

A noter : Le dispositif « ZHIEP » est aujourd’hui intégré au dispositif type ZSCE (Zone à 
Contraintes Environnementales), consistant en la mise en place d’un programme d’actions sur 
une aire délimitée. Cette procédure fait alors l’objet d’une concertation avec les acteurs locaux, 
et d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article R.114-3 du code rural.  

De plus, parmi les ZHIEP peuvent être définies des Zones Humides Stratégiques pour la 
Gestion de l’Eau amenant plus précisément à une délimitation fine assortie de servitudes 
(règles) et faisant également l’objet d’un arrêté préfectoral. 

 

− Les modalités de définition des ZHIEP et ZHSGE devront donc être définies dans le cadre du 
SAGE (A noter : l’étude de pré localisation en cours devrait apporter de premiers 
éclaircissements sur ce point) : par exemple le zonage des ZHIEP pourrait être limité aux zones 
présentant des espèces ou habitats rares et menacés ; les ZHSGE pourraient être davantage 
définies par le rôle des zones humides localement sur le transfert de l’azote en lien avec un 
enjeu « nitrates » fort sur le territoire (A noter : les ZHSGE sont incluses dans les ZHIEP) 

 

- Préserver Préserver Préserver Préserver et Gérer et Gérer et Gérer et Gérer les zones humides existantes du territoireles zones humides existantes du territoireles zones humides existantes du territoireles zones humides existantes du territoire    ppppar :ar :ar :ar : 

o L’iL’iL’iL’intégrntégrntégrntégrationationationation    obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire    d’d’d’d’inventaires de zones humides aux documents d’urbanisme lors des inventaires de zones humides aux documents d’urbanisme lors des inventaires de zones humides aux documents d’urbanisme lors des inventaires de zones humides aux documents d’urbanisme lors des 
modifications ou révisions.modifications ou révisions.modifications ou révisions.modifications ou révisions. L‘efficacité de cette mesure n’est valable que dans le cas de POS 
ou de PLU (disposant de documents cartographiques et d’un règlement associé), 

 

o LLLLe suivi e suivi e suivi e suivi assuré assuré assuré assuré par la CLE des dossiers réglementaires instruits au titre du Code de par la CLE des dossiers réglementaires instruits au titre du Code de par la CLE des dossiers réglementaires instruits au titre du Code de par la CLE des dossiers réglementaires instruits au titre du Code de 
l’Environnementl’Environnementl’Environnementl’Environnement (dossiers de déclaration et d’autorisation), en particulier vérifier la prise en 
compte des inventaires de zones humides. Les différents acteurs présents à la CLE pourront 
notamment, par leur connaissance du terrain dans certaines situations, apporter des 
précisions complémentaires en vue de l’élaboration de l’avis de la CLE. 

 

o La définition de plans de préservation et de gestion des zones humidLa définition de plans de préservation et de gestion des zones humidLa définition de plans de préservation et de gestion des zones humidLa définition de plans de préservation et de gestion des zones humides ZHIEP et ZHSGEes ZHIEP et ZHSGEes ZHIEP et ZHSGEes ZHIEP et ZHSGE 

 

o La dLa dLa dLa définition de règles de gestionéfinition de règles de gestionéfinition de règles de gestionéfinition de règles de gestion des zones humides adaptées à la typologie, 

 

o L’entretienentretienentretienentretien    dededede    zones humideszones humideszones humideszones humides : objectif fixé à 5% de la superficie des zones humides couvrant 
le territoire du SAGE, 
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- Mettre en place des programmes de recMettre en place des programmes de recMettre en place des programmes de recMettre en place des programmes de reconquêteonquêteonquêteonquête    : : : :  

o La restauration derestauration derestauration derestauration de    zones humideszones humideszones humideszones humides jugées stratégiques à l’issue des inventaires/diagnostics : 
objectif fixé à 1% de la superficie des zones humides couvrant le territoire du SAGE, 

A noter : cet objectif affiché ici pourrait être notablement insuffisant pour compenser le rythme 
actuel de perte de zones humides sur un territoire ayant déjà un e part de surface en zones 
humides anormalement faible (en raison de l’historique de dégradation/suppression connu par 
ces milieux) 

o Favoriser l’acquisition fonFavoriser l’acquisition fonFavoriser l’acquisition fonFavoriser l’acquisition foncière de zones humidescière de zones humidescière de zones humidescière de zones humides par des collectivités ou des associations de 
protection de la nature en vue d’en assurer une meilleure protection (et gestion voir 
restauration) 

    

- Sensibiliser les élus locauxSensibiliser les élus locauxSensibiliser les élus locauxSensibiliser les élus locaux    et la populationet la populationet la populationet la population    à l’intérêt de préserver et de restaurer à l’intérêt de préserver et de restaurer à l’intérêt de préserver et de restaurer à l’intérêt de préserver et de restaurer les zones humides.les zones humides.les zones humides.les zones humides. 
La cellule d’animation du SAGE pourra envisager de créer des supports de sensibilisation et 
d’information à destination des communes du SAGE voir de rencontrer lors de réunions collectives, les 
acteurs afin de les informer sur : 

� les fonctions écologiques et physico-chimiques des zones humides,  

� la réglementation (dont celle induite par le SAGE), 

� les moyens de restauration/gestion,  

� les possibilités d'acquisition foncière 

� ... 

 

La faisabilité des actions relativesfaisabilité des actions relativesfaisabilité des actions relativesfaisabilité des actions relatives aux zones humides semble ddddépendre épendre épendre épendre d’une part des moyens mobilisablesd’une part des moyens mobilisablesd’une part des moyens mobilisablesd’une part des moyens mobilisables 
pour assurer des inventairesassurer des inventairesassurer des inventairesassurer des inventaires sur l’ensemble des territoires ou cela s’avérera nécessaire après la pré-
localisation. D’autre part, l’émergence de la maîtrise d’ouvragel’émergence de la maîtrise d’ouvragel’émergence de la maîtrise d’ouvragel’émergence de la maîtrise d’ouvrage sera également un élément de faisabilité élément de faisabilité élément de faisabilité élément de faisabilité 
imporimporimporimportanttanttanttant : Qui portera les inventaires ? Qui portera les programmes de gestion et de restauration des zones 
humides notamment stratégiques ?  

 

L’efficacité des solutions/moyensL’efficacité des solutions/moyensL’efficacité des solutions/moyensL’efficacité des solutions/moyens pour répondre aux objectifs et notamment au SDAGE est réelleest réelleest réelleest réelle. Cependant à 
l’échelle du SAGE au vue d’un déficitau vue d’un déficitau vue d’un déficitau vue d’un déficit en zones humides présagé d’importantprésagé d’importantprésagé d’importantprésagé d’important (cf. diagnostic du SAGE) et 
d’objectifs fixésd’objectifs fixésd’objectifs fixésd’objectifs fixés (exemple : restauration de 1% de la superficie en zones humides) semblant peu ambitieuxpeu ambitieuxpeu ambitieuxpeu ambitieux, la 
notion d’efficacité semble toute notion d’efficacité semble toute notion d’efficacité semble toute notion d’efficacité semble toute relative au niveau relative au niveau relative au niveau relative au niveau de priorisation donné à cet de priorisation donné à cet de priorisation donné à cet de priorisation donné à cet enjeu enjeu enjeu enjeu sur le territoire. 
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III.2.3. Synthèse 
 

 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Les objectifs sont clairement identifiés dans le cadre de la réglementation (et notamment du SDAGE 
Loire Bretagne), les moyens présentés par le scenario répondent clairement à ces objectifs.  

L’enjeu sur les zones humides semble encore limité à ce stade d’élaboration du SAGE  car on peut 
présager d’un déficit important en zones humides sur le territoire (cf. Diagnostic) notamment en raison 
de leur forte dégradation voire destruction subie par le passé.  

 

Dans la définition d’une stratégie, les alternatives semblent ici davantage orientées sur la définition des 
moyens et niveaux d’ambition en termes de restauration/gestion souhaitant être mis en œuvre par les 
acteurs locaux. 

 

                                                                 

 

 
3 Cout (investissement et fonctionnement) sur une période de 10 ans : cf. Phase III.II 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par rapport à Efficacité par rapport à Efficacité par rapport à Efficacité par rapport à 
l’objectifl’objectifl’objectifl’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     

(hors (hors (hors (hors 
économie)économie)économie)économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
3
    

Objectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associés    

Améliorer et Préciser les 
connaissances sur les 
zones humides du 
territoire   

Moyenne Moyenne 

Moyenne 

1.1 M€ 

sans cout 
d’animation (cf. I) 

Enjeu qualité générale des 
cours d’eau 

 

Enjeu gestion quantitative 
des eaux superficielles ? 

 

Enjeu Inondations ? 

 

Enjeu espèces 
envahissantes 

 

 

Préserver les zones 
humides existantes du 
territoire   

Moyenne Bonne - 

Mettre en place des 
programmes de 
gestion : définir des 
règles 

Bonne à moyenne Bonne 
Bonne  

1.1 M€ 

Mettre en place des 
programmes de 
reconquête : 
restauration-acquisition 

 

Moyenne  

(à ce niveau d’ambition) 

Moyenne à 
difficile  

Bonne  

1.4 M€ 

Communication/ 

Sensibilisation 
Bonne Bonne 

Bonne 

0.16 M€ 

BILAN 

Moyenne  

(à ce niveau d’ambition 
et d’enjeu) 

Bonne à 
moyenne 

Bonne 

3.8 M€ 
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IV. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES RESSOURCES EN EAU 
 

IV.1 QUALITE NITRATES 

IV.1.1. Rappel de l’analyse des tendances 
 

Compte tenu des programmes réglementaires et contractuels existants sur le territoire (très localement sur le 
bassin de l’Ozanne), la tendance est à la poursuite de l’amélioration des pratiques de fertilisation agricole 
(organique et minérale), principale source d’apports azotés. Cela devrait conduire à réduire réduire réduire réduire la pression azotée la pression azotée la pression azotée la pression azotée 
à l’hectare de surface agricole à l’hectare de surface agricole à l’hectare de surface agricole à l’hectare de surface agricole épandableépandableépandableépandable et donc les concentrations en nitratesconcentrations en nitratesconcentrations en nitratesconcentrations en nitrates    mais mais mais mais pas suffisammentpas suffisammentpas suffisammentpas suffisamment pourpourpourpour 
atteindre le bon étatatteindre le bon étatatteindre le bon étatatteindre le bon état des eaux : 

o sur les masses d’eau en amont du bassin du Loir (Loir Amont/Conie) qui présentent des 
dépassements importants de la limite de bon état (50 mg/L) et sur lesquelles il n’existe 
actuellement qu’un seul programme d’actions de bassin versant (bassin de l’Ozanne),  

o sur certaines masses d’eau ou parties de masses d’eau (Braye, Loir Médian) où des teneurs 
supérieures ou à la limite des 50 mg/L sont mesurées et où il n’existe aucun programme d’actions 
en cours.  

 

Par ailleurs le temps de réponse du milieutemps de réponse du milieutemps de réponse du milieutemps de réponse du milieu et tout particulièrement des eaux souterraines (nappe de Beauce) ne 
doit pas être négligé : il peut s’avérer important avant que la diminution des concentrations en nitrates des 
rivières et de la nappe de Beauce n’atteigne l’objectif. 

IV.1.2. Scenarios alternatifs  

A. OBJECTIFS VISES 

 

Plusieurs objectifs d’ambition peuvent être proposés à savoir :  

o Ambition 1 : la satisfaction de l’usage eau potablesatisfaction de l’usage eau potablesatisfaction de l’usage eau potablesatisfaction de l’usage eau potable afin d’assurer le respect des normes eaux 
distribuées pour l’ensemble des captages ayant eu des dépassements de la norme (sur secteurs Loir 
Amont/Conie : 50 captages concernés en Eure-et-Loir) 

o Ambition 2 : l’atteinte du bon étatl’atteinte du bon étatl’atteinte du bon étatl’atteinte du bon état dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau visant le respect de la 
limite des 50mg/L sur l’ensemble des masses d’eau diagnostiquées en non respect (cf. Diagnostic du 
SAGE Loir) 

 

Ceci implique de travailler à deux échelles distinctes selon l’objectif d’ambition visé : 

o Ambition 1 : mettre en place des actions à l’échelle des bassins d’alimentationà l’échelle des bassins d’alimentationà l’échelle des bassins d’alimentationà l’échelle des bassins d’alimentation des 50 captages ciblés 
soit 80 000 ha et 1500 exploitants agricoles estimés 

o Ambition 2 : mettre en place des actions à l’échelle dà l’échelle dà l’échelle dà l’échelle des quatre souses quatre souses quatre souses quatre sous----bassins Loir Amont, Conie, Loir bassins Loir Amont, Conie, Loir bassins Loir Amont, Conie, Loir bassins Loir Amont, Conie, Loir 
Médian et Braye,Médian et Braye,Médian et Braye,Médian et Braye, du fait de la présence de masses d’eau superficielles mais également de la nappe de 
Beauce et localement de la nappe du Cénomanien (partie libre) actuellement en non respect du bon 
état, soit 336 550 ha et 4236 exploitants agricoles selon les données d’état des lieux du SAGE 

 

Carte Etat des LieuxCarte Etat des LieuxCarte Etat des LieuxCarte Etat des Lieux    : C2: C2: C2: C2----AEPAEPAEPAEP----3  3  3  3      

Carte DiagnosticCarte DiagnosticCarte DiagnosticCarte Diagnostic    : QPCE 1: QPCE 1: QPCE 1: QPCE 1    
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Trois scenarios alternatifs sont proposés pour répondre à ces deux objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOLUTIONS/MOYENS ET NOTIONS DE FAISABILITE ET EFFICACITE ASSOCIEES 

 

1) SCENARIO A : AMELIORATION/OPTIMISATION DES PRATIQUES AGRICOLES 

 

Ce scenario propose de : 

- PoursuivrePoursuivrePoursuivrePoursuivre    et et et et renforcerrenforcerrenforcerrenforcer    l’accompagnement individuell’accompagnement individuell’accompagnement individuell’accompagnement individuel des exploitants agricoles par : 

o La couverture des sous-bassins prioritaires à savoir Loir Amont/Conie/Braye/Loir Médian de 
programmes d’actions sur les pollutions diffuses agricoles via des Contrats Territoriaux (qui 
intégreront d’autres enjeux ; cf. I) 

 

A noter : Deux Contrats Territoriaux sont en cours d’élaboration : le premier inclut Loir Amont et 
Conie et a pour vocation actuelle de travailler uniquement sur l’enjeu morphologie/zones 
humides ; le second correspond à Loir Médian et à la partie Loir-et-Cher du sous-bassin de la 
Braye et a pour vocation actuelle d’aborder l’enjeu pollutions diffuses ainsi que les enjeux liés 
aux zones humides et morphologie (SIERAVL en cours de rédaction d’un CCTP pour réalisation 
d’un diagnostic territorial des pressions de pollutions nitrates et pesticides). 

 

o Les programmes de ces Contrats viseront la sensibilisation, l’information/formation et 
l’accompagnement technique des exploitants agricoles en vue d’améliorer les pratiques 
actuelles : meilleure appropriation des 4ème programmes d’actions Directive Nitrates, conseils 
sur les couvertures des sols en hiver, mise en application concrète de l’équilibre de fertilisation 
azotée (…) 

 

- Favoriser une meilleure appropriation des Plans Prévisionnels de Fumure (PPF)Favoriser une meilleure appropriation des Plans Prévisionnels de Fumure (PPF)Favoriser une meilleure appropriation des Plans Prévisionnels de Fumure (PPF)Favoriser une meilleure appropriation des Plans Prévisionnels de Fumure (PPF)    pour en assurer son 
utilisation en tant que véritable outil de pilotage de la fertilisation : 

o Par la création d’un référentiel local spécifique de reliquats d’azote à l'entrée de l'hiver (via des 
campagnes annuelles de mesure à la parcelle) en complément des reliquats en sortie d’hiver 
déjà réalisés. 

A noter : La mesure en entrée d’hiver s’effectue au moment où débute le drainage : elle apporte 
donc un indice pertinent du risque de pertes d’azote par lessivage. L’objectif ici n’est pas 
d’apporter un indicateur de contrôle des pratiques mais bien d’apporter un indicateur 
environnemental à utiliser dans la réflexion portée sur le pilotage de la fertilisation et la rotation 
des cultures 

 

o Par un accompagnement individuel des exploitants, spécifique à l’élaboration du Plan 
Prévisionnel de Fumure et qui intègrerait les références de reliquats d’azote les plus récentes. 
A noter : L’objectif est de former chaque exploitant à l’appropriation de l’outil, et à son intérêt 
d’un point de vue agronomique et environnemental.  
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Ces diagnostics individuels pourront être l’occasion d’aborder : 

� La marge d’amélioration possible sur les pratiques liées à la manipulation et à 
l’application de produits phytosanitaires (voir enjeu pesticides) 

� Ils pourraient également être proposé aux exploitants intéressés et ce, en complément 
et dans le cadre d’un scénario intermédiaire (cf. Scenario B) un pré-diagnostic en vue 
d’une éventuelle évolution de système.  

2) SCENARIO B : EVOLUTION/CHANGEMENT DES SYSTEMES AGRICOLES 

 

On considère dans le cadre de ce scenario que le seul respect des bonnes pratiques agricoles et des 
prescriptions d’ordre réglementaire (programmes d’actions « Directive Nitrates »…) s’avérera insuffisant pour 
assurer l’atteinte du bon état ou le respect des normes eaux distribuées pour les captages d’eau potable. 

 

Ce scenario propose: 

 

- AccompagnementAccompagnementAccompagnementAccompagnement    individuelindividuelindividuelindividuel des exploitants vers l’Agriculturevers l’Agriculturevers l’Agriculturevers l’Agriculture    intégrée et le changement de systèmes intégrée et le changement de systèmes intégrée et le changement de systèmes intégrée et le changement de systèmes 
agricole (Agriculture Biologique)agricole (Agriculture Biologique)agricole (Agriculture Biologique)agricole (Agriculture Biologique)    

o Rencontrer les exploitants agriculteurs de la zone ciblée en vue d'assurer un diagnostic 
technico-économique (analyse des pratiques, analyse des systèmes) : environ 50% des 
exploitants agricoles pour atteindre un objectif de conversion de 20% : 10% agri intégrée; 10% 
agri bio 

 

- DDDDéfinir des objectifs de conversionéfinir des objectifs de conversionéfinir des objectifs de conversionéfinir des objectifs de conversion    ::::    

o Objectif de conversion en agriculture intégrée de 10% de la SAUagriculture intégrée de 10% de la SAUagriculture intégrée de 10% de la SAUagriculture intégrée de 10% de la SAU en zones prioritaires, sur les 
dix années de mise en œuvre du SAGE (via essentiellement de l’animation et de 
l’accompagnement) 

o Objectif de conversion en agriculture biologique de 10% de la SAUagriculture biologique de 10% de la SAUagriculture biologique de 10% de la SAUagriculture biologique de 10% de la SAU en zones prioritaires sur les 
dix années de mise en œuvre du SAGE via la contractualisation de la MAE « Conversion » puis 
de la MAE « Maintien » et l’accompagnement individuel et conseil agronomique spécifique, sur 
les années suivant la conversion (visite annuelle sur 5 ans). 

 

- Développer et Mettre en cohérence les filières aval et faire émerger des projets locaux de valorisatDévelopper et Mettre en cohérence les filières aval et faire émerger des projets locaux de valorisatDévelopper et Mettre en cohérence les filières aval et faire émerger des projets locaux de valorisatDévelopper et Mettre en cohérence les filières aval et faire émerger des projets locaux de valorisationionionion    

 

o Par le maintien d’un lien (via un groupe de travail spécifique) entre la Commission Locale de 
l’Eau, les filières aval de valorisation de produits issus de cette agriculture et autres acteurs 
locaux « ressource » tels les GAB, il s’agira de : 

� Faire connaître et partager les objectifs du SAGE et les secteurs affichés comme 
prioritaires (pouvant devenir des secteurs de prospection à privilégier, en réponse à la 
problématique de qualité de l’eau), 

� Evaluer la demande locale en vue de la mise en place de circuits courts valorisant les 
produits bio ou issu d'une agriculture à faible niveau d'intrants, faire émerger des 
projets locaux de valorisation. 
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3) SCENARIO C : AUGMENTATION DES SURFACES DE « DILUTION » 

 

On considère dans le cadre de ce scenario que les objectifs de conversion affichés dans le scenario B 
s’avéreront insuffisants pour assurer l’atteinte du bon état ou le respect des normes eaux distribuées pour les 
captages d’eau potable à horizon 10 ans. 

Ce scenario propose d’augmenter les surfaces agricoles ne recevant aucun intrant avec un objectif de 20% de 
la SAU du territoire concerné via : 

- La miLa miLa miLa mise en herbe d'une part de la SAUse en herbe d'une part de la SAUse en herbe d'une part de la SAUse en herbe d'une part de la SAU des zones prioritaires par : 

o la contractualisation de la MAE "Création et entretien d'un couvert herbacé" accompagnée de la 
PHAE (hypothèse pour chiffrage des mesures : un objectif de conversion de 5% de la SAU des 
zones prioritaires), 

o la contractualisation de la MAE "Création de prairie sans fertilisation" (hypothèse pour chiffrage 
des mesures : un objectif de conversion de 10% de la SAU des zones prioritaires), 

- Le développement des cultures énergétiquesdéveloppement des cultures énergétiquesdéveloppement des cultures énergétiquesdéveloppement des cultures énergétiques sur une part de la SAUsur une part de la SAUsur une part de la SAUsur une part de la SAU des zones prioritaires via de 
l’accompagnement individuel et une réflexion menée sur les filières aval et débouchés,    

    

- Une réflexionUne réflexionUne réflexionUne réflexion    sur les possibilités     d’acquisition foncière d’acquisition foncière d’acquisition foncière d’acquisition foncière ((((hypothèse pour chiffrage des mesures : un 
objectif de l’ordre de de de de 5% de la SAU5% de la SAU5% de la SAU5% de la SAU des zones prioritaires)     

A noter : Les différents outils de gestion et d’échange du foncier peuvent permettre de créer des 
conditions plus favorables aux changements de systèmes (vers des systèmes d’élevage plus herbagers 
en particulier) ; toutefois il s’agit d’outils nécessitant en général plusieurs années de procédures, et donc 
à solliciter sur le plus long terme, en complément des mesures du scénario B. 

 

Les notions de faisabilité et d’efficacité des différents scenarios : 

 

L’ensemble des scenarios présente un frein important lié à la maîtrise d’ouvragefrein important lié à la maîtrise d’ouvragefrein important lié à la maîtrise d’ouvragefrein important lié à la maîtrise d’ouvrage sur le bassin versant. Des 
Contrats Territoriaux en cours d’élaboration couvrent en partie l’amont du bassin versant. Cependant,  
l’absence de porteur de projet sur la Braye et l’absence de vocation du Contrat Loir Amont à travailler sur les 
pollutions diffuses agricoles laisse penser que la mise en œuvre opérationnelle de contrats pourra nécessiter 
un délai important. Il semble pour certains acteurs que les outils existants « mesures agro-environnementale » et 
les financements actuels (notamment en dehors des captages prioritaires) ne soient pas suffisants au regard 
du niveau d’enjeu. 

 

Concernant le scenario Ascenario Ascenario Ascenario A, le principal frein est celui de la maîtrise d’ouvrage. Son efficacité sera toutefois très 
limitée par rapport aux deux objectifs d’ambitions potentiels, notamment en raison de l’état de dégradation 
actuelle des ressources. 

Le scenario Bscenario Bscenario Bscenario B a pour autres freins, les craintes techniques et «craintes techniques et «craintes techniques et «craintes techniques et «    sociologiquessociologiquessociologiquessociologiques    »»»» de la profession agricole envers 
le changement de système accentué par un contexte local de forte production céréalière en réponse à des 
besoins nationaux et internationaux. Un des freins est également lié au faible développement et manque de  
structuration des filières aval sur le territoire du SAGE. L’efficacitéL’efficacitéL’efficacitéL’efficacité de ce scenario est plus forte que celle du 
scenario précédent mais dépendra fortement de l’engagement volontaire des exploitants dans la 
contractualisation des mesures agro-environnementales et donc de moyens importants d’accompagnement 
individuel, dans un contexte où une réticence à la conversion à l’agriculture biologique est ressenti sur ce 
territoire d’actions. 

Le scenario C «scenario C «scenario C «scenario C «    cumulecumulecumulecumule    » l’ensemble des freins» l’ensemble des freins» l’ensemble des freins» l’ensemble des freins énumérésénumérésénumérésénumérés précédemment. Il présente en plus une difficulté très difficulté très difficulté très difficulté très 
nettenettenettenette concernant l’acquisition foncièreconcernant l’acquisition foncièreconcernant l’acquisition foncièreconcernant l’acquisition foncière d’une part de la SAU par des collectivités du fait notamment d’un cout cout cout cout 
d’investissement très conséd’investissement très conséd’investissement très conséd’investissement très conséquentquentquentquent mais également d’un risque d’opposition franche de la profession agricoleopposition franche de la profession agricoleopposition franche de la profession agricoleopposition franche de la profession agricole 
sur ce type de mesures. Dans tous les cas, l’importance du temps de réponse du milieu est à prendre en 
compte : dans l’hypothèse où la mise en œuvre des mesures « nitrates » du SAGE débuterait en 2012, l’effet de 
ces mesures sur la qualité de l’eau pourra difficilement être attendu pour l’horizon 2015 sur l’ensemble des 
masses d’eau et plus particulièrement pour la nappe de Beauce.  
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IV.1.3. Synthèse 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Sur cet enjeu fort sur le territoire du SAGE Loir, les alternatives sont orientées sur la définition des 
moyens qui seront mobilisés pour réduire les concentrations en nitrates et  sur le niveau d’ambition 
(eau potable/DCE), choix fortement tributaire des moyens envisageables.  

Le principal frein demeure dans la définition et/ou la volonté des maîtres d’ouvrage à porter ces actions 
localement mais aussi dans la « réticence » actuelle aux évolutions de systèmes agricoles ressentie en 

amont du territoire. 

                                                                 

 

 
4 Cout (investissement et fonctionnement) sur une période de 10 ans : cf. Phase III.II 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapprapprapprapport à ort à ort à ort à 
l’objectifl’objectifl’objectifl’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     

(hors économie)(hors économie)(hors économie)(hors économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
4
    Objectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associés    

Ambition 1Ambition 1Ambition 1Ambition 1    : objectif satisfaction de l’usage eau potable: objectif satisfaction de l’usage eau potable: objectif satisfaction de l’usage eau potable: objectif satisfaction de l’usage eau potable    

Scenario A : 

Amélioration/optimisation des 
pratiques agricoles 

 

Moyenne à 
Faible  

Bonne à 
Moyenne 

Bonne 

1.5 M€ 

sans cout 
d’animation (cf. I) 

Enjeu Organisation 
maitrise d’ouvrage 

 

 Enjeu Qualité des eaux 
en pesticides 

Scenario B : 

Accompagnement vers 
agriculture intégrée et 
changement de système 

 

Bonne  
Moyenne à 
difficile 

Moyenne 

11.5 M€ 

Scenario C :  

Augmentation des surfaces 
de « dilution » : remplacement 

des cultures agricoles par des 
couverts pérennes sans intrant 

 

Forte Très Difficile 
Difficile 

96.6 M€ 

Ambition Ambition Ambition Ambition 2222    : objectif : objectif : objectif : objectif atteinte du bon état DCEatteinte du bon état DCEatteinte du bon état DCEatteinte du bon état DCE  

 

 

 

 

Enjeu Organisation 
maitrise d’ouvrage 

 

Enjeu Qualité des eaux en 
pesticides 

Scenario A : 

Amélioration/optimisation des 
pratiques agricoles 

 

Moyenne à 
Faible 

Bonne à 
Moyenne 

Bonne 

4.5 M€ 

sans cout 
d’animation (cf. I) 

Scenario B : 

Accompagnement vers 
agriculture intégrée et 
changement de système 

 

Bonne  
Moyenne à 
difficile 

Difficile 

45 M€ 

Scenario C :   

Augmentation des surfaces 
de « dilution » : remplacement 

des cultures agricoles par des 
couverts pérennes sans intrant 

 

Forte Très Difficile 
Très Difficile 

408.6 M€ 
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IV.2 QUALITE PESTICIDES 

IV.2.1. Rappel de l’analyse des tendances 
 

Le scénario tendanciel met en évidence l’atteinte du bon état relatif aux pesticides au regard de l’état qualitatif 
des masses d’eau sur le territoire à l’issue du diagnostic : en effet la plupart des molécules posant actuellement 
des problèmes de qualité sont des substances actives retirées d’usage (atrazine, diuron, métolachlore) ou 
ponctuellement des herbicides encore utilisés (isoproturon, glyphosate/AMPA). Cependant il a été constaté en 
parallèle une augmentation des détections et des niveaux de concentrations de certains herbicides (glyphosate 
et sa molécule de dégradation l’AMPA).   

 

Ceci peut sembler relativement peu ambitieux comme objectif dans la mesure où seuls certains pesticides 
figurent dans la liste des substances prioritaires prises en compte pour l’évaluation de l’état des masses d’eau.  

Face à un renforcement réglementaire au niveau national (SDAGE, Plan Eco-phyto) et Européen (retraits 
d’homologation…), on s’attend à  un retrait des molécules présentant les plus mauvais profils éco-
toxicologiques, dans la liste des substances homologuées et à une baisse de leurs concentrations. Il semble 
cependant nécessaire de proposer des mesures complémentaires sur l’usage des herbicides pour garantir le 
maintien du bon état voire l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

IV.2.2. Un unique scenario alternatif : la réduction des usages en pesticides 
[ciblée sur l’usage des substances actives détectées (herbicides)] 

A. OBJECTIFS VISES  

 

L’objectif de qualité visé dans le cadre du scénario alternatif du SAGE est le respect du bon état des masses 
d’eau (à savoir 5 µg/L pour l’ensemble des pesticides détectés et de 2 µg/L par substance pour les eaux 
superficielles) ainsi que le respect des valeurs seuil pour les substances dites prioritaires pour les eaux 
superficielles et souterraines.  

A noter : Un autre objectif aurait pu être étudié à la demande des acteurs à savoir l’atteinte de la norme eau 
distribuée sur l’ensemble des masses d’eau du territoire. 

 

Le scenario vise à réduire l’ensemble des usages de pesticides en ciblant plus particulièrement sur les 
substances actives aujourd’hui le plus détectées à savoir des herbicides : 

o En zone non agricole : sur l’ensemble du territoire du SAGE, le scénario alternatif consiste à poursuivre 
les efforts de  réduction de l’utilisation des pesticides par les collectivités, les gestionnaires 
d’infrastructures et les particuliers. 

o En zone agricole : sur les zones prioritaires répondant aux deux objectifs d’ambition établis pour les 
scenarios « Nitrates ». (cf. figure ci-dessous) 

 

Carte Etat des LieuxCarte Etat des LieuxCarte Etat des LieuxCarte Etat des Lieux    : C2: C2: C2: C2----AEPAEPAEPAEP----3  3  3  3      

Carte DiagnosticCarte DiagnosticCarte DiagnosticCarte Diagnostic    : QPCE 3: QPCE 3: QPCE 3: QPCE 3    
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B. SOLUTIONS/MOYENS ET NOTIONS DE FAISABILITE ET EFFICACITE ASSOCIEES 

 

Le scénario alternatif vise à réduire le recours aux pesticides agricoles et non agricoles mais également à 
réduire les phénomènes de transferts via la réalisation de schémas communaux d’aménagement bocager sur 
les secteurs situés en aléa d’érosion fort à très fort. 

 

Le SAGE a par ailleurs à décliner localement les exigences du SDAGE, qui lui confie l’élaboration d’un plan de 
réduction de l’usage et du transfert de pesticides, et du plan national Ecophyto 2008-2018, qui prescrit le 
développement de l’animation et de la sensibilisation des utilisateurs sur les risques associés.  

 

Le scenario propose ainsi : 

 

- L’amélioration de la connaissance de l’état qualitatif des masses d’eau superficielL’amélioration de la connaissance de l’état qualitatif des masses d’eau superficielL’amélioration de la connaissance de l’état qualitatif des masses d’eau superficielL’amélioration de la connaissance de l’état qualitatif des masses d’eau superficiellesleslesles    visvisvisvis----àààà----vis des vis des vis des vis des 
pesticidespesticidespesticidespesticides    : : : : Ceci serait permis par la mise en place de stations de mesure  par Contrat Territorial sur 
les masses d’eau ne présentant pas de stations (au minimum 5 à 10 stations de mesure par contrat 
selon importance géographique, réparties sur le Loir et ses affluents) avec un protocole homogène à 
l'échelle du bassin du Loir (type protocole CORPEP à adapter au contexte local : réalisation d’analyse 
mensuelle après 10 mm de pluie cumulée sur 24 heures).  

Il s’agirait donc de mettre en place  43 stations de mesures  (Loir Aval: 10 /  Loir Escotais Veuve : 8 / 
Loir Médian: 10 / Braye: 5 / Loir Amont/Conie: 10) 

    

    

- La rLa rLa rLa réduéduéduéductionctionctionction    ddddes usages agricoles de pesticideses usages agricoles de pesticideses usages agricoles de pesticideses usages agricoles de pesticides    (ciblés sur les herbicides)(ciblés sur les herbicides)(ciblés sur les herbicides)(ciblés sur les herbicides)    via :via :via :via :    

o La couverture des sous-bassins prioritaires à savoir Loir Amont/Conie/Braye/Loir Médian de 
programmes d’actionsprogrammes d’actionsprogrammes d’actionsprogrammes d’actions sur les pollutions diffuses agricoles via des Contrats Territoriaux (qui 
intégreront d’autres enjeux ; cf. I) 

 

A noter : Deux Contrats Territoriaux sont en cours d’élaboration : le premier inclut Loir Amont et 
Conie et a pour vocation actuelle de travailler uniquement sur l’enjeu morphologie/zones 
humides ; le second correspond à Loir Médian et à la partie Loir-et-Cher du sous-bassin de la 
Braye et a pour vocation actuelle d’aborder l’enjeu pollutions diffuses. 

,  

o L’animation/sensibL’animation/sensibL’animation/sensibL’animation/sensibilisation/formationilisation/formationilisation/formationilisation/formation des exploitants agricoles sur les systèmes agricoles 
économes en produits phytosanitaires et sur les techniques alternatives au désherbage 
chimique : favoriser la mise en place dans chacun des sous-bassins versants de fermes de 
références, telles qu’envisagées par le programme Ecophyto 2008-2018. 

 

o L’accompagnement par la réalisation de diagnostics parcellairesL’accompagnement par la réalisation de diagnostics parcellairesL’accompagnement par la réalisation de diagnostics parcellairesL’accompagnement par la réalisation de diagnostics parcellaires visant à localiser le risque de 
transfert à l'échelle de la parcelle mais également à apporter des conseils sur l’usage de 
produits phytosanitaires (alternance de molécules…) : cette rencontre pourra être l’occasion 
d’un pré-diagnostic en vue d’une éventuelle évolution de système. 

 

o L’atteinte d’un objectif de réduction de l’usage de produits phytosanitairesL’atteinte d’un objectif de réduction de l’usage de produits phytosanitairesL’atteinte d’un objectif de réduction de l’usage de produits phytosanitairesL’atteinte d’un objectif de réduction de l’usage de produits phytosanitaires (avec ciblage sur les 
herbicides) de l'ordre de 50% de la SAUde l'ordre de 50% de la SAUde l'ordre de 50% de la SAUde l'ordre de 50% de la SAU sur les zones prioritaires (cf. objectifs d’ambition) et 
ce, en conformité avec le Grenelle de l'Environnement  

� Cet objectif pourra être atteint par la mise en place de techniques alternatives dans le 
cadre d'un mode de production intégrée ou par la contractualisation éventuelle de 
mesures agro-environnementales adaptées. 
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o Par ailleurs, un développement des programmes de restauration du bocage (mesure abordée 
dans le volet phosphore) contribuerait à limiter les transferts de pesticides par ruissellement et 
érosion à l’échelle des bassins versants. Cette fonctionnalité du bocage en tant que barrière 
« physique » et hydrologique ne peut être avancée qu’à condition de restaurer une trame 
bocagère cohérente et efficace vis-à-vis des ruissellements, en travaillant à  l’échelle d’un 
bassin versant. 

 

- La réduction dLa réduction dLa réduction dLa réduction des usages non agricoles de pesticideses usages non agricoles de pesticideses usages non agricoles de pesticideses usages non agricoles de pesticides    viaviaviavia    ::::    

o L’animation/sensibilisation/formationL’animation/sensibilisation/formationL’animation/sensibilisation/formationL’animation/sensibilisation/formation    des agents de services techniques municipaux : organisation 
de journées techniques sur les enjeux liés aux produits phytosanitaires (risques sanitaires, 
environnementaux) et les outils existants pour réduire l’usage des herbicides. 

 

o La réalisation de plans de désherbageplans de désherbageplans de désherbageplans de désherbage communaux en vue d’un objectif «objectif «objectif «objectif «    zéro herbicidezéro herbicidezéro herbicidezéro herbicide    » pour » pour » pour » pour 
l’entretien des l’entretien des l’entretien des l’entretien des espaces urbainsespaces urbainsespaces urbainsespaces urbains  

 

o L’extension à l’ensemble du bassin versant de l’arrêté préfectoral L’extension à l’ensemble du bassin versant de l’arrêté préfectoral L’extension à l’ensemble du bassin versant de l’arrêté préfectoral L’extension à l’ensemble du bassin versant de l’arrêté préfectoral type Bretagnetype Bretagnetype Bretagnetype Bretagne, Maine, Maine, Maine, Maine----etetetet----Loire et Loire et Loire et Loire et 
SartheSartheSartheSarthe relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des cours d’eau, fossés, 
caniveaux, avaloirs et points d’eau  

 

o L’iL’iL’iL’intégrationntégrationntégrationntégration de la problématique du désherbageproblématique du désherbageproblématique du désherbageproblématique du désherbage et de l'entretien sans phytosanitairesans phytosanitairesans phytosanitairesans phytosanitaire dans les 
nouveaux projets d'aménagementsprojets d'aménagementsprojets d'aménagementsprojets d'aménagements    : : : : via la mise en place d’une véritable transversalité entre les 
services techniques et les services Urbanisme/Bureau d’études des collectivités mais aussi par la 
définition des objectifs d'entretien et de consignes dans le cadre des appels à projets.    

    

o Le renforcement de la sensibilisation des particuliersLe renforcement de la sensibilisation des particuliersLe renforcement de la sensibilisation des particuliersLe renforcement de la sensibilisation des particuliers aux risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires via : 

� L’élaboration par la structure porteuse du SAGE d’une charte de sensibilisation avec les 
distributeurs type grandes surfaces, jardineries 

� L’incitation des collectivités à communiquer auprès des habitants, par l’implantation de 
panneaux d’information par exemple, sur l’intérêt et l’enjeu de réduire le désherbage 
chimique des espaces communaux. L’objectif est de favoriser l’acceptation du 
développement de la flore spontanée par les habitants, et de les sensibiliser également à 
réduire leur usage de pesticides dans leur jardin. 

 

- La réduction des La réduction des La réduction des La réduction des transferts de produits phytosanitairestransferts de produits phytosanitairestransferts de produits phytosanitairestransferts de produits phytosanitaires    ::::    

o Par la réalisation de schémas communaux d'aménagement bocagerschémas communaux d'aménagement bocagerschémas communaux d'aménagement bocagerschémas communaux d'aménagement bocager pour les communes présentant 
un aléa d’érosion fort à très fort (secteur de la Braye, Nord-Est de Loir Médian) : cela consiste en 
une appréciation du rôle du bocage dans la maîtrise des ruissellements avec des propositions 
d'amélioration/aménagement et modalités d'entretien et/ou de restauration 

 

o Par la réalisation de diagnostics parcellaires du risque de transfert (diagnostics parcellaires du risque de transfert (diagnostics parcellaires du risque de transfert (diagnostics parcellaires du risque de transfert (cf. mesures sur zones agricoles) 

 

A noter : Les mesures compensatoires au drainage ont été abordées lors des échanges avec le 
groupe technique « Pollutions Diffuses » mais ont été écartées des scenarios du fait des questions 
posées par la faisabilité technique et économique de ce type de mesures 
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IV.2.3. Synthèse 
 

 

 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Sur cet enjeu, les alternatives semblent particulièrement ambitieuses et répondent finalement à ce qui 
est déjà de l’ordre du tendanciel (démarche de réduction des herbicides déjà amorcée et notamment 
par les collectivités, Plan Ecophyto 2018…) : les moyens financiers nécessaires semblent 
particulièrement conséquents au regard du niveau d’enjeu sur cette thématique. 

 

 Le choix sera donc orienté sur le niveau d’ambition souhaité par les acteurs locaux et sur leur regard 

vis-à-vis de la légitimité de telles mesures pour y répondre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 
5 Cout (investissement et fonctionnement) sur une période de 10 ans : cf. Phase III.II 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     

(hors économie)(hors économie)(hors économie)(hors économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
5
    Objectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associés    

Ambition 1Ambition 1Ambition 1Ambition 1    : objectif satisfaction de l’usage eau potable: objectif satisfaction de l’usage eau potable: objectif satisfaction de l’usage eau potable: objectif satisfaction de l’usage eau potable    

Scenario : 

Réduction de l’ensemble 
des usages en pesticides 
(ciblée sur herbicides) 

 

Moyenne  
Bonne à 
Moyenne 

Difficile 

66 M€ 

sans cout 
d’animation (cf. I) Enjeu Organisation 

maitrise d’ouvrage 

 

 Enjeu Qualité des eaux 
en nitrates/phosphore 

Ambition Ambition Ambition Ambition 2222    : objectif : objectif : objectif : objectif atteinte du bon état DCEatteinte du bon état DCEatteinte du bon état DCEatteinte du bon état DCE 

Scenario : 

Réduction de l’ensemble 
des usages en pesticides 
(ciblée sur herbicides) 

 

Moyenne 
Bonne à 
Moyenne 

Très Difficile 

147 M€ 

sans cout 
d’animation (cf. I) 
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IV.3 QUALITE PHOSPHORE 

IV.3.1. Rappel de l’analyse des tendances 
 
La nonnonnonnon----conformité au bon étatconformité au bon étatconformité au bon étatconformité au bon état concernent les sous-bassins de BrayeBrayeBrayeBraye (la Braye, la Grenne et l’Anille, le Tusson) 
et Loir amontLoir amontLoir amontLoir amont (Thironne, Ozanne, Yerre et Loir). Certains points sont à surveiller (en raison de concentrations 
proches du seuil définissant le bon état avant 2007) sur la Foussarde, avec une amélioration cependant depuis 
2007. De plus, on note une qualité passable à mauvaise par rapport à l’eutrophisqualité passable à mauvaise par rapport à l’eutrophisqualité passable à mauvaise par rapport à l’eutrophisqualité passable à mauvaise par rapport à l’eutrophisationationationation sur l’axe Loirl’axe Loirl’axe Loirl’axe Loir et une 
qualité passablepassablepassablepassable sur la Braye et l’Ozanne.sur la Braye et l’Ozanne.sur la Braye et l’Ozanne.sur la Braye et l’Ozanne. 

 

La tendance d’évolutiontendance d’évolutiontendance d’évolutiontendance d’évolution sur les cours d'eau impactés reste difficile à définirreste difficile à définirreste difficile à définirreste difficile à définir car elle sera fortement tributairetributairetributairetributaire des 
perspectives de maintien des activitésperspectives de maintien des activitésperspectives de maintien des activitésperspectives de maintien des activités actuellement pénalisantespénalisantespénalisantespénalisantes.  

Une légère amélioration peut être présagéelégère amélioration peut être présagéelégère amélioration peut être présagéelégère amélioration peut être présagée, liée à la faible augmentation de la démographie et à une légère 
amélioration du fonctionnement des réseaux et des traitements (amélioration des rendements sur N et P) à 
l'horizon 2015 (Directive ERU). Cependant, cela restera très insuffisant sur les cours d'eau sensibles.cela restera très insuffisant sur les cours d'eau sensibles.cela restera très insuffisant sur les cours d'eau sensibles.cela restera très insuffisant sur les cours d'eau sensibles.  

Concernant l’eutrophisationConcernant l’eutrophisationConcernant l’eutrophisationConcernant l’eutrophisation du Loir, le maintien d’un taux d’étagement élevémaintien d’un taux d’étagement élevémaintien d’un taux d’étagement élevémaintien d’un taux d’étagement élevé (parfois supérieur à 90%) 
continuera à favoriser la sédimentation en amont des retenuescontinuera à favoriser la sédimentation en amont des retenuescontinuera à favoriser la sédimentation en amont des retenuescontinuera à favoriser la sédimentation en amont des retenues, le réchauffement de l’eau eeeet la reprise du t la reprise du t la reprise du t la reprise du 
phosphore en périodes de cruesphosphore en périodes de cruesphosphore en périodes de cruesphosphore en périodes de crues, et maintiendra ainsi des conditions favorables à l’eutrophisation, et maintiendra ainsi des conditions favorables à l’eutrophisation, et maintiendra ainsi des conditions favorables à l’eutrophisation, et maintiendra ainsi des conditions favorables à l’eutrophisation....    

IV.3.2. Scenarios alternatifs  

A. OBJECTIFS VISES  

 

L’objectif du scenario alternatif est de répondre à l’atteinte du bon étatà l’atteinte du bon étatà l’atteinte du bon étatà l’atteinte du bon état des masses d’eau (à savoir le respect 
de la valeur de 0.2 mg/l de phosphore total et 0.5 mg/l d’orthophosphates) actuellement en non-conformité. Au 
delà du bon état DCE, qui s’apprécie à partir de mesures réalisées sur l’année, l’objectif est plus 
particulièrement de ne pas dépasser la limite du bon état en période d’étiage. L’étude sur la période d’étiage 
est intéressante dans la mesure où les flux de phosphore sont ici majoritairement issus des rejets ponctuels de 
l’assainissement, et peuvent alors mettre en lumière certains de leurs impacts. Le diagnostic du SAGE avait en 
effet montré que les pics de concentrations étaient majoritairement liés à des flux issus de l’assainissement 
domestique voir industriel (localement sur bassin de la Braye). 

L’objectif est lié également à celui de la réduction des phénomènes d’eutrophisation du Loir et de certains 
affluents impactés. Cependant, le scenario alternatif pour réduire ce problème est établi dans le scenario 
qualité des Milieux Aquatiques (cf. réduction du taux d’étagement) car il apparaît difficile de construire un 
scenario permettant de réduire l’eutrophisation uniquement sur une réduction poussée des concentrations en 
phosphore. 

B. SOLUTIONS/MOYENS ET NOTIONS DE FAISABILITE ET EFFICACITE ASSOCIEES 

 

Le scenario proposé porte donc essentiellement sur la réduction des flux d’assainissement, passant par les 
solutions et moyens suivants : 

- Réduire l’impact des rejets des stations d’épuration domestiques et industriellesRéduire l’impact des rejets des stations d’épuration domestiques et industriellesRéduire l’impact des rejets des stations d’épuration domestiques et industriellesRéduire l’impact des rejets des stations d’épuration domestiques et industrielles    :::: 

o Assurer un rendement de traitement du phosphore plus pousséAssurer un rendement de traitement du phosphore plus pousséAssurer un rendement de traitement du phosphore plus pousséAssurer un rendement de traitement du phosphore plus poussé pour atteindre environ 90/95% 
d’abattement : l’action porterait alors sur les stations (type boues activées) présentant des marges 
d’amélioration importantes sur le traitement du phosphore et s’avérant particulièrement contributives 
à l’échelle de leur bassin versant.  

Carte DiagnosticCarte DiagnosticCarte DiagnosticCarte Diagnostic    : QPCE 2: QPCE 2: QPCE 2: QPCE 2    
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A noter : cette mesure visera notamment des stations d’épuration de capacité inférieure à 2000 EH, 
normalement non soumises aux seuils maximaux de concentrations de rejets fixés par le SDAGE pour 
les stations d’épuration communales de plus de 2000 EH. De plus, on rappelle que le SDAGE fixe 
également des seuils pour  les stations d’épuration industrielles rejetant un flux de phosphore de plus 
de 0,5 kg/j.  

 

Cela concernerait (hypothèses prises pour apporter les éléments de chiffrage) : 

� 25% des stations en boues activées (4) situées sur le Loir en amont, 

� 1 station sur la Thironne  

� les 4 stations les plus conséquentes sur l’Ozanne, 

� 25% des stations en boues activées (2) sur l’Yerre 

� 25% des stations en boues activées sur le sous-bassin Braye soit 3 stations, 

� 3 industriels sur la Braye et 1 industriel sur la Grenne  

 

o Réduire l’impact en période d’étiage des rejets des systèmes de lagunageRéduire l’impact en période d’étiage des rejets des systèmes de lagunageRéduire l’impact en période d’étiage des rejets des systèmes de lagunageRéduire l’impact en période d’étiage des rejets des systèmes de lagunage : la seule solution 
apparente serait d’éviter les rejets directs en cours d’eau en période d’étiage par la mise en place 
d’un stockage des effluents en période estivale. Les collectivités seraient donc soumises à la 
réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre des procédures d’autorisation/déclaration au titre 
de la Loi sur l’Eau : cela viserait à définir la solution la plus appropriée pour le devenir des effluents 
(déstockage en hiver ou réutilisation des eaux usées traitées pour l’épandage ou l’irrigation, voire 
infiltration). 

 

A noter : Ce scénario comporte des limites de faisabilité importantes (disponibilité de l’emprise 
nécessaire à la création du bassin de stockage, coût et capacité de financement des collectivités 
rurales, modalités de gestion/entretien…). 

 

Cela concernerait (hypothèses prises pour apporter les éléments de chiffrage) : 

� 50% des lagunes sur le Loir en amont (Loir Amont) soit 3 unités, 

� 1 lagune sur la Thironne, 

� 2 lagunes sur l’Ozanne 

� 1 lagune sur la Foussarde 

� 1 lagune sur l’Yerre  

� 25% des lagunes soit 6 unités sur le sous-bassin de la Braye  

 

    

Point d’attentionPoint d’attentionPoint d’attentionPoint d’attention    :::: Les hypothèses affichées sont à prendre avec prudence, elles ont pour vocation d’apporter 
des éléments de chiffrage des mesures. Elles sont issues d’une analyse non aboutie de l’écart entre les flux de 
phosphore actuellement rejetés par les stations d’épuration communales et industrielles présentes sur les sous-
bassins versants dit prioritaires (du fait de la non-conformité au bon état) et le flux de phosphore admissible à 
l’exutoire (c’est-à-dire pour assurer le respect d’une concentration de 0.2 mg/L lors d’un débit d’étiage de 
référence (=QMNA5)). Cette analyse fut particulièrement limitée du fait d’un manque de connaissances (flux 
parfois non connus, absence de station de jaugeage sur certains affluents…) et d’un manque de fiabilité des 
seules données disponibles à savoir celles de l’Agence de l’Eau. Or ces données correspondent à des rejets 
de phosphore pondérés dans le cadre du calcul des redevances, donc peu représentatifs.  
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Par conséquent, lPar conséquent, lPar conséquent, lPar conséquent, le  contenu et la faisabilité e  contenu et la faisabilité e  contenu et la faisabilité e  contenu et la faisabilité de ce scénario ne peuventde ce scénario ne peuventde ce scénario ne peuventde ce scénario ne peuvent    pas être décritpas être décritpas être décritpas être décritssss    de manière précise, dude manière précise, dude manière précise, dude manière précise, du    
fait du manque de connaissance fiable sur la qualité des rejets et sur les filières actuelles de traitement fait du manque de connaissance fiable sur la qualité des rejets et sur les filières actuelles de traitement fait du manque de connaissance fiable sur la qualité des rejets et sur les filières actuelles de traitement fait du manque de connaissance fiable sur la qualité des rejets et sur les filières actuelles de traitement du 
phosphore sur ces zones d’actions (Loir Amont / Braye) et ce tout particulièrement pour les industriels.  

Il est donc impossible à ce stade de vérifier la marge d’optimisation possible de ces filières, et encore moins de 
décrire les solutions techniques qui permettraient de l’atteindre. Il n’est pas non plus possible d’en estimer le 
coût précis, car celui-ci est fortement dépendant des solutions techniques à envisager, qui sont à étudier au 
cas par cas (ajout d’une étape de traitement tertiaire du phosphore type filtre à sable, ou dans un scénario 
beaucoup plus ambitieux, recours à des traitements membranaires). 

 

L’efficacitéL’efficacitéL’efficacitéL’efficacité sera forteforteforteforte sur les mesmesmesmesures d’optimisation du traitement du phosphoreures d’optimisation du traitement du phosphoreures d’optimisation du traitement du phosphoreures d’optimisation du traitement du phosphore. Par contre sur la mesure 
portant sur le nonnonnonnon----rejetrejetrejetrejet, l’efficacité semble plus difficile à quantifierl’efficacité semble plus difficile à quantifierl’efficacité semble plus difficile à quantifierl’efficacité semble plus difficile à quantifier (dépendance de la bonne 
maintenance/gestion des bassins de stockage…) 

 

- RRRRéduire les autres rejets de phosphoreéduire les autres rejets de phosphoreéduire les autres rejets de phosphoreéduire les autres rejets de phosphore    liés à l’assainissement domestiqueliés à l’assainissement domestiqueliés à l’assainissement domestiqueliés à l’assainissement domestique    visant en priorité les visant en priorité les visant en priorité les visant en priorité les 
collectivités les plus importantes (> 2000 EH)collectivités les plus importantes (> 2000 EH)collectivités les plus importantes (> 2000 EH)collectivités les plus importantes (> 2000 EH)    ::::    

 

A noter : D’autres rejets de phosphore sont imputables à l’assainissement domestique : 

� les flux générés par les mauvais branchements (eaux usées sur eaux pluviales, ou eaux 
pluviales sur eaux usées), 

� les flux déversés directement dans les cours d’eau par surverse des réseaux en temps de 
pluie, 

� et dans une moindre mesure, l’assainissement non-collectif (moins impactant de manière 
général, notamment parce qu’il  ne se traduit pas par un rejet direct en cours d’eau). 

 

o Amélioration du niveau de collecte des effluents domestiques via la réalisation de diagnostics de 
réseaux et de travaux de réhabilitation des mauvais branchements, 

o Assurer une meilleure maîtrise hydraulique des transferts d’effluents par temps de pluie via la 
réalisation de diagnostics de réseaux et par la création d’unités de stockage pour gérer en période 
de temps de pluie les risques de déversements directs, 

o Assurer un diagnostic et des projets de réhabilitation des installations en assainissement non 
collectif 

 

- Assurer une sensibilisation et communication Assurer une sensibilisation et communication Assurer une sensibilisation et communication Assurer une sensibilisation et communication auprès des collectivités, particuliers et industriels pour 
une réduction de l’usage de produits phosphatés réduction de l’usage de produits phosphatés réduction de l’usage de produits phosphatés réduction de l’usage de produits phosphatés et l’utilisation de substituts    : : : : cela peut s’avérer parfois 
complexe pour les industriels où les produits de substitution n’apportent pas encore une satisfaction 
suffisante (manque d’efficacité, cout important…) 

    

La faisabilitéfaisabilitéfaisabilitéfaisabilité de ces actions semble ici davantage liée aux capacités fdavantage liée aux capacités fdavantage liée aux capacités fdavantage liée aux capacités financières des collectivitésinancières des collectivitésinancières des collectivitésinancières des collectivités à assurer leur 
part d’autofinancement et ce, notamment dans un avenir proche où les financements de l’Agence de l’Eau 
seront probablement de moins en moins orientés vers les programmes d’assainissement.  

 

Si on peut s’attendre à une efficacité globalement satisfaisanteefficacité globalement satisfaisanteefficacité globalement satisfaisanteefficacité globalement satisfaisante des mesures portant sur l’amélioration du taux sur l’amélioration du taux sur l’amélioration du taux sur l’amélioration du taux 
de collectede collectede collectede collecte et de la maîtrise hydraulique des transfertsmaîtrise hydraulique des transfertsmaîtrise hydraulique des transfertsmaîtrise hydraulique des transferts d’effluents, il semble que les efforts sur l’assainissement efforts sur l’assainissement efforts sur l’assainissement efforts sur l’assainissement 
non collectifnon collectifnon collectifnon collectif n’auront que peu d’effet peu d’effet peu d’effet peu d’effet sur l’enjeu « phosphore ». 
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IV.3.3. Synthèse 

 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Sur cet enjeu, les alternatives semblent particulièrement ambitieuses (notamment pour les petites 
stations d’épurations) : les moyens financiers nécessaires semblent particulièrement conséquents au 
regard des capacités financières actuelles des collectivités et industriels du territoire à assurer leur part 
d’autofinancement de ces mesure 

Le choix sera donc orienté avant tout par les moyens mobilisables pour assurer la réalisation de ce 

scenario. 

 

                                                                 

 

 
6 Cout (investissement et fonctionnement) sur une période de 10 ans : cf. Phase III.II 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapport à rapport à rapport à rapport à 
l’objectifl’objectifl’objectifl’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     

(hors économie)(hors économie)(hors économie)(hors économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
6
    

Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux 
associésassociésassociésassociés    

Réduire l’impact des rejets 
des stations d’épuration 
domestiques (par traitement 
plus poussé du P) 

 

Forte Moyenne à ? 
Moyenne  

2.6 M€ 

Enjeu Eutrophisation 

 

Enjeu Morphologie 
(taux d’étagement) 

 

Enjeu Pesticides ? 
(sur aspect 

transfert : réalisation 
de schémas 
bocagers) 

Réduire l’impact des rejets 
des stations d’épuration 
industrielles  

Forte Moyenne à ? 
Difficile 

11 M€ 

Réduire l’impact en période 
d’étiage des rejets des 
systèmes de lagunage  

Moyenne à ? Moyenne 
Moyenne 

0.9 M€ 

Amélioration du taux de 
collecte des effluents 
domestiques 

Bonne Bonne 

Difficile 

12.4 M€ Assurer une meilleure maîtrise 
hydraulique des transferts 
d’effluents par temps de pluie 

Bonne Bonne 

Assurer un diagnostic et des 
projets de réhabilitation des 
installations en 
assainissement non collectif 

Faible Bonne 

Moyenne à 
difficile  

18.4 M€ 

Communication/Sensibilisation    Moyenne Bonne 
Bonne 

0.16 M€ 

BILANBILANBILANBILAN    

Bonne (Bon état) 

Faible 
(Eutrophisation) 

Moyenne à difficile 

Moyenne à 
difficile  

45.3 M€ 
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V. SATISFACTION ET SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE 

 

V.1 RAPPEL DE L’ANALYSE DES TENDANCES 

 
Le scenario tendanciel avait souligné l’importance du lien entre la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable sur le bassin du Loir (particulièrement en amont) et la reconquête de la qualité des eaux 
superficielles et de certaines nappes exploitées (en particulier la Nappe de Beauce puis le Séno-turonien). 
 
Or, au vue des éléments tendanciels pour l’enjeu « qualité physico-chimique », il apparait que les 
facteurs favorables à l’amélioration de la qualité (amélioration des pratiques agricoles et des collectivités, 
mesures contractuelles et réglementaires...) seront insuffisants au regard de l’état de dégradation actuel des 
ressources et du temps d’inertie (en particulier pour les aquifères). C’est pourquoi, la satisfaction de 
l’usage « eau potable » ne sera vraisemblablement pas garantie à court terme sur Loir Amont et 
Conie, voire sur les autres sous bassins. 

V.2 SCENARIO ALTERNATIF 

V.2.1. Objectifs visés  
 

Le principal objectifprincipal objectifprincipal objectifprincipal objectif visé dans ce scenario est dans un premier temps d’assurer une satisfaction de l’usaged’assurer une satisfaction de l’usaged’assurer une satisfaction de l’usaged’assurer une satisfaction de l’usage eau 
potable soit tout particulièrement la distributioparticulièrement la distributioparticulièrement la distributioparticulièrement la distribution d’une eau conforme aux normes relatives aux eaux distribuées.n d’une eau conforme aux normes relatives aux eaux distribuées.n d’une eau conforme aux normes relatives aux eaux distribuées.n d’une eau conforme aux normes relatives aux eaux distribuées. 
Cet objectif est donc directement lié aux scenarios proposés sur l’enjeu « Nitrates » et l’enjeu « Pesticides ». 

 

Les autres objectifs visés sont : 

− de mener une politique cohérentemener une politique cohérentemener une politique cohérentemener une politique cohérente de sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le 
bassin versant et une politique en adéquation avec les enjeux et objectifs du SAGEen adéquation avec les enjeux et objectifs du SAGEen adéquation avec les enjeux et objectifs du SAGEen adéquation avec les enjeux et objectifs du SAGE, 

− de poursuivrepoursuivrepoursuivrepoursuivre    la politique d’économie d’eaula politique d’économie d’eaula politique d’économie d’eaula politique d’économie d’eau potable déjà engagée par l’ensemble des 
départements. 

V.2.2. Solutions/Moyens et notion de faisabilité et efficacité  
 

Le scenario propose les solutions/Moyens suivant : 

- La reconquête de la qualité physicoLa reconquête de la qualité physicoLa reconquête de la qualité physicoLa reconquête de la qualité physico----chimique des ressources en particulier sur les paramètres Nitrates chimique des ressources en particulier sur les paramètres Nitrates chimique des ressources en particulier sur les paramètres Nitrates chimique des ressources en particulier sur les paramètres Nitrates 
puis Pesticidespuis Pesticidespuis Pesticidespuis Pesticides et notamment par la mise en œuvre d’une réelle protection des aires d’alimentation de 
captages : Cf. scenarios Nitrates/Pesticides 

 

- Le renforcement de la portée des Schémas Départementaux d’Alimentationrenforcement de la portée des Schémas Départementaux d’Alimentationrenforcement de la portée des Schémas Départementaux d’Alimentationrenforcement de la portée des Schémas Départementaux d’Alimentation en Eau Potableen Eau Potableen Eau Potableen Eau Potable (SDAEP) 
pour assurer leur mise en application et la cohérence des politiques d’alimentation en eau potable à 
l’échelle du SAGE : il s’agira d’éclairer les décisions prises localement notamment par rapport aux 
objectifs et autres enjeux du SAGE et d’assurer un conditionnement en parallèle des financements de 
travaux en demandant leur cohérence avec les objectifs et orientations du schéma AEP et du SAGE 
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- Le développement d’une politique d’économie d’eau déjà initiéedéveloppement d’une politique d’économie d’eau déjà initiéedéveloppement d’une politique d’économie d’eau déjà initiéedéveloppement d’une politique d’économie d’eau déjà initiée    (objectif fixé à une réduction de 10% 
des consommations domestiques) : ce scénario est plus un scénario de confortation voire 
d’accentuation des tendances actuelles d’économies d’eau qu’un réel scénario alternatif.  

A noter : La réalisation d’économies d’eau peut se faire à deux niveaux : la réduction des 
consommations individuelles d’eau (domestiques, industrielles, consommations publiques et 
agriculture) et l’optimisation du fonctionnement des réseaux d’eau potable (amélioration des rendements 
et des indices linéaires de pertes) 

 

o La réalisation de schémas d’alimentation en eau potable à l’échelle des unités de distributionréalisation de schémas d’alimentation en eau potable à l’échelle des unités de distributionréalisation de schémas d’alimentation en eau potable à l’échelle des unités de distributionréalisation de schémas d’alimentation en eau potable à l’échelle des unités de distribution : 
l’objectif est d’assurer le respect de rendement des réseaux, la localisation des zones de pression 
au sein des réseaux, un diagnostic précis sur les possibilités d'économies d'eau et d’assurer une 
programmation financière du renouvellement des réseaux : cette mesure relève toutefois du bon 
fonctionnement et bonne gestion des services de l’eau en place (pas de surcout affiché)  

 

o La mise en place de systèmes économes en eau dans les bâtiments publicssystèmes économes en eau dans les bâtiments publicssystèmes économes en eau dans les bâtiments publicssystèmes économes en eau dans les bâtiments publics des collectivités 
(Hypothèse d’un travail sur 25% des communes pour l’équipement des bâtiments publics  et sur la 
totalité des communes pour le suivi des consommations en eau par les services techniques) 

 

o Le développement de la réutilisation des eaux pluvialesdéveloppement de la réutilisation des eaux pluvialesdéveloppement de la réutilisation des eaux pluvialesdéveloppement de la réutilisation des eaux pluviales (par le biais de préconisations dans les 
futures projets : pas de cout affiché) : 

o Equipement de bâtiments publics  

o Crédit d’impôt pour l’équipement des particuliers 

 

o Le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement des dispositifs favorisant les économies d'eau dans l'habitatéconomies d'eau dans l'habitatéconomies d'eau dans l'habitatéconomies d'eau dans l'habitat    : : : : par l’incitation des 
habitants à l'installation de dispositifs simples et relativement peu couteux (mousseurs, robinets 
temporisés et mitigeur de douche, dispositifs économes pour chasses d'eau…) 

(Hypothèse d’un travail sur 7500 foyers de 4 personnes soit 10% de la population du SAGE : le 
« gain » attendu est alors de l’ordre de 150 000 m3  soit 0,5% de la consommation domestique de 
2005) 

 

o Le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement d’un programme de sensibilisation et d’information aux économies d’eauprogramme de sensibilisation et d’information aux économies d’eauprogramme de sensibilisation et d’information aux économies d’eauprogramme de sensibilisation et d’information aux économies d’eau à 
l’échelle du SAGE. L’objectif est d’informer les usagers et les inciter aux économies d'eau en 
s’appuyant notamment sur les professionnels locaux (plomberie, distributeurs, entreprises du 
bâtiment…) 

 

La faisabilité faisabilité faisabilité faisabilité et l’efficacitéet l’efficacitéet l’efficacitéet l’efficacité pour répondre aux objectifs visés ici est dans un premier temps temps temps temps liée au scenario qui liée au scenario qui liée au scenario qui liée au scenario qui 
sera envisagé sur l’enjeu «sera envisagé sur l’enjeu «sera envisagé sur l’enjeu «sera envisagé sur l’enjeu «    NitratesNitratesNitratesNitrates    »»»» et sur ses propres notions de faisabilité/efficacité.  

 

Concernant le renforcement de la portée des SDAEP et la mise en cohérence des politiques locales, la 
complexité en amontcomplexité en amontcomplexité en amontcomplexité en amont du bassin versant porte notamment sur la multiplication des maîtres d’ouvragela multiplication des maîtres d’ouvragela multiplication des maîtres d’ouvragela multiplication des maîtres d’ouvrage 
(production/distribution).  

 

Concernant le thème des thème des thème des thème des économies d’eauéconomies d’eauéconomies d’eauéconomies d’eau : il ne s’agit pas d’un enjeu majeurne s’agit pas d’un enjeu majeurne s’agit pas d’un enjeu majeurne s’agit pas d’un enjeu majeur sur le territoire (de part la 
tendance à la baisse des consommations en eau potable sur le territoire) : cela apparaît d’ailleurs comme un 
sujet privilégié de sujet privilégié de sujet privilégié de sujet privilégié de communication/sensibilisationcommunication/sensibilisationcommunication/sensibilisationcommunication/sensibilisation et ce, dans l’optique de mobiliser et  d’impliquer les usagers 
pour la mise en œuvre de gestes simples. 
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V.3 SYNTHESE 

 

 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Sur cet enjeu, les alternatives semblent complètement tributaires des choix qui porteront sur les enjeux 
« Qualité des ressources en nitrates et pesticides ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 
7 Cout (investissement et fonctionnement) sur une période de 10 ans : cf. Phase III.II 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapport à rapport à rapport à rapport à 
l’objectifl’objectifl’objectifl’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     

(hors économie)(hors économie)(hors économie)(hors économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
7
    

ObjObjObjObjectifs/Enjeux ectifs/Enjeux ectifs/Enjeux ectifs/Enjeux 
associésassociésassociésassociés    

Reconquête de la qualité des 
ressources et meilleure 
protection des aires 
d’alimentation de captages 

 

Cf. enjeu 
Nitrates et 
pesticides 

Cf. enjeu Nitrates et 
pesticides 

Cf. enjeu 
Nitrates et 
pesticides 

Enjeu qualité 
générale des cours 

d’eau 

 

Enjeu gestion 
quantitative des 
ressources 

Renforcement de la portée 
des Schémas 
Départementaux 
d’Alimentation en Eau Potable 

 

Bonne Moyenne 
Bonne 

- 

Développement d’une 
politique d’économie d’eau 

Moyenne Bonne 
Moyenne 

3.6 M€  
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VI. GESTION QUANTITATIVE DES RESSOURCES (RARETE) 
 

VI.1 RAPPEL DE L’ANALYSE DES TENDANCES 

 

A horizon 2015 / 2020, on peut s’attendre à une stabilité voire baisse des prélèvements d’eaustabilité voire baisse des prélèvements d’eaustabilité voire baisse des prélèvements d’eaustabilité voire baisse des prélèvements d’eau sur le territoire du 
SAGE Loir De plus, on note un cadre réglementaire renforcécadre réglementaire renforcécadre réglementaire renforcécadre réglementaire renforcé de par les évolutions du Code de l’EnviCode de l’EnviCode de l’EnviCode de l’Environnementronnementronnementronnement, 
le dispositif Zone de Répartition des Eaux (Zone de Répartition des Eaux (Zone de Répartition des Eaux (Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et les dispositions du SDAGE LoireSDAGE LoireSDAGE LoireSDAGE Loire----Bretagne.Bretagne.Bretagne.Bretagne.    
 
Globalement, on s’attend en tendance pour les eaux superficiellestendance pour les eaux superficiellestendance pour les eaux superficiellestendance pour les eaux superficielles à une stabilisation de l’ensemble des stabilisation de l’ensemble des stabilisation de l’ensemble des stabilisation de l’ensemble des 
pressions exercéespressions exercéespressions exercéespressions exercées et de ce fait, à un maintiemaintiemaintiemaintien d’une situation non satisfaisante sur les cours d’eau identifiés en n d’une situation non satisfaisante sur les cours d’eau identifiés en n d’une situation non satisfaisante sur les cours d’eau identifiés en n d’une situation non satisfaisante sur les cours d’eau identifiés en 
risque quantitatifrisque quantitatifrisque quantitatifrisque quantitatif. A noter cependant, qu’un manque de connaissance et de compréhension de ce classement 
en risque a été mis en évidence lors du diagnostic du SAGE. 
 
Une amélioration pouamélioration pouamélioration pouamélioration pour l’atteinte / maintien du bon état quantitatif pour les eaux souterraines (nappe du r l’atteinte / maintien du bon état quantitatif pour les eaux souterraines (nappe du r l’atteinte / maintien du bon état quantitatif pour les eaux souterraines (nappe du r l’atteinte / maintien du bon état quantitatif pour les eaux souterraines (nappe du 
Cénomanien)Cénomanien)Cénomanien)Cénomanien) est envisageable de par la mise en application des mesures du SDAGEde par la mise en application des mesures du SDAGEde par la mise en application des mesures du SDAGEde par la mise en application des mesures du SDAGE. Néanmoins, une 
interrogation subsiste sur l’établissement de la répartition et l’émergence des organismes uniques de gestion 
collective des prélèvements agricoles et donc sur le délai de mise en application (et d’apparition des 
« résultats »). 

VI.2 SCENARIOS ALTERNATIFS  

VI.2.1. Objectifs visés  
 

L’unique objectif visé sur cet enjeu est celui de l’atteinte du bon état quantitatif des masses d’eau (superficielles 
et souterraines) sur l’ensemble du territoire du SAGE. 
Les masses d’eau concernées par un risque quantitatif concernent : 

− 16 masses d’eau superficielles classées en risque hydrologie8, 

− La nappe du Cénomanien 

− La nappe de Beauce (compétence relevant du SAGE Nappe de Beauce) : aucun scenario n’est donc 
étudié dans le cadre du SAGE du Loir 

 

 

 

                                                                 

 

 

8 Le risque hydrologique se définit en raison de prélèvement excessifs et/ou de l’impact de 
travaux, ouvrage, plans d’eau. 
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VI.2.2. Scenario A : Atteinte du bon état quantitatif pour la Nappe du 
Cénomanien 

A. SOLUTIONS/MOYENS ET NOTIONS DE FAISABILITE ET EFFICACITE ASSOCIEES 

 

Le scenario propose les moyens suivants : 

− Mise en place d’un ou plusieurs organismeorganismeorganismeorganisme(s)(s)(s)(s)    uniqueuniqueuniqueunique(s)(s)(s)(s)    chargéchargéchargéchargé(s)(s)(s)(s)    de la mise en œuvre de la répartition de la mise en œuvre de la répartition de la mise en œuvre de la répartition de la mise en œuvre de la répartition 
des volumesdes volumesdes volumesdes volumes prélevablesprélevablesprélevablesprélevables par usages conformément aux dispositions 7C du SDAGE 

A noter : Il semble que la tendance actuelle soit à la mise en place d’une répartition départementale des 
volumes et par conséquent pas à la mise en œuvre d’un maître d’ouvrage à l’échelle de bassin versant. 

− La mise en place d’un dispositif de suivi et de contrômise en place d’un dispositif de suivi et de contrômise en place d’un dispositif de suivi et de contrômise en place d’un dispositif de suivi et de contrôlelelele de cette gestion volumétrique, assurée par 
l’organisme unique en charge de la mise en œuvre 

� Pour ces deux mesures, aucun élément de cout n’a été apporté. En effet ces mesures 
semblent déjà de l’ordre du tendanciel et le SAGE aura peu de plus-value quant à ce 
scenario. 

− La réduction des consommations en eau potable sur les zones dites baissières réduction des consommations en eau potable sur les zones dites baissières réduction des consommations en eau potable sur les zones dites baissières réduction des consommations en eau potable sur les zones dites baissières (zones où on note une 
réduction du niveau piézométrique de la nappe nécessitant une réduction des prélèvements : secteur 
de Coulonge, Le Lude…) : ceci correspond aux mesures d’économie d’eau potable envisagées dans 
le scenario sur l’enjeu « Sécurisation de l’alimentation en eau potable ». Il s’agira de prioriser 
géographiquement les mesures envisagées. 

− La réduction des prélèvements agricoles sur les zones dites baisréduction des prélèvements agricoles sur les zones dites baisréduction des prélèvements agricoles sur les zones dites baisréduction des prélèvements agricoles sur les zones dites baissières sières sières sières devra être définie également 
lors de la répartition des volumes prélevables pour afficher la proportion de diminution des 
prélèvements géographiquement. 

 

La faisabilité et l’efficacité de ces mesures sont bonnesfaisabilité et l’efficacité de ces mesures sont bonnesfaisabilité et l’efficacité de ces mesures sont bonnesfaisabilité et l’efficacité de ces mesures sont bonnes : tout semble dépendre du délai de mise en 
application des mesures du SDAGE et bien entendu du temps d’inertie de la nappe. 
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B. SYNTHESE 

 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Sur cet enjeu, le scenario unique correspond globalement à la seule mise en application des 
dispositions du SDAGE pour assurer l’atteinte du bon état quantitatif de la nappe du Cénomanien. Seul 
le délai de mise en application et le temps de réponse de la nappe influeront sur le respect ou non 

d’un bon état pour 2015. 

VI.2.3. Scenario B : Atteinte du bon état quantitatif pour les masses d’eau 
superficielles 

A. SOLUTIONS/MOYENS ET NOTIONS DE FAISABILITE ET EFFICACITE ASSOCIEES 

 

Le scenario propose les moyens suivants : 

− La réalisation d’une étuétuétuétude de diagnosticde de diagnosticde de diagnosticde de diagnostic sur les masses d’eau superficielles en risque quantitatif : 
l’objectif est dans un premier temps d’apporter une analyse pressions/impacts et de mettre en 
évidence le(s) origine(s) de l’état de dégradation de chaque masse d’eau si le risque quantitatif y est 
avéré et donc dans un second temps de mettre en place un programme d’actions adapté. 

A noter : Le portage de cette étude peut être assuré par la structure porteuse du SAGE à l’échelle des 
16 masses d’eau concernées ou par chaque porteur de Contrat Territorial (sur masses d’eau 
concernées sur son territoire) 

 

− Le scenario sur l’enjeu Qualité des milieux aquatiques et Morphologiescenario sur l’enjeu Qualité des milieux aquatiques et Morphologiescenario sur l’enjeu Qualité des milieux aquatiques et Morphologiescenario sur l’enjeu Qualité des milieux aquatiques et Morphologie est étroitement lié étroitement lié étroitement lié étroitement lié à cet enjeu : 
les actions portant sur le taux d’étagement, la renaturation et sur la réduction de l’impact des plans 
d’eau auront un effet sur l’état quantitatif de certains affluents actuellement classés en risque.  

                                                                 

 

 
9 Cout (investissement et fonctionnement) sur une période de 10 ans : cf. Phase III.II 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapport à rapport à rapport à rapport à 
l’objectifl’objectifl’objectifl’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     

(hors économie)(hors économie)(hors économie)(hors économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
9
    

Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux Objectifs/Enjeux 
associésassociésassociésassociés    

Assurer la répartition des 
volumes prélevables : 
organisme unique et dispositif 
de suivi/contrôle 

 

Bonne Bonne 
Bonne 

- 
Enjeu gestion 
quantitative des 

eaux superficielles Réduction des 
consommations domestiques  
sur les zones baissières : 
mesure enjeu AEPmesure enjeu AEPmesure enjeu AEPmesure enjeu AEP 

Bonne Bonne 

Moyenne 

3.6 M€ 

(cout déjà inclus 
dans enjeu AEP) 

Réduction des prélèvements 
agricoles sur les zones 
baissières  

Bonne 
Bonne à moyenne 
(selon niveau de 

réduction nécessaire) 

????        

(à compléter en 
stratégie) 
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A noter : Réciproquement toutes les actions menées en faveur de l’état quantitatif seront essentielles 
pour assurer le rétablissement des écoulements libres et ce, pour un résultat optimal sur le bon état de 
ces masses d’eau. 

 

La faisabilitéfaisabilitéfaisabilitéfaisabilité de ce scenario est bonnebonnebonnebonne mais dépenddépenddépenddépendanteanteanteante    en partie de l’émergence de la/les maîtrise(sen partie de l’émergence de la/les maîtrise(sen partie de l’émergence de la/les maîtrise(sen partie de l’émergence de la/les maîtrise(s) 
d’ouvraged’ouvraged’ouvraged’ouvrage pour assurer le portage de l’étude de diagnostic puis des actions nécessaires. Il est difficile avec le 
manque de connaissance actuel sur la justification et l’explication du classement en risque hydrologie de ces 
masses d’eau d’apporter plus de précision sur le scenario nécessaire à l’atteinte du bon état. 

 

Il est cependant important de préciser que les mesures prises par le SAGE Nappe de Beaucemesures prises par le SAGE Nappe de Beaucemesures prises par le SAGE Nappe de Beaucemesures prises par le SAGE Nappe de Beauce sur l’aspect 
gestion quantitative de la nappe devraient avoir un effet sur l’état quantitatif des affluents du Loir en amont du 
bassin versant (ex : Conie, Yerre, Aigre). En effet, la nappe assure une contribution importante à l’alimentation 
de ces cours d’eau. 

B. SYNTHESE 

 

    

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Sur cet enjeu, le scenario porte dans un premier temps sur une amélioration des connaissances du 
risque hydrologie sur les masses d’eau superficielles concernées. Le SAGE après identification des 
enjeux et pressions sur ces masses d’eau pourra alors engager les actions nécessaires qui ne 

peuvent être définies au niveau de connaissance actuel. 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     

(hors économie)(hors économie)(hors économie)(hors économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

Objectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associés    

 

Etude de diagnostic 

 

Bonne  Bonne 
Bonne 

50 000€ 

Gestion quantitative de la 
nappe de Beauce 

 

Enjeu Milieux aquatiques et 
Morphologie 

 

Enjeu 
Organisation/Emergence de 

maîtrises d’ouvrage 

Cf. Scenario Qualité des 
milieux aquatiques et 
Morphologie 

 

Cf. Scenario Cf. Scenario Cf. Scenario 
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VII. INONDATIONS 
 

VII.1 RAPPEL DE L’ANALYSE DES TENDANCES 

 
Globalement, les évolutions sur les facteurs participant aux phénomènes des crues sont « satisfaisantes ». 
Ainsi, on peut prévoir qu’il n’y aura pas, en tendance, de dégradation vis-à-vis de l’enjeu inondation, voire plutôt 
une amélioration de la situation. 
 
Cependant, il est nécessaire de souligner le manque de recul dont on dispose sur le lien entre le 
développement de phénomènes de crues et les changements climatiques observés depuis quelques années et 
à venir. 
 
De plus, l’évolution de cet enjeu réside également dans les actions qui seront menées sur l’aspect réduction de 
la vulnérabilité des enjeux exposés et sur la gestion du risque inondation (suites données à l’étude lancée en 
2010) ainsi que dans leur portage et la cohérence organisationnelle de la  maîtrise d’ouvragecohérence organisationnelle de la  maîtrise d’ouvragecohérence organisationnelle de la  maîtrise d’ouvragecohérence organisationnelle de la  maîtrise d’ouvrage sur cette 
thématique. 

VII.2 SCENARIO ALTERNATIF 

VII.2.1. Objectifs visés 
 

Les objectifs visés sur cet enjeu sont d’améliorer la connaissance et l’évaluation du risque inondation et de 
mieux appréhender la gestion du risque sur le territoire du bassin du Loir.  
 
Il s’agira donc de prévenir les risques par une meilleure connaissance de l’aléa  et de diminuer les risques en 
réduisant la vulnérabilité des secteurs impactés (par rapport à l’habitat et aux activités économiques). 

VII.2.2. Solutions/Moyens et notion de faisabilité et efficacité  
 

Le scenario propose : 
 

- Une amélioration de la connaissance et de l’évaluation du risque inondationamélioration de la connaissance et de l’évaluation du risque inondationamélioration de la connaissance et de l’évaluation du risque inondationamélioration de la connaissance et de l’évaluation du risque inondation sur le Loir et ses affluents : 
une étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir (Loir et affluents) 
est en cours de réalisation.  
 
A noter : Cette étude portée par l’Etablissement Public Loire à l’initiative de la Commission Locale de 
l’Eau, a pour objectif d’élaborer un programme d’actions cohérent, hiérarchisé et réaliste visant à réduire 
le risque inondation de manière significative sur l’ensemble du bassin versant du Loir. Basé sur un état 
des lieux du risque inondation compilant et précisant les connaissances acquises lors des études 
antérieures, ce programme proposera des améliorations concrètes sur l’ensemble des volets de la 
gestion du risque en mettant l’accent sur les mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations, et 
sur la préparation à la gestion de crise. Elle assurera également une analyse des volets « prévision » et « 
protection » (apport de nouvelles solutions alternatives en accord avec le SDAGE et le SAGE mais 
également avec la Directive Inondations). 
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- La mise en place d’une maîtrise d’ouvrage La mise en place d’une maîtrise d’ouvrage La mise en place d’une maîtrise d’ouvrage La mise en place d’une maîtrise d’ouvrage pour assurer le portage des actions qui découleront de 
l’étude globale de réduction du risque inondation  
 
A noter : Une question se pose sur l’échelle à laquelle mettre en place un ou des porteurs de projets. Il 
semble que ces actions devraient être portées par une structure à l’échelle du bassin du Loir (pour une 
meilleure coordination et cohérence à l’échelle du bassin) et non par sous-bassins comme dans le cas 
des porteurs de Contrats Territoriaux. 
 
 

- Une réduction de la vulnérabilité des habitats et des activités économiques parréduction de la vulnérabilité des habitats et des activités économiques parréduction de la vulnérabilité des habitats et des activités économiques parréduction de la vulnérabilité des habitats et des activités économiques par    :::: 
 

o La mise en place de Plans Prévisionnels du Risque Inondations (PPRI) et des atlas des zones 
inondables (AZI) sur les secteurs dépourvus de ces documents et ayant été jugés comme 
prioritaires à l’issue de l’étude, 
 

o La poursuite d’étude de diagnostic et d’actions sur la réduction de la vulnérabilité d’entreprises 
(PME, Exploitations agricoles…) 
 
 

- Une améaméaméamélioration de la conscience et connaissance du risque parlioration de la conscience et connaissance du risque parlioration de la conscience et connaissance du risque parlioration de la conscience et connaissance du risque par    :::: 
 

o La mise en place de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et de Documents d'Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) : il s’agit dans les deux cas d’une obligation deux cas d’une obligation deux cas d’une obligation deux cas d’une obligation 
réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire pour les communes ciblées respectivement par l’article 13 de la loi n°2004-811 
du 13 août 2004 à l’article R125-10 du Code de l’Environnement. 
 
 

- La mise en place d’actions visant à améliorer la gestion des eaux pluviales mise en place d’actions visant à améliorer la gestion des eaux pluviales mise en place d’actions visant à améliorer la gestion des eaux pluviales mise en place d’actions visant à améliorer la gestion des eaux pluviales et à assurer une mise en 
cohérence des politiques associées    :::: 
 

o La réalisation de schémas directeurs assainissement/eaux pluviales sur le territoire du SAGE 
(Hypothèse pour l’étude : assurer la réalisation auprès de 50% des communes du territoire à 
horizon 10 ans en ciblant sur les communes les plus importantes) 

 
- La mise en place d’actions sur l’aménagement de l’espace ruralmise en place d’actions sur l’aménagement de l’espace ruralmise en place d’actions sur l’aménagement de l’espace ruralmise en place d’actions sur l’aménagement de l’espace rural    :::: 

 
o La réalisation de schémas d’aménagement bocager pour les communes présentant un aléa 

érosion fort à très fort (bassin de la Braye surtout) qui devrait être précisé dans le cadre d’un 
diagnostic : mesure déjà intégrée dans le scenario sur l’Enjeu Pesticides, 
 

o En lien avec les actions relatives à la préservation, gestion et restauration des zones humides 
stratégiques dans un objectif ici de réhabilitation des zones d’expansion des crues : cf. 
scenario Zones Humides 

    
Par conséquent, le contenu et la faisabilité de ce scénario ne peuvent pas être décrits de manière précisecontenu et la faisabilité de ce scénario ne peuvent pas être décrits de manière précisecontenu et la faisabilité de ce scénario ne peuvent pas être décrits de manière précisecontenu et la faisabilité de ce scénario ne peuvent pas être décrits de manière précise, du 
fait de l’attente des conclusions de l’étude globale de réduction du risque inondation visant à définir et 
hiérarchiser les mesures qui constitueront le scenario « inondation » du SAGE. 
 
Il semble cependant que parmi les éléments de faisabilitéparmi les éléments de faisabilitéparmi les éléments de faisabilitéparmi les éléments de faisabilité, on peut citer l’importance de la mobilisation actuelle mobilisation actuelle mobilisation actuelle mobilisation actuelle 
des acteurs des acteurs des acteurs des acteurs du territoire sur cet enjeu ainsi que l’existencel’existencel’existencel’existence    d’une réglementation à mettre en applicationd’une réglementation à mettre en applicationd’une réglementation à mettre en applicationd’une réglementation à mettre en application (PCS, 
DICRIM…) pouvant déjà être rappelée et soulignée par le projet de SAGE.  
 
Cependant, si aujourd’hui plusieurs maîtres d’ouvrage portent localement des projets sur cette thématique 
(Etablissement Public Loire, Etat, Communes ou EPCI…), il se pose une questionse pose une questionse pose une questionse pose une question importante sur la nécessité nécessité nécessité nécessité 
de l’émergence d’une structure à l’échelle du bassin du Loirde l’émergence d’une structure à l’échelle du bassin du Loirde l’émergence d’une structure à l’échelle du bassin du Loirde l’émergence d’une structure à l’échelle du bassin du Loir pour assurer la mise en œuvrepour assurer la mise en œuvrepour assurer la mise en œuvrepour assurer la mise en œuvre de ce scenario : 
l’objectif est bien ici d’assurer une cohérence et un suivi de l’ensemble des actions à l’échelle du SAGE. 



E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  L O I R E  

S A G E  L O I R _ A N A L Y S E  D E S  S C E N A R I O S  A L T E R N A T I F S  

 

 

 

 

JMA/LFI /09531B_SAGE Loir Scen Alternatifs sce / janvier 2011 /  page 47 / 59 

VII.3 SYNTHESE 

 

 

 

 

Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….Vers la définition d’une stratégie….    

 

Sur cet enjeu, la mobilisation des acteurs locaux depuis plusieurs années a déjà permis la mise en 
place d’un certain nombre d’études et de travaux sur le territoire.  

 

Le scenario unique correspondra globalement à la mise en application des conclusions de l’étude 
globale de réduction du risque inondation en cours de réalisation. La faisabilité et efficacité des 
actions préconisées devraient être d’ailleurs étudiées dans le cadre de cette étude et apporte 
prochainement à la CLE les éléments nécessaires à la définition d’une stratégie. 

 

 

 

 

 

Solutions/Solutions/Solutions/Solutions/    

MoyensMoyensMoyensMoyens    

Efficacité par Efficacité par Efficacité par Efficacité par 
rapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectifrapport à l’objectif    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité     

(hors économie)(hors économie)(hors économie)(hors économie)    

Faisabilité Faisabilité Faisabilité Faisabilité 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

Objectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associésObjectifs/Enjeux associés    

 

Etude sur la  
connaissance et de 
l’évaluation du risque 
inondation 

 

Bonne 

(action en cours) 

 Bonne 

(action en cours) 

Bonne 

(action en cours) 

Enjeu Milieux aquatiques et 
Morphologie (à la marge) 

 

Enjeu Zones Humides 

 

Enjeu 
Organisation/Emergence de 

maîtrises d’ouvrage 

Mesures sur la réduction 
de la vulnérabilité et la 
prévention du risque 
inondation 

 

Bonne 

(attente étude en 
cours) 

Moyenne 

(attente étude en 
cours) 

Moyenne 

(attente étude en 
cours) 

Améliorer la gestion des 
eaux pluviales 

Moyenne à faible Bonne 
Moyenne 

3.3 M€ 

Aménagement de 
l’espace rural (déjà dans (déjà dans (déjà dans (déjà dans 
scenarioscenarioscenarioscenario    Pesticides)Pesticides)Pesticides)Pesticides) 

Moyenne Bonne 

Bonne  

0.6 M€ 

(cout déjà inclus 
dans enjeu 
Pesticides) 
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PHASE III. BILAN ET ANALYSE COUTS-BENEFICES 
 

Le détail des hypothèses et des résultats des calculs de coûts et de bénéfices est présenté aux annexes sirtués 
en Phase IV.IV,Phase IV.Vet Phase IV.VI. Les paragraphes ci-dessous en présentent une synthèse et une 
analyse. 

 

I.  OBJECTIF DE L’ANALYSE ECONOMIQUE 
 

L’analyse économique dans le cadre d’un SAGE a avant tout pour objectif de nourrir le débat et la concertation 
entre les acteurs.  

 

Les scénarios alternatifs sont constitués de mesures dont le coût peut être chiffré. Cependant, il est 
extrêmement difficile de chiffrer les bénéfices qui découleront de ces mesures. Le caractère non monétarisé de 
certains usages de l’eau rend difficile ces estimations. Pourtant, la connaissance de ces bénéfices permet de 
juger de l’efficacité d’un coût et de répondre à la question : « quels bénéfices suis-je en droit d’attendre au 
regard des coûts que j’envisage de consentir ? ». 

 

II. EVALUATION DES COUTS DES SCENARIOS 
 

Le coût total des scénarios alternatiLe coût total des scénarios alternatiLe coût total des scénarios alternatiLe coût total des scénarios alternatifs sur 10 années (coûts d’investissement et de fonctionnement) est évalué, fs sur 10 années (coûts d’investissement et de fonctionnement) est évalué, fs sur 10 années (coûts d’investissement et de fonctionnement) est évalué, fs sur 10 années (coûts d’investissement et de fonctionnement) est évalué, 
selon les scénarios, selon les scénarios, selon les scénarios, selon les scénarios, entreentreentreentre    209209209209        etetetet    696969697777 millions d’ millions d’ millions d’ millions d’€, dont, dont, dont, dont    selon le scenario Nitrates et l’ambition (eau potable/bon 
état) choisis ::::    

o 54 à 85% pour l’enjeu Qualité des eaux (dont de 1 à 60% pour l’enjeu Nitrates) 

o 10% à 40% pour l’enjeu Milieux aquatiques/Morphologie, 

o 1 à 2 % pour l’enjeu Zones humides, 

o 1 à 2 % pour l’enjeu Inondations, 

o 0.02% pour l’enjeu Gestion quantitative 

o 2% pour l’Organisation de la maîtrise d’ouvrage et la Coordination/Animation du SAGE. 

 

A noter : Il est important de préciser qu’un certain nombre de mesures n’ont pu être chiffrées (en raison d’un 
manque de connaissance de la situation actuelle pour assurer la précision du scenario : enjeu Inondations, 
enjeu Gestion quantitative). Pour les autres enjeux, de nombreuses hypothèses ont été prises pour assurer un 
dimensionnement des mesures : il existe par conséquent une marge d’erreur conséquente sur cette évaluation. 
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Le tableau suivant détaille le chiffrage par enjeu voir par famille de mesures. Les trois scénarios étudiés sur le 
volet « nitrates » engendrent un coût variant de 1.5 à 409 millions d’€ sur 10 ans, selon le niveau d’ambition 
envisagé (eau potable/bon état). 

 

Coûts 

Ambition 1: Usage Eau Potable

Coûts

Ambition 2: Bon Etat qualitatif des 

masses d'eau

1

Nitrates

Scenario A 1,5 4,5

Scenario B 11,5 44,9

Scenario C 96,6 408,6

Phosphore 45,3 45,3

Pesticides 65,7 146,5

2

81,1 81,1

3

3,8 3,8

4

3,5 3,5

5

0,0 0,0

6

0,1 0,1

7

3,3 3,3

8

Animation / Coordination SAGE 0,9 0,9

Mise en place de Contrats Territoriaux: diagnostic, animation 3,7 3,7

209 293

219 333

304 697

Thème-Enjeu

Coûts totaux (investissement et fonctionnement) 

sur une période de 10 ans

Qualité Physico-Chimique des ressources en eau

Portage du SAGE et Organisation de la maîtrise d'ouvrage 

Cout total_avec Scen Nitrates A sur 10 ans

Cout total_avec Scen Nitrates B sur 10 ans

Cout total_avec Scen Nitrates C sur 10 ans

Qualité des Milieux Aquatiques / Morphologie

Zones Humides

Sécurisation de l'alimentation en eau potable

Gestion quantitative des eaux souterraines

Gestion quantitative des eaux superficielles

Inondations

 
 

 

 

 

 

 



E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  L O I R E  

S A G E  L O I R _ A N A L Y S E  D E S  S C E N A R I O S  A L T E R N A T I F S  

 

 

 

 

JMA/LFI /09531B_SAGE Loir Scen Alternatifs sce / janvier 2011 /  page 50 / 59 

III. APPRECIATION ET ESTIMATION DES BENEFICES (OU 
AVANTAGES CREES) 

 

III.1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

 

La description et l’estimation des « bénéfices » (ou avantages) découlant de la réalisation d’un certain nombre 
d’actions en faveur de la gestion de l’eau est une étape désormais souvent exigée, lors de l’élaboration des 
politiques publiques à portée nationale (comme le Grenelle de l’Environnement) ou d’échelle importante. Ce fut 
notamment le cas lors de l’élaboration des programmes de mesure des SDAGE 2010-2015, à l’échelle des 
districts hydrographiques. 

 

L’évaluation des bénéfices liés à la réalisation d’un programme d’actions consiste à les quantifier, en estimant 
une valeur monétaire possible. L’idée de leur « monétarisation » permet la prise en compte des avantages 
potentiellement créés (marchands ou non marchands), face à des efforts financiers qui seront à investir dans la 
mise en œuvre d’actions de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux.  

 

L’analyse simplifiée a été appliqué à plusieurs SAGE récemment élaborés, principalement dans l’idée de 
susciter un débat local autour de l’appréciation des bénéfices susciter un débat local autour de l’appréciation des bénéfices susciter un débat local autour de l’appréciation des bénéfices susciter un débat local autour de l’appréciation des bénéfices attendusattendusattendusattendus, en réponse aux eff, en réponse aux eff, en réponse aux eff, en réponse aux efforts demandés au orts demandés au orts demandés au orts demandés au 
travers du SAGE. travers du SAGE. travers du SAGE. travers du SAGE.  

III.2 EVALUATION DES BENEFICES  

 

L’étude des bénéfices dégagés par le scénario alternatif du SAGE se déroule en deux étapes :  

o RecenserRecenserRecenserRecenser les usages et les usages potentiels liés à l’eau qui seraient impactés de manière positive, 

o Estimer,Estimer,Estimer,Estimer, lorsque c’est possible sous forme monétaire, les avantages/bénéfices qui en découlent, à 
partir : 

� de la connaissance du contexte local,  

� de l’utilisation d’études existantes à l’échelle nationale ou internationale, sur le 
consentement, des usagers et des non usagers de l’eau, à payer pour voir l’état des eaux 
et des milieux aquatiques s’améliorer 

 

Les différents types de bénéfices identifiés en réponse auLes différents types de bénéfices identifiés en réponse auLes différents types de bénéfices identifiés en réponse auLes différents types de bénéfices identifiés en réponse auxxxx    scénarioscénarioscénarioscénariossss    alternatifalternatifalternatifalternatifssss    du SAGE du SAGE du SAGE du SAGE LoirLoirLoirLoir    sontsontsontsont    ::::    

 

o DDDDes bénéfices marchands,es bénéfices marchands,es bénéfices marchands,es bénéfices marchands, traduisant un gain financier pour les activités productives ou les collectivités 
du territoire à savoir : 

� La réduction des coûts de traitement pour la production d'eau potable (en cas 
d’amélioration de la qualité des eaux brutes sur les nitrates, les pesticides,…), 

� Des coûts évités d’achat d’eau en bouteilles pour les habitants, du fait d’une meilleure 
qualité et/ou perception de la qualité de l’eau du robinet à terme, 
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o Les bénéfices non marchands,Les bénéfices non marchands,Les bénéfices non marchands,Les bénéfices non marchands, qui ne correspondent pas à une utilisation de l’eau qui s’achète ou qui 
se vend (exemple de la qualité de l’eau pour la baignade). Une valeur monétaire peut parfois en être 
approchée, traduite par : 

 

� Les augmentations de fréquentation : une amélioration de la perception de la qualité de 
l’eau peut induire des augmentations de fréquentation pour un site ou pour une activité 
(pêche de loisir, canoë-kayak, baignade, promenade…). 

 

�  Les bénéfices patrimoniaux : il s’agit d’une valeur que les habitants accordent à une 
ressource qu’ils n’utilisent pas forcément, mais dont ils ressentent l’intérêt de préservation, 
de reconquête (valeur accordée au bon état qualitatif des eaux souterraines, des cours 
d’eau, à des milieux aquatiques en bon état biologique…). 

 

 

Il est toutefois certain que d’autres bénéfices découlerontd’autres bénéfices découlerontd’autres bénéfices découlerontd’autres bénéfices découleront de l’application de ces mesuresde l’application de ces mesuresde l’application de ces mesuresde l’application de ces mesures, sans qu’il soit 
possible de les traduire sous forme « monétaire ». Il s’agit notamment des effets indirectseffets indirectseffets indirectseffets indirects : 

o sur la santé publique (amélioration globale de la qualité de l’eau) : moindre exposition au risque de 
contamination via l’activité professionnelle, les activités de loisirs… 

o sur la préservation du patrimoine de paysages caractéristiques du bassin versant, 

o sur la protection de la biodiversité, des richesses associées aux milieux continentaux du territoire. 

o … 

 

Une estimation de ces bénéfices est proposée lorsque cela est possibleUne estimation de ces bénéfices est proposée lorsque cela est possibleUne estimation de ces bénéfices est proposée lorsque cela est possibleUne estimation de ces bénéfices est proposée lorsque cela est possible    (voir (voir (voir (voir tableau situétableau situétableau situétableau situé    page suivante et page suivante et page suivante et page suivante et 
répartitionrépartitionrépartitionrépartition    sur graphique sur graphique sur graphique sur graphique cicicici----dessous)dessous)dessous)dessous).... Elle repose toutefois sur de nombreuses hypothèses, prises tant sur le 
niveau d’effet du SAGE que sur les valeurs de bénéfices appliquées (issues d’études ayant réalisé des 
enquêtes pour évaluer le consentement à payer des usagers ou pratiquants d’activités récréatives). La marge 
d’erreur est donc importante et les chiffres indiqués sont à retenir comme ordres de grandeur. 

 

En annexe figurent le détail des hypothèses utilisées pourEn annexe figurent le détail des hypothèses utilisées pourEn annexe figurent le détail des hypothèses utilisées pourEn annexe figurent le détail des hypothèses utilisées pour    approcher ces bénéfices.approcher ces bénéfices.approcher ces bénéfices.approcher ces bénéfices.    

 

La répartition de ces bénéfices est la suivante : 
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, 

st
o

ck
a

g
e

Réduction des coûts de 

traitement pour la production 

d'eau potable 

CE M
Coûts évités de traitements spécifiques 

aux nitrates et aux pesticides

Programmes agricoles de lutte contre les 

nitrates et les pesticides.

Limite de l'évaluation d'un bénéfice : malgré 

l'amélioration attendue à terme sur la qualité 

des eaux, les traitements des nitrates et 

pesticides,une fois mis en place, seront 

probablement maintenus malgré tout.

4,4 72,9 

C
o

n
so

m
m

a
ti

o
n

 

d
'e

a
u

 e
n

 b
o

u
te

il
le

Consommation d'eau en 

bouteille
CE M Coûts évités d'achat d'eau en bouteille

Meilleure perception de la qualité de l'eau du 

robinet
2,5 41,4 

Canoê-kayak G NM

Augmentation de bien-être des 

pratiquants de kayak (augmentation 

de fréquentation)

Meilleure image du fait de l'amélioration de la 

qualité de l'eau, de l'amélioration de la 

continuité, et de l'amélioration apportées à la 

gestion / l'entretien des cours d'eau et des 

milieux aquatiques.

0,0 0,2 

Pêche en eaux douces de loisir 

(continuité)
G NM

Augmentation de bien être des 

pêcheurs d'eaux douce (valeur 

accordée, aspect continuité).

Meilleure perception par les pêcheurs 

(amélioration de la qualité de l'eau, de la 

continuité piscicole, de la gestion / entretien 

des cours d'eau et des milieux aquatiques)

0,2 2,5 

Pêche en eaux douces de loisir 

(diversité piscicole)
G NM

Augmentation de bien être des 

pêcheurs d'eaux douces (valeur 

accordée, divesrité piscicole)

Amélioration de la qualité de l’eau, de la 

continuité piscicole, restauration des 

fonctionnalités écologiques des cours d'eau :

 - permettant de reconquérir leurs capacités 

d'accueil, 

 - favorisant la diversification des espèces

0,2 2,9 

Baignade G NM

Amélioration de la perception des 

conditions de baignade (qualité de 

l'eau) sur les plans d'eau et les autres 

sites de baignade

Amélioration globale de la qualité de l’eau 0,4 6,9 

Promenade, randonnée G NM
Augmentation de la frequentation de la 

promenade et la randonnée 

Meilleure image globale des circuits de 

promenade situés à proximité des cours d'eau 

(actions morphologie,…)

2,0 33,3 

Valeur patrimoniale des cours 

d'eau (hydromorphologie)
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de 

l'hydromorphologie des eaux de 

surface 

Amélioration significative de la morphologie et 

du fonctionnement hydrologique/hydraulique 

des cours d'eau

1,9 31,6 

Valeur patrimoniale des cours 

d'eau (qualité)
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de 

la qualité des eaux de surface 

(pesticides et nitrates)

Amélioration significative de la qualité des eaux 

douces de surface
2,9 48,1 

Valeur patrimoniale des nappes 

d'eau souterraines
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de 

la qualité des eaux souterraines 

(pesticides et nitrates)

Amélioration significative de la qualité des eaux 

souterraines_nappe de beauce/ sur les aires 

d'adlimentation des captages d'eau potable

0,2 125,3 

10 160

14 365

Bénéfice 

sur 60 ans

 en M€

Bénéfice 

moyen 

annuel

en M€

CE ou G 

ou NC 

(1)

U
sa

g
e

s 
ré

cr
é

a
ti

fs

Type d'usage

C
a

té
g

o
ri

e
 

d
'u

sa
g

e

M ou 

NM (2)
Type de bénéfice

Améliorations permises par les 

mesures du SAGE

Total avec les valeurs patrimoniales (en M€)

V
a

le
u

rs
 p

a
tr

im
o

n
ia

le
s

Total sans les valeurs patrimoniales (en M€)

 

(1) : CE (Coûts Evités) / G (Gain) 

(2)  : M (Marchand) / NM (Non Marchand)
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IV. ANALYSE COUTS-BENEFICES 

IV.1 RESULTATS 

 

L’analyse coût-bénéfices consiste à réaliser une comparaison entre les coûts et les bénéfices. Elle intègre la 
temporalitétemporalitétemporalitétemporalité, c'est-à-dire que le décalage entre les coûts (à consentir principalement maintenant) et les 
bénéfices (à venir à moyen terme) est pris en compte. Pour cela, une actualisation dans le temps a été prise en 
compte. Par ailleurs, la comparaison des coûts et des bénéfices se réalise à longue échelle, sur une période de 
50 à 100 ans, afin : 

o de lisser les coûts de programmes et les coûts récurrents,  

o de prendre en compte le fait que les bénéfices estimés annuellement n’apparaîtront pas tout de 
suite, mais se poursuivront ensuite dans le temps. 

 

La période prise en compte pour l’analyse coûts-bénéfices est de 60 ans.  Il est important de garder à l’esprit 
que de nombreux éléments n’ont pas pu être chiffrés ce qui appelle à prendre les résultats avec prudence. 

 

Sur 60 ans, les résultats de l’analyse coûts-bénéfices sont les suivants : 

 

 Coûts sur 60 ansCoûts sur 60 ansCoûts sur 60 ansCoûts sur 60 ans    Bénéfices sur 60 ansBénéfices sur 60 ansBénéfices sur 60 ansBénéfices sur 60 ans    

Scénario alternatif – Ambition Eau Potable 

(Cas où Scen Nitrates B choisi) 
317317317317    MMMM€ 

160160160160    MMMM€ sans les valeurs 
patrimoniales, 365365365365    MMMM€ en 
tenant compte des valeurs 
patrimoniales 

Scénario alternatif – Ambition Bon état 

Cas où Scen Nitrates B choisi) 
484484484484    MMMM€ 

IV.2 CLES D’INTERPRETATION 

 

� L’expérience acquise sur d’autres projets de SAGE  montre davL’expérience acquise sur d’autres projets de SAGE  montre davL’expérience acquise sur d’autres projets de SAGE  montre davL’expérience acquise sur d’autres projets de SAGE  montre davantage l’intérêt de la discussion antage l’intérêt de la discussion antage l’intérêt de la discussion antage l’intérêt de la discussion 
suscitée suscitée suscitée suscitée autour de l’appréciation des bénéfices (et leur description qualitative), que leur que leur que leur que leur 
quantification monétaire. quantification monétaire. quantification monétaire. quantification monétaire. Cela apporte un angle de vue différent dans les débats et apparaît souvent 
suffisant.  

 

� Il ne s’agit donIl ne s’agit donIl ne s’agit donIl ne s’agit donc pas d’utiliserc pas d’utiliserc pas d’utiliserc pas d’utiliser l’analysel’analysel’analysel’analyse coûts-bénéfices comme un outil de comparaison comme un outil de comparaison comme un outil de comparaison comme un outil de comparaison 
économique préciséconomique préciséconomique préciséconomique précis, qui permettrait de justifierqui permettrait de justifierqui permettrait de justifierqui permettrait de justifier sur le plan « mathématique » la légitimité du projet de projet de projet de projet de 
SAGE. SAGE. SAGE. SAGE. En effet vu les méthodes utilisées, les valeurs de bénéfices proposées ne sont que des 
« valeurs possibles », fortement dépendantes des hypothèses retenues.  

 

� A partir de là, le bilan coûtsle bilan coûtsle bilan coûtsle bilan coûts----bénéfice ne peut raisonnablement pas servir d’outil d’aide à la bénéfice ne peut raisonnablement pas servir d’outil d’aide à la bénéfice ne peut raisonnablement pas servir d’outil d’aide à la bénéfice ne peut raisonnablement pas servir d’outil d’aide à la 
décision.décision.décision.décision. Si le bilan s’avère plus ou moins à l’équilibre selon les projets de SAGE, l’essentiel reste l’essentiel reste l’essentiel reste l’essentiel reste 
dans la majorité des cas, l’accord global des acteurs engagés sur l’intérêt du projet de SAGEdans la majorité des cas, l’accord global des acteurs engagés sur l’intérêt du projet de SAGEdans la majorité des cas, l’accord global des acteurs engagés sur l’intérêt du projet de SAGEdans la majorité des cas, l’accord global des acteurs engagés sur l’intérêt du projet de SAGE en 
faveur d’une meilleure gestion de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides. 
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PHASE IV. ANNEXES 
 

I. CARTOGRAPHIE DES PROGRAMMES D’ACTIONS ET 
MAITRISES D’OUVRAGE ACTUELS SUR LE TERRITOIRE DU 
SAGE 
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II. COMPLEMENTS SUR PARTIE MORPHOLOGIE (DEFINITION, 
REGLEMENTATION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evolution du contexte règlementaire lié à la continuité piscicole et au classement des  cours d’eauEvolution du contexte règlementaire lié à la continuité piscicole et au classement des  cours d’eauEvolution du contexte règlementaire lié à la continuité piscicole et au classement des  cours d’eauEvolution du contexte règlementaire lié à la continuité piscicole et au classement des  cours d’eau    

L’article L.214-17-I remplace désormais l’article L. 432-6 du code de l’environnement quant au régime 
de classement des cours d’eau (reforme engagée suite à la LEMA du 30/12/2006) 

 

La liste au titre du 1° de l’article L.214-17-I du code de l’environnement, établie parmi les cours d’eau 
répondant à l’un des trois critères suivants :  

− en très bon état écologique,  

− présentant un rôle de réservoirs biologiques nécessaire au maintien/atteinte du bon état 
écologique, 

− nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. 

o Pour les cours d’eau inscrits dans cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la 
continuité écologique ne peut être autorisé ou concédé. 

 

La liste au titre du 2° de l’article L.214-17-I du code de l’environnement, établie pour les cours d’eau 
pour lesquels le transport suffisant de sédiments et la circulation des poissons migrateurs 
(amphihalins ou non) doivent être assurés.  

o Pour les cours d’eau inscrits dans cette liste, tout ouvrage doit y être géré, entretenu, équipé 
selon des règles définies par autorité administrative (en concertation avec le propriétaire/exploitant) 

 SDAGESDAGESDAGESDAGE    : : : : 1111BBBB----    Repenser les aménaRepenser les aménaRepenser les aménaRepenser les aménagements de cours d’eaugements de cours d’eaugements de cours d’eaugements de cours d’eau    (notamment le 1B restaurer la qualité (notamment le 1B restaurer la qualité (notamment le 1B restaurer la qualité (notamment le 1B restaurer la qualité 
physique et fonctionnelle des cours d’eau)physique et fonctionnelle des cours d’eau)physique et fonctionnelle des cours d’eau)physique et fonctionnelle des cours d’eau)    

Notamment les dispositions 1B-1 et 1B-3 

 

1B-1 « En application des articles L.212-5-1 et L212-5-2 du code de l’environnement, et lorsque l’état 
des lieux établi en application de la directive cadre sur l’eau a diagnostiqué la présence d’obstacles 
entravant la libre circulation des espèces et le transport des sédiments, le règlement du SAGE 
comporte un plan d’actions identifiant les mesures nécessaires à la restauration de la continuité 
écologique du cours d’eau. Le règlement tient compte, notamment, des masses d’eau fortement 
modifiées situées sur le bassin versant. 

Le SAGE identifie les ouvrages qui doivent être effacés, ceux qui peuvent être arasés ou ouverts 
partiellement, ceux qui peuvent être aménagés avec des dispositifs de franchissement efficaces, et 
ceux dont la gestion doit être adaptée ou améliorée (ouverture des vannages …). Il comprend un 
objectif chiffré et daté pour la valeur du taux d’étagement du cours d’eau, défini comme le rapport 
entre la somme des hauteurs de chutes artificielles créées en étiage par les obstacles transversaux et 
le dénivelé naturel du cours d’eau. » 

 

1B-3 « Lorsque l’atteinte du bon état dépend du bon fonctionnement de la zone de mobilité du cours 
d’eau, le SAGE propose des servitudes d’utilité publique qui lui semble nécessaire d’instituer, 
conformément à l’article L211-12 du code de l’environnement. En absence de SAGE, le préfet du 
département délimité cette zone de mobilité » 
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III. SYNTHESE DES COMMISSIONS ET DE L’ENQUETE 
AUPRES DES ACTEURS SUR LES SCENARIOS ALTERNATIFS 

 

 

� Premier document : Synthèse de la suite donnée aux échanges lors des commissions géo-
thématiques réalisées à l’issue du scenario tendanciel, sur la construction des scenarios 
alternatifs. 

 

� Second document : Synthèse des commissions géographiques ayant eu lieu lors de la phase 
des scenarios alternatifs et des entretiens réalisés par le CPIE auprès d’un échantillon 
d’acteurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'intégration aux scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration aux 

scenarios 

(O/N/En partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Favoriser la mise en œuvre de l’effacement des ouvrages (voire de leurs équipements) O
Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

Point d'attention: moyen abordé sous l'angle de réduction du 

taux d'étagement pouvant passer par l'effacement mais 

également par la gestion des vannages, l'aménagement des 

ouvrages…

S’assurer de la bonne gestion des ouvrages et équipements O

Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

=> Meilleure gestion des vannages

Possibilité uniquement de sensibilisation/communication

Définir un plan d’actions global suite à une analyse multicritères O

Scenario Morphologie:

Poursuivre/mettre en place/coordonner des programmes 

d'actions

Améliorer les connaissances

Réalisation d'étude préalable (diagnostic, inventaires…) avant 

mise en place de programmes d'actions

Soutien de la Direction Départementale des Territoires (DDT) aux techniciens locaux pour "renégocier" les 

règlements d’eau
N

A rajouter suites également aux discussions du groupe de 

travail milieux aquatiques

Avoir un traitement pragmatique global et ciblé sur la question des ouvrages O
Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

Définir une charte de gestion des ouvrages avec identification des responsabilités et respect des ouvertures O

Scenario Morphologie:

=> Inventaire des ouvrages

=> Meilleure gestion des vannages

quelles actions concrètes derrière cet intitulé?

Application de la réglementation sur l’aménagement des ouvrages N Rôle des services de l'Etat 

Programme réfléchi et raisonné de rééchelonnement de la rivière O  = Définition d'un objectif de taux d'étagement?

Mener des expérimentations d’ouverture prolongée sur des ouvrages n’ayant pas de caractéristiques patrimoniales, 

industrielles ou de régulation
O

 = opérations pilotes de réduction du taux d'étagement

Aménagement de passes à poissons et entretien des portes marinières en favorisant l’ouverture hivernale O

Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

=> Aménagement des ouvrages: mise en place de passes 

à poissons

Aménager les ouvrages hydrauliques O

Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

=> Aménagement des ouvrages: mise en place de passes 

à poissons

Manœuvre des ouvrages / Gestion coordonnée et concertée O

Scenario Morphologie:

Poursuivre/mettre en place/coordonner des programmes 

d'actions

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

=> Meilleure gestion des vannages

Aménagement des ouvrages existants (quand aucune autre solution n’est possible) O

Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

=> Aménagement des ouvrages: mise en place de passes 

à poissons

Effacement des ouvrages sans usage ou réalisation de bras de contournement (si l’effacement n’est pas 

possible)
O

Ouverture hivernale longue (4 à 6 mois) des ouvrages O

Mise en place de règlements de vannages O

Définir un plan d’actions global sur les ouvrages O

Suppression des clapets d’hydraulique agricole O

Définir des niveaux d’eau et accompagner les propriétaires pour la gestion des ouvrages (information/conseil) O

Mise en place de vannages automatiques : vannes levantes permettant de laisser passer l’eau par le bas O

Remise en service des moulins de type production d’énergie « verte » avec passes à poissons N

Restaurer les ouvrages et seuils endommagés par le temps N

Scenario Morphologie:

Poursuivre/mettre en place/coordonner des programmes 

d'actions

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

A voir possible sur certains ouvrages à fort intérêt économiqe 

et/ou patrimonial

Comment améliorer la continuité écologique (continuité piscicole et des sédiments) des cours d’eau ?

Moyen

Gestion des ouvrages
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'intégration aux scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration aux 

scenarios 

(O/N/En partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Comment améliorer la continuité écologique (continuité piscicole et des sédiments) des cours d’eau ?

Moyen

Sensibilisation, communication auprès des acteurs (riverains, propriétaires, collectivités…) O 
cf. Scenario Morphologie (mesure sur 

communication/sensibilisation)

Actions de communication à rajouetr sur les opérations pilotes 

de renaturation

Montrer des exemples, des retours d’expérience pour communiquer auprès des privés O 
cf. Scenario Organisation de la maîtrise d'ouvrage et rôle de 

la structure porteuse du SAGE

Actions de communication à rajouetr sur les opérations pilotes 

de renaturation

Communiquer pour le suivi (état initial, protocole expérimental…) : volet pédagogique fondamental et adaptation 

des actions
O 

cf. Scenario Organisation de la maîtrise d'ouvrage et rôle de 

la structure porteuse du SAGE
Actions de communication à rajouetr sur les opérations pilotes 

de renaturation

Interdiction de la pêche et de l’exportation des civelles X N
Réglementation en vigueur

Rappel: Le SAGE ne peut pas créer de droit

Interdiction de la pêche en dévalaison des anguilles - respect de la réglementation N

Réglementation en vigueur

Rappel: Le SAGE ne peut pas créer de droit mais peut 

communiquer sur la réglementation en vigueur

S’appuyer sur les documents d'urbanisme (PLU, SCoT) pour permettre une gestion publique des cours d’eau et de leurs 

abords (emplacement réservé…)
? A discuter - peut-être une solution ponctuellement

Sur les petits cours d’eau, utiliser l’ancien bras de contournement et "négociation" des règlements d’eau ?
Le SAGE ne peut définir les solutions adaptées au cas par 

cas

Permettre un aménagement cohérent des cours d’eau avec l’accord du propriétaire O

Avoir une politique globale d’aménagement des cours d’eau et de leurs abords après analyse multi-critères O

Renaturation de cours d’eau (sans oublier la communication, la sensibilisation et la concertation) O

Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

Restauration / Entretien des cours d'eau

Communication/sensibilisation

Inciter à entretenir les boires et frayères naturelles (limiter l’envasement) O

Meilleure efficacité des zones humides O cf. scénarios alternatifs zones humides

Lutter contre les ragondins N
Actions déjà très engagées et organisées sur le bassin 

versant

Gestion des berges O

Scenario Morphologie

Restauration/Entretien des cours d'eau

=> Entretien de la ripisylve

Restaurer les échanges lit mineur – lit majeur O Scénario morphologie : renaturation des cours d'eau

Déficit de maîtrise d’ouvrage sur certaines rivières O

Scenario Morphologie:

Poursuivre/mettre en place/coordonner des programmes 

d'actions

Identifier et intervenir sur les plans d’eau sur cours d’eau et sur les étangs impactant O

Préservation des zones humides et des annexes hydrauliques O

Réaliser des curages ponctuels des tronçons à très faible débit N
Nécessité à préciser dans le cadre des contrats mais pas une 

mesure systématique

Réaliser, par secteur, des petites chutes pour permettre l’accélération de l’eau et l’évacuation des sédiments ?
Peut être une solution adaptée localement - relève de la 

programmation locale

Quid du lien hydroélectricité / continuité écologique ? ?

Conseil et présence sur le terrain de la police de l’eau N A voir dans le pilotage local des programmes?

Scenario Morphologie:

Poursuivre/mettre en place/coordonner des programmes 

d'actions

Améliorer les connaissances (grille d'analyse de diagnostic 

des ouvrages avec définition des aménagements/gestions )

A noter: La concertation et communication avec les acteurs 

locaux se fera via le projet de SAGE et l'animation locale via 

les Contrats Territoriaux (études) en place ou devant être 

créés

Gestion des cours 

d'eau et annexes

Autres

Communication

Gestion des espèces 

migratrices
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration aux scenarios alternatifs

Comment améliorer la qualité des milieux aquatiques, des cours d’eau et de leurs annexes (zones humides…) ?

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Comment améliorer la qualité des milieux aquatiques, des cours d’eau et de leurs annexes (zones humides…) ?

Moyen
rédhibitoire (O/N/En 

partie)

Sensibiliser les acteurs, notamment les maîtres d’ouvrages et le grand public à l’intérêt et au 

fonctionnement des zones humides
O

Scenario Zones Humides:

Communiquer sur rôles/intérets des zones humides, 

inventaires et modalités de gestioninventaires et modalités de gestion

Améliorer la connaissance des zones humides (inventaires précis de terrain) O

Scenario Zones Humides:

Préciser les inventaires

=> Réalisation d'inventaires à l'échelle locale avec phase de 

terrain/concertation

Montrer l’enjeu social (loisirs) O

Montrer l’enjeu économique des zones humides (qualité de l’eau) O

Tendre vers une meilleure discipline des citoyens O

Scenario Zones Humides:

Communiquer sur rôles/intérets des zones humides, 

inventaires et modalités de gestion

Sensibilisation, 

communication, 

connaissance

Ne constitue pas un axe précis d'action: peut être cependant inclus 

dans le volet Communication/Sensibilisation du scenario Zones 

Humides

Disposer de méthodes et de moyens pour inventorier les nouveaux polluants N

Ne constitue pas un axe précis d'action

Nécessité dans cadre du SAGE d'axer les actions sur problématiques 

actuelles majeures (ex: non satisfaction de l'usage eau potable au 

regard de la mauvaise qualité des eaux en amont sur paramètre 

nitrates)nitrates)

Quantifier les impacts des eaux de drainage O autre 

enjeu

scénario envisagé pour l'enjeu nitrates mais solutions pratiques 

difficiles
Davantage liée à la qualité physico-chimique des eaux

Diminuer le taux d’étagement, suppression d’ouvrages hydrauliques N

Scenario Morphologie:
Faire respecter les règlements d’eau des ouvrages hydrauliques (lien niveau d’eau / zones 

humides)
O/N

Scenario Morphologie:

Inventaire des ouvrages intégrant la récolte d'informations sur 

règlement/droit d'eau 

Le SAGE n'exerce aucune action de police de l'eau

Diminuer le taux d’étagement O
Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

Remettre en état et en usage les vannages des annexes hydrauliques ? O/N
Action possible sur les ouvrages dont le maintien est incontournable et 

pour assurer leur meilleure gestion

Gestion des ouvrages

Améliorer l’écoulement (gestion d’ouvrages, auto épuration,…) / Améliorer le régime des eaux O
Scenario Morphologie:

Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

Maintien des barrages avec leurs annexes N Possible uniquement pour les ouvrages dont l'intérêt justifie le maintien

Remettre en état les interconnexions cours d’eau / annexes hydrauliques O

Scenario Morphologie:

Restauration / Entretien des cours d'eau

=>Travaux de restauration de la connectivité latérale avec les 

annexes hydrauliques

Renaturation de cours d’eau avec des actions ciblées (reméandrage) O

Scenario Morphologie:

Restauration / Entretien des cours d'eau

=>Travaux de restauration sur lit, berges où non atteinte du BE
Gestion des cours d'eau 

et annexes

Développer les Contrats de Restauration Entretien (CRE) et Contrat Territoriaux O

Scenarios Morphologie/Organisation de la maîtrise d'ouvrage:

Poursuivre/mettre en place/coordonner des programmes 

d'actions

et annexes

Restaurer les cours d’eau O

Scenario Morphologie:

Restauration / Entretien des cours d'eau

=>Travaux de restauration sur lit, berges où non atteinte du BE
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration aux scenarios alternatifs

Intégration 

Comment améliorer la qualité des milieux aquatiques, des cours d’eau et de leurs annexes (zones humides…) ?

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/JustificationsMoyen

Scenarios Morphologie/Organisation de la maîtrise d'ouvrage:

Poursuivre les programmes de restauration O

Scenarios Morphologie/Organisation de la maîtrise d'ouvrage:

Poursuivre/mettre en place/coordonner des programmes 

d'actions

Scenario Morphologie:

Entretenir la ripisylve O

Scenario Morphologie:

Restauration / Entretien des cours d'eau

=>Entretien de la ripisylve

Mesure déjà mise en œuvre dans les CRE existants

Scenario Morphologie:

Restauration / Entretien des cours d'eau
Remettre  en état les connexions avec les annexes hydrauliques O

Restauration / Entretien des cours d'eau

=>Travaux de restauration de la connectivité latérale avec les 

annexes hydrauliques

Etre très réactif lors d’arrivée d’espèces invasives O
Scenario Morphologie:

Lutter contre les espèces végétales envahissantes

Gestion des cours d'eau 

et annexes

Lutter contre les espèces végétales envahissantes

Développer la ripisylve O

Scenario Morphologie:

Restauration / Entretien des cours d'eau

=> Restauration de la ripisylve

Mener des travaux de restauration des cours d’eau O 
Scenario Morphologie:

Restauration / Entretien des cours d'eau
Mener des travaux de restauration des cours d’eau O 

Restauration / Entretien des cours d'eau

Eviter le piétinement des berges de cours d’eau par les animaux (clôtures…) N
N'est pas ressorti comme une action prioritaire à mettre en œuvre 

dans le cadre du SAGE au délà des actions existantes 

Avoir une protection réglementaire sur certaines zones humides (tête de bassin…) O
A discuter sur les notions de Zones Humides Stratégiques pour 

la Gestion de l'Eau

Meilleure prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme (Plans 

Locaux d'Urbanisme - PLU et SCoT)
O

Scenario Zones Humides:

Préciser les inventaires

=> Réalisation d'inventaires à l'échelle locale avec phase de 

terrain/concertation

Protéger les zones humides via documents d'urbanisme

Gestion de l'espace, des 

zones humides

Protéger les zones humides via documents d'urbanisme

Mettre en place une gestion et un entretien adapté des bords de cours d’eau et des zones humides O

Scenarios Zones Humides et Morphologie:

Mettre en place des programmes de gestion des zones 

humides

Restauration / Entretien des cours d'eauRestauration / Entretien des cours d'eau
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration aux scenarios alternatifs

Comment améliorer la qualité des milieux aquatiques, des cours d’eau et de leurs annexes (zones humides…) ?

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Comment améliorer la qualité des milieux aquatiques, des cours d’eau et de leurs annexes (zones humides…) ?

Moyen
rédhibitoire (O/N/En 

partie)

A défaut de prairies en bord de cours d’eau, favoriser les bandes enherbées N

Rappels: le programme d'actions Nitrates implique déjà cette mesure

Mise en place de bandes enherbées N

Disposer de moyens pour les mesures de gestion (Mesures Agro-environnementales, zones 

soumises à certaines contraintes environnementales…)
O cf Scenario nitrates

Scenario Zones Humides:

Rappels: le programme d'actions Nitrates implique déjà cette mesure

Acquisitions foncières sur les têtes de bassin par des maîtres d’ouvrage (contrat territorial) O

Scenario Zones Humides:

Favoriser l'acquisition de zones humides stratégiques par 

collectivités et associations

Inventorier les zones humides et les annexes hydrauliques O

Scenario Zones Humides:

Préciser les inventaires

=> Réalisation d'inventaires à l'échelle locale avec phase de Inventorier les zones humides et les annexes hydrauliques O => Réalisation d'inventaires à l'échelle locale avec phase de 

terrain/concertation

Limiter le ruissellement avec la mise en place d’éléments ralentisseurs (haies…) O

Scenario Pesticides

Limiter les transferts: réalisation de schémas bocagers 

communauxcommunaux

Préserver les zones d’expansions de crues (agriculture, collectivités : occupation du sol) ? O

Limiter le développement des carrières O

Connaître l’impact cumulé des carrières OConnaître l’impact cumulé des carrières O

Interdire l’extraction de granulats en lit majeur O

Contrôler les remblais douteux (Conie) ? O/N

Scenario Zones Humides:

Préciser les inventaires

=> Réalisation d'inventaires à l'échelle locale avec phase de 

terrain/concertation

Intégrer dans les inventaires de zones humides les zones humides 

dégradées?Gestion de l'espace, des terrain/concertation

Limiter les remblais et drainages de zones humides En partie O
Scenarios Zones Humides :

Préservation des zones humides
cf. dispositions de la mesure 8A du SDAGE  et Code de 

l'Environnement

Interdire la création de plans d’eau sur le bassin versant O

Gestion de l'espace, des 

zones humides

Scenario Morphologie:Interdire la création de plans d’eau sur le bassin versant O

Identifier et intervenir sur les plans d’eau sur cours d’eau et sur les étangs impactant O

Limiter le retournement de prairies et les amendements sur zones humides N Réglementation en vigueur existante

Réduire les altérations sur le bassin versant ? N Action généraliste

Le SAGE ne créé pas de droit

Scenario Morphologie:

Limiter et réduire l'impact des plans d'eau

Ne plus supprimer de haies En partie

Le SAGE ne créé pas de droit

Action de sensibilisation et schéma bocager possible

Protection possible dans les PLU des trames bocagères stratégiques

Réglementation déjà en vigueur définit les règles d'autorisation de ces 

Ne plus autoriser les drainages O/N

Réglementation déjà en vigueur définit les règles d'autorisation de ces 

actions

Le SAGE peut justifier une politique d'oposition aux drainages soumis 

à autorisation, notamment en zone humide

Scenarios Zones Humides :

Appui technique aux propriétaires et exploitants pour la gestion des zones humides O

Scenarios Zones Humides :

Mettre en place des programmes de gestion des zones 

humides

Mener un travail à l’échelle du bassin versant sur l’érosion (suite aux travaux de recalibrage, 

drainage…)
? O/N

Actions prévues sur l'érosion (bassin de la Braye)

Actions dans le cadre des scénarios morphologie et nitrates 
drainage…)

? O/N Actions dans le cadre des scénarios morphologie et nitrates 

(drainage)

Redonner au lit majeur ses propriétés d’antan (quand il n’y avait aucune culture) ? O/N Scénarios sur gestion des zones humides
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration aux scenarios alternatifs

Elément de 

Intégration 

aux 

Comment améliorer la qualité des milieux aquatiques, des cours d’eau et de leurs annexes (zones humides…) ?

Moyen
Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/JustificationsMoyen

Scenarios Zones Humides :

Préservation des zones humides

Protéger et gérer les zones humides, réhabiliter les zones humides dénaturées O

Préservation des zones humides

Mettre en place des programmes de gestion

Mettre en place des programmes de reconquête

Réaliser des acquisitions foncières et une meilleure gestion des terrains O

Scenario Zones Humides:

Favoriser l'acquisition de zones humides stratégiques par Gestion de l'espace, des Réaliser des acquisitions foncières et une meilleure gestion des terrains O Favoriser l'acquisition de zones humides stratégiques par 

collectivités et associations

Mener des actions concrètes et globales à l’échelle des bassins versants
O

Cf; Scenario Organisaiton de la maîtrise d'ouvrage (enjeu 

transversal)
Rôle même du SAGE

Veiller à la cohérence des actions avec les dispositifs existants (Natura 2000, Espaces 

Naturels Sensibles…) 
O

Cf; Scenario Organisaiton de la maîtrise d'ouvrage (enjeu 

transversal)

via animation de la structure porteuse du SAGE et des Contrats 

Territoriaux

Gestion de l'espace, des 

zones humides

Naturels Sensibles…) 
O

transversal) Territoriaux

Prévenir et lutter contre les espèces envahissantes N
N'est pas ressorti comme une action prioritaire à mettre en œuvre 

dans le cadre du SAGE au délà des actions existantes 

Agir sur les sources de pollution en mettant en œuvre ce qui est prévu par la DCE, le SDAGE… O Ensemble des scenarios établis Rôle même du SAGE

Considérer l’ensemble des impacts des activités O Action généralisteConsidérer l’ensemble des impacts des activités O Action généraliste

Travailler en partenariat avec les techniciens spécialistes en agriculture (notamment ceux 

des chambres d’agriculture)
O

Cf; Scenario Organisaiton de la maîtrise d'ouvrage (enjeu 

transversal)

via animation de la structure porteuse du SAGE et des Contrats 

Territoriaux

Faciliter l’élevage bovin en bord de cours d’eau, valoriser l’élevage à l’herbe (à la même 
O/N

Lien avec surfaces de dilution dans les scénarios nitrates (ces Faciliter l’élevage bovin en bord de cours d’eau, valoriser l’élevage à l’herbe (à la même 

hauteur que les aides pour les céréales)
O/N

Lien avec surfaces de dilution dans les scénarios nitrates (ces 

surfaces peuvent être ciblées sur les lits majeurs)

Améliorer la cohérence des aides agricoles ? N Ne constitue pas une action possible dans cadre du SAGE

Réduire les pollutions diffuses O cf Scenarios Nitrates, Phosphore et Pesticides

Réduction des 

pressions polluantes Réduire les pollutions diffuses O cf Scenarios Nitrates, Phosphore et Pesticides

Sensibilisation des utilisateurs de pesticides et de micropolluants O Cf. Scenario Pesticides

Mise en place de mesures alternatives aux rejets d’eaux pluviales ? O/N
Actions possibles en fonction des conclusions de l'étude de 

réduction du risque inondation

Eliminer les stations de relèvement des eaux usées des zones inondables ? N
A voir dans les schémas d'assainissement (prescription possible dans 

le SAGE sur la sécurité des transferts)

pressions polluantes

Eliminer les stations de relèvement des eaux usées des zones inondables ? N
le SAGE sur la sécurité des transferts)

Achever l’installation des stations d’épuration ?

O sur 

certains 

bassins

scénarios phosphore

Inciter l’amélioration des petites stations d’épuration O
Améliorer les performances de l'assainissement collectif STEP 

de moins de 2000 EH
Inciter l’amélioration des petites stations d’épuration O

de moins de 2000 EH

Interdire les silures ? N

Mieux gérer les prélèvements d’eau O

Scenario Gestion quantitative

Gestion volumétrique des prélèvements en nappes de Beauce 

et Cenomanien
Autres

et Cenomanien

Avoir un soutien sur le terrain de l’ONEMA. Bénéficier d'un appui réglementaire des services 

de l’Etat
N A voir dans les conditions de mise en œuvre des contrats territoriaux?
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration des scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Interdire la vente de produits phytosanitaires aux non-professionnels X N Actions prévues vis-à-vis des jardineries Le SAGE ne créé pas de droit

Formation obligatoire pour les usagers afin de modifier les pratiques O/N Actions de communication prévues dans les scénarios

Le SAGE ne créé pas de droit

Rappel: le plan ECOPHYTO prévoit la formation 

obligatoire des utilisateurs, conseillers, distributeurs de 

pesticides (certiphyto)

Comment agir pour améliorer les pratiques des utilisateurs de produits phytosanitaires et de fertilisants ?

Moyen

pesticides (certiphyto)

Respect des réglementations sur les phytosanitaires (Eco-Phyto 2018 / Grenelle) O Accompagnement possible via communication/information

Taxer plus fortement les produits phytosanitaires pour orienter les consommateurs vers d’autres solutions X N
Ne peut constituer une action dans le cadre du SAGE 

(aucune portée possible sur ce type d'action)

Former les utilisateurs à une bonne utilisation des produits (ferti-phyto) En partie 

Scenario Pesticides

Réduire les usages de produits phytosanitaires: 

Animation/sensibilisation/Formation

Le SAGE ne créé pas de droit

Rappel: le plan ECOPHYTO prévoit la formation 

obligatoire des utilisateurs, conseillers, distributeurs de 

pesticides (certiphyto)

Informer sur les conséquences des différents produits O

Scenario Pesticides

Animation/sensibilisation/Formation (acteurs agricoles et 

non agricoles)

Voir les pratiques, les modes de fonctionnement à l’étranger (La France est un des plus gros utilisateurs de produits 

phytosanitaires)
N

Peut servir de référence dans les actions de 

communication

Formation obligatoire des usagers professionnels des produits phytosanitaires : agriculteurs, techniciens des 

collectivités…
O/N Actions de communication prévues dans les scénarios

Le SAGE ne créé pas de droit

Rappel: le plan ECOPHYTO prévoit la formation 

obligatoire des utilisateurs, conseillers, distributeurs de 

pesticides (certiphyto)

Réglementation des 

usages, Formation 

des différents 

usagers

Etablir des diagnostics des pratiques à l’échelle des territoires, diagnostics agro-environnementaux individuels et 

soutien technico-économique
O

Scenario Pesticides

Diagnostics parcellaires (notion de risque de transfert à 

l'échelle de la parcelle)

Mise en œuvre de techniques alternatives au désherbage 

chimique

Implique également le volet animation dans cadre de 

contrats territoriaux

Améliorer la connaissance du sol pour améliorer les pratiques ?? O
Critères pédologiques pris en compte dans l'analyse des 

risques parcellaires

Former les utilisateurs à la non-utilisation (techniques alternatives) des produits O

Scenario Pesticides

Réduire les usages de produits phytosanitaires: 

Animation/sensibilisation/Formation

Proposer des mesures Agro-environnementales territorialisées (MAEt) O Scenario Nitrates

Compostage des fumiers ?? N

Développer la pratique des reliquats d’azote O

Scenario Nitrates

Fertilisation équilibrée au sens agronomique du terme

=>Réalisation de campagnes annuelles de mesure de 

reliquats d'azote 

Mieux valoriser le travail fait par les chambres d’agriculture O cf. organisation de la maîtrise d'ouvrage
via animation de la structure porteuse du SAGE et des 

Contrats Territoriaux

Accentuer et améliorer la recherche sur la biologie et les prédateurs (insectes, champignons) N
Plutôt se référer aux travaux de recherche existants 

dans la communication

Amélioration des 

pratiques agricoles

Accentuer et améliorer la recherche sur la biologie et les prédateurs (insectes, champignons) N
dans la communication

Mieux diffuser /partager les connaissances sur les pratiques alternatives O

Proposer des techniques alternatives aux agriculteurs / Accompagnement technique O
Scenario Pesticides

Diagnostics parcellaires (notion de risque de transfert à 

l'échelle de la parcelle)

Mise en œuvre de techniques alternatives au désherbage 
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration des scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Comment agir pour améliorer les pratiques des utilisateurs de produits phytosanitaires et de fertilisants ?

Moyen

Financer les techniques alternatives (agriculteurs) : agriculture intégrée En partie 
Pas de possibilité de financement via le SAGE mais 

actions de formations et d'accompagnement possible

Suivre les avis et conseils techniques de la chambre d'agriculture O cf. organisation de la maîtrise d'ouvrage
via animation de la structure porteuse du SAGE et des 

Contrats Territoriaux

A discuter localement dans l'organisation des contrats 

Mise en œuvre de techniques alternatives au désherbage 

chimique

Rendre plus indépendants les agriculteurs des prescripteurs (coopératives) N

A discuter localement dans l'organisation des contrats 

territoriaux sur ce thème

Il apparaît concrètement difficile d'agir sans ou contre 

les prescripteurs

Travailler avec l’ensemble des acteurs de la filière (coopératives notamment) O

cf.; organisation de la maîtrise d'ouvrage

cf. Scenario Nitrates: Développer/Mettre en cohérence  les 

filières aval et faire émerger des projets de valorisation 

des produits locaux

Développer les connaissances sur le fonctionnement et la nature des sols pour éviter la sur-fertilisation En Partie

Scenario Nitrates

Fertilisation équilibrée au sens agronomique du terme

=>Réalisation de campagnes annuelles de mesure de 

reliquats d'azote 

Diversifier les cultures O

Changement de pratiques agricoles O

Généraliser les plans d’épandage N
Réglementation en vigueur déjà existante et en 

application

Généraliser les Cultures Intermédiaires pièges à Nitrates et développer le semi direct O

Scenario Nitrates

Accompagnement dans l'optimisation de la couverture des 

sols en hiver 

cf. Scenario Nitrates

Accompagnement vers changement de système de 

production

Amélioration des 

pratiques agricoles

sols en hiver 

Introduction des légumineuses ? N

Utiliser de l’azote minéral ainsi plus facilement assimilable ? N

Réglementation plus stricte pour certains usages (interdiction de fertilisation…) X N Le SAGE ne créé pas de droit

Faire une analyse « coûts /bénéfices » de l’utilisation des produits (ferti-phyto) ? N

L'argumentaire économique autour des systèmes 

économes en intrants peut être utilisé

cf. scénarios nitrates

Encourager l’agriculture biologique et la conversion O

cf. Scenario Nitrates

Accompagnement vers changement de système de 

production

Disposer d’un poste d’ingénieur agrobiologiste en vallée du Loir ? O
cf. scénarios nitrates : développement des systèmes 

économes en intrants dont le bio

Avoir des prix rémunérateurs liés aux frais de production, notamment pour la production biologique N

Ce type de mesure ne peut être menée dans cadre des 

scenarios du SAGE mais peut être portée via le volet 

animation de la structure porteuse du SAGE

Circuit cohérent de vente et structuration des filières O

cf. Scenario Nitrates: Développer/Mettre en cohérence  les 

filières aval et faire émerger des projets de valorisation 

des produits locaux

?

Adaptation des 

systèmes agricoles

des produits locaux

Financer les techniques alternatives (agriculteurs) : agriculture biologique O/N

Pas de possibilité de financement via le SAGE mais 

actions de formations et d'accompagnement possible

Financement du matériel de désherbage mécanique 

possible via le PVE

Faire accepter par les consommateurs d’acheter des fruits et légumes avec une esthétique différente O Cf. mesures sur animation/sensibilisation
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration des scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Comment agir pour améliorer les pratiques des utilisateurs de produits phytosanitaires et de fertilisants ?

Moyen

Communication auprès des collectivités et des populations : techniques alternatives, plan de désherbage, plan de 

gestion différenciée, « zéro phytosanitaire », risques sanitaires, changement de regard sur le paysage,…
O

Agir sur les pratiques des particuliers et des collectivités vis-à-vis des phytosanitaires O

Faire en sorte que les jardiniers amateurs puissent trouver plus facilement le matériel permettant les alternatives aux 

pesticides (binettes, grelinette…)
O

Objectif « zéro phyto » pour les collectivités O

Scenario Pesticide:

Réduire l'usage de produits phytosanitaires en zones non 

agricole

=>Atteindre le Zéro Herbicide dans les collectivités

Charte des bonnes pratiques pour les collectivités / démarches collectives O

Scenario Pesticides:

Animation/sensibilisation/Formation des collectivités 

Animation/Sensibilisation auprès des particuliers et 

distributeurs de produits phytosanitaires (type jardineries, 

grandes surfaces): création d'une charte

Amélioration des 

pratiques des 

collectivités, autres 

usagers

Scenario Pesticides:

Animation/sensibilisation/Formation des collectivités 

Animation/Sensibilisation auprès des particuliers et 

distributeurs de produits phytosanitaires (type jardineries, 

grandes surfaces): création d'une charte

grandes surfaces): création d'une charte

Poursuite des plans de désherbage communaux O

Scenario Pesticide:

Réduire l'usage de produits phytosanitaires en zones non 

agricole

=> Poursuivre la réalisation de plans de désherbage 

Passer des conventions avec les responsables de l’entretien routier O Charte de désherbage des surfaces imperméabilisées

Evaluer et remédier si besoin aux problèmes posés par le salage et le sablage des routes N
Aucun lien avec problématique pesticides et fertilisants: 

ne constitue pas un enjeu sur le territoire du SAGE

Communiquer vers les entreprises sur les alternatives aux pesticides O

Scenario Pesticides

Intégrer la problématique du désherbage et de l'entretien 

sans phytosanitaire dans les nouveaux projets 

d'aménagements

Mieux diriger la recherche, la soutenir financièrement N
Ce type de mesure ne peut être menée dans cadre du 

SAGE

Disposer de moyens humains pour exercer la police de l'eau (à la place ou, avec le Maire) N
Ce type de mesure ne peut être menée dans cadre du 

SAGE

Renforcer l’éco-conditionnalité des aides pour les aides publiques X N
Ce type de mesure ne peut être menée dans cadre du 

SAGE

Réglementation en vigueur déjà existante et en cours 

Autres

Généraliser les protections de captages N
Réglementation en vigueur déjà existante et en cours 

d'application
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration dans les scenarios alternatifs

Elément de faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Permettre une meilleure infiltration des eaux pluviales pour assurer l’alimentation des nappes N Prescriptions à rajouter vis-à-vis des schémas pluviaux?

Exiger une gestion des eaux pluviales à la parcelle pour favoriser l’infiltration N Prescriptions à rajouter vis-à-vis des schémas pluviaux?

Prioriser les usages et limiter les prélèvements pour une ressource à partir de ce cadre de priorisation ?

Cadre = Disposition 7C du SDAGE Loire Bretagne (Gérer les 

prélèvements de manière collective dans les zones de 

Comment assurer un approvisionnement pérenne des populations en eau potable ?

Moyen

Prioriser les usages et limiter les prélèvements pour une ressource à partir de ce cadre de priorisation ? prélèvements de manière collective dans les zones de 

répartition des eaux)

Faire prendre conscience aux utilisateurs des quantités d’eau consommées et communiquer sur les mesures 

d’économie d’eau
O

Scenario Alimentation en Eau potable:

Developpement d'une politique d'économies d'eau 

(réduction 10% ?)

Diminuer l’irrigation agricole N

Ne constitue pas une action du SAGE (pas de plus value à 

apporter, pas de possibilité d'"interdire") : ceci est déjà cadré 

par le classement en NAEP (Nappe réservée à l'alimentation 

en eau potalbe) sur le Cénomanien et la gestion 

volumétrique établie dans cadre du SAGE Beauce

Réserver les nappes profondes à l’alimentation en eau potable et interdire les autres usages (problème 

de renouvellement des nappes)
N

Ceci est déjà cadré par le classement en NAEP (Nappe 

réservée à l'alimentation en eau potalbe) sur le Cénomanien

Disposer d’une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) pour chaque captage ? Lien avec périmètres de protection?

Améliorer la 

gestion 

quantitative des 

nappes

Poursuivre les actions sur les aires d’alimentation de captages et les périmètres de protection de 

captage
O

Scenario Nitrates

scenarios basées sur priorisation géographique dont 

les AAC

=> Accompagnement vers changement de système 

agricole

=> Acquisition foncière pour mise en herbe/cultures 

énergétiques/boisement sur AAC

Scenarios vont parfois au-delà de ce qui est fait actuellement 

sur les aires d'alimentation de captages !

Maintenir les haies pour ralentir l’eau, limiter les zones imperméabilisées O/N cf. mesures bocage dans certains BV Prescriptions à rajouter vis-à-vis des schémas pluviaux?

Fixer des zones AEP (Alimentation en Eau Potable) à sanctuariser et à aider fortement O/N

Scenario 3 Nitrates

=> Acquisition foncière pour mise en herbe/cultures 

énergétiques/boisement sur AAC

Protéger les aires de captages au moyen de boisements, d’agriculture intégrée, d’agriculture biologique O cf. scénarios nitrates

Accélérer la protection des captages d’eau potable O
Inclus dans scenarios Nitrates et Pesticides et dans 

Scenario Sécurisation de l'alimentation en eau potabe

Priorisation géographique des scenarios sur l'amont du 

bassin (Loir Amont/Conie)

Mettre en place une 

réelle protection 

des captages

Protection des périmètres de protection de captages contre les risques de pollutions accidentelles N

Aucune portée/plus-value du SAGE sur ce type d'action 

Rappel: La création des périmètres de protection autour des 

captages d’alimentation en eau potable est une obligation 

légale (art. L.1321-2 du Code de santé publique).

Maintien des captages existants (eau superficielle et souterraine) N
Aucune portée/plus-value du SAGE sur ce type d'action 

Lien SAGE / SDAEP
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration dans les scenarios alternatifs

Elément de faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Comment assurer un approvisionnement pérenne des populations en eau potable ?

Moyen

Elargir les actions en faveur des aires d’alimentation de captages (AAC) au-delà des captages 

prioritaires définis suite au Grenelle de l’environnement.
O

Scenario Nitrates

scenarios basées sur priorisation géographique dont 

les captages où problématique qualité (au-delà des 

captages Grenelle)

=> Accompagnement vers changement de système 

agricole
prioritaires définis suite au Grenelle de l’environnement.

agricole

=> Acquisition foncière pour mise en herbe/cultures 

énergétiques/boisement sur AAC

Protéger les zones humides approvisionnant les nappes O

Scenarios Zones Humides :

Préservation des zones humides

Mettre en place des programmes de gestion

Mettre en place des programmes de reconquête

Pas de ciblage précis par rapport aux nappes

Finaliser la mise en œuvre des prescriptions inscrites dans les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

des captages (phase travaux Assainissement Non Collectif notamment)
N

S’inspirer des exemples positifs mis en œuvre ailleurs pour les aides à une agriculture durable / 

biologique
O

cf. scénarios nitrates sur le développement du bio / 

Systèmes intégrés

Développer les MAEt O

Développer les Mesures Agro-environnementales (MAE)  dans les aires d’alimentation de captages 

(AAC)
O

Disposer d’un système d’alerte des communes et services de l’Etat en cas de pollution du Loir 

Mettre en place une 

réelle protection 

des captages

Scenario Nitrates

scenarios basées sur priorisation géographique dont 

les captages où problématique qualité (au-delà des 

captages Grenelle)

=> Accompagnement vers changement de système 

agricole

Disposer d’un système d’alerte des communes et services de l’Etat en cas de pollution du Loir 

(protection captages eaux superficielles)
N

Orienter les financements de dépollution des eaux (production d’eau potable) vers le développement de 

pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement
O

Scenario Nitrates

scenarios basées sur priorisation géographique dont 

les captages où problématique qualité (au-delà des 

captages Grenelle)

=> Accompagnement vers changement de système 

agricole

=> Acquisition foncière pour mise en herbe/cultures 

énergétiques/boisement sur AAC

Préserver la qualité de la ressource en eau brute O Inclus dans scenarios Nitrates et Pesticides 

S’assurer que les assainissements sont efficaces (Assainissement Non Collectif et Assainissement 

Collectif)
N

Amélioration des rejets des stations d’épuration O/N cf. scénarios phosphore Ne concerne pas l'AEP?

Réduire les 

pressions de 

pollution

Quel lien avec la problèmatique de l'alimentation en eau 

potable?

Rappel: problématique eau potable par rapport à qualité des 

eaux brutes est liée aux nitrates puis pesticides (localement)

Amélioration des rejets des stations d’épuration O/N cf. scénarios phosphore Ne concerne pas l'AEP?

Restaurer la qualité de l’eau y compris celle des ressources anciennement exploitées par les forages 

fermés aujourd’hui
O

Scenario Nitrates

scenarios basées sur priorisation géographique avec 

possibilité à l'échelle des masses d'eau

=> Accompagnement vers changement de système 

agricole

=> Acquisition foncière pour mise en herbe/cultures 

énergétiques/boisement sur AAC
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration dans les scenarios alternatifs

Elément de faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Comment assurer un approvisionnement pérenne des populations en eau potable ?

Moyen

Développer des pratiques agricoles intégrées, voire biologiques O

Scenario Nitrates

scenarios basées sur priorisation géographique dont 

les AAC

=> Scenario A: Valoriser
Développer des pratiques agricoles intégrées, voire biologiques O

=> Scenario A: Valoriser

=> Scenario B: Accompagnement vers changement 

de système agricole

=> Acquisition foncière pour mise en herbe/cultures 

énergétiques/boisement sur AAC

Sensibilisation et démonstration aux autres usagers (collectivités, particuliers…) des impacts des 

phytosanitaires sur la qualité de l’eau
O

Scenario Pesticides:

Animation/sensibilisation/Formation des collectivités 

Animation/Sensibilisation auprès des particuliers et 

distributeurs de produits phytosanitaires (type 

jardineries, grandes surfaces): création d'une charte

Faire entrer des agriculteurs dans les syndicats d’eau ? ?

Rechercher une cohérence dans les actions entre les collectivités/décideurs et les autres acteurs, favoriser une 

meilleure coordination
O Ensemble des enjeux

Objectif transversal du SAGE dans le cadre de l'animation et 

portage du projet 

Continuer les efforts engagés ? ?

Diversification de la ressource (eau superficielle et souterraine) ? Lien SAGE / SDAEP

Réduire les 

pressions de 

pollution

Diversification de la ressource (eau superficielle et souterraine) ? Lien SAGE / SDAEP

Sécuriser les ouvrages de production, mettre en place des interconnexions (en deuxième recours) En partie

Envisager les interconnections quand elles se justifient (rapport coût-efficacité) En partie

Entretenir les réseaux pour limiter les fuites, améliorer les rendements des réseaux d’alimentation en 

Eau Potable (AEP)

Gestion concertée de la ressource O Ensemble des enjeux
Objectif transversal du SAGE dans le cadre de l'animation et 

portage du projet 

Développer des systèmes de traitement, de filtration efficaces (phytosanitaires, hormones) En partie

Appliquer les Schémas Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) O

Faire évoluer la législation en faveur des doubles réseaux (eau potable / eau de pluie) N Utilité et faisabilité économique très discutable

Récupérer les eaux de pluie pour une utilisation autre qu’eau potable En partie

Scenario Alimentation en Eau Potable:

Developpement d'une politique d'économies d'eau 

(réduction 10% ?)

=> Developpement de la réutilisation des eaux Economies d'eau

Améliorer la 

cohérence des 

politiques AEP

Scenario Alimentation en Eau Potable

Renforcement de l'application des SDAEP et 

amélioration de la cohérence des politiques AEP à 

l'échelle du SAGE

Scenario Alimentation en Eau Potable

Renforcement de l'application des SDAEP et 

amélioration de la cohérence des politiques AEP à 

l'échelle du SAGE

selon conformité avec conclusions et orientations du SDAEP

Récupérer les eaux de pluie pour une utilisation autre qu’eau potable En partie (réduction 10% ?)

=> Developpement de la réutilisation des eaux 

pluviales dans aménagements

Communication auprès des utilisateurs sur les économies d’eau O

Scenario Alimentation en Eau potable:

Developpement d'une politique d'économies d'eau 

(réduction 10% ?)

Economies d'eau
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Synthese Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'intégration aux scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire - 

Intégration aux 

scenarios 

(O/N/En partie)

Mesures associées dans scenario "Phosphore" et/ou 

scenario "morphologie" du SAGE
Commentaires/Justifications

Comment lutter contre l’eutrophisation des cours d’eau  (proliférations d’algues) et réduire ses impacts ?

Moyen rédhibitoire - 

commentaires
(O/N/En partie)

scenario "morphologie" du SAGE

Réduire les phosphates à la source O
Communiquer/Informer/Sensibiliser pour réduire l'usage de 

produits phosphatés

Faire reconnaître par la réglementation des nouveaux dispositifs d’Assainissement Non Collectif (ANC), tels que 

les filtres plantés…
X N Possibilité uniquement de sensibilisation/communication

les filtres plantés…

Imposer des normes de rejets plus contraignantes pour le phosphore (rejets eaux usées domestiques, rejets agricoles, 

…)
O

Définition dans les scénarios des bassins versants où des 

efforts sont à faire mais sans préjuger des solutions 

techniques

Améliorer/Maîtriser la collecte des eaux usées et le transfert 

vers les stations d'épuration Les rejets agricoles n'ont pas été ciblés dans le scenario "Phosphore": cf. 

Diminuer les rejets en phosphore, d’origine agricole, industrielle et domestique En partie

vers les stations d'épuration

Améliorer les performances de l'assainissement non collectif 

(ANC)

Améliorer les performances  de l'assainissement industriel

Les rejets agricoles n'ont pas été ciblés dans le scenario "Phosphore": cf. 

diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

Réduire les rejets en phosphore en améliorant l’assainissement collectif (y compris stations inférieures à 2000 Réduire les rejets en phosphore en améliorant l’assainissement collectif (y compris stations inférieures à 2000 

Equivalents Habitants) et  l’assainissement individuel O
Améliorer les performances de l'assainissement collectif 

STEP de moins de 2000 EH

Meilleure gestion des stations d’épuration O

Quelles actions concrètes derrière cet intitulé?

A voir : possibilité de mettre des indicateurs sur ce sujet sur les bassins 

versants sensibles

Réduction des 

pressions ponctuelles

versants sensibles

Faire appliquer la réglementation existante

Améliorer la connaissance des "points noirs" (assainissement) pour une meilleure efficacité des interventions O

Améliorer/Maîtriser la collecte des eaux usées et le transfert 

vers les stations d'épuration

Améliorer les performances de l'assainissement non collectif 

(ANC)(ANC)

Sanctionner les activités à la source de l’eutrophisation N Le SAGE n'exerce aucune action de police de l'eau

Améliorer les systèmes d’assainissement avec rejet dans des zones humides avant le cours d’eau
O

Une des solutions techniques à étudier pour les petites 

stations 

Soutien aux petites communes pour réhabiliter les stations d’épuration (meilleur traitement des phosphates)
O Dans les bassins sensiblesO Dans les bassins sensibles

Aider la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif (ANC)
O

Améliorer les performances de l'assainissement non collectif 

(ANC)
via mesures visant le diagnostic et la réhabilitation des "points noirs"

Réglementer l’utilisation de certaines molécules et l’apport de fertilisants N

Le SAGE ne peut créer de droit / cf. diagnostic du SAGE montrant que les 

sources de phosphore sont majoritairement domestiques et ponctuellement Réglementer l’utilisation de certaines molécules et l’apport de fertilisants N sources de phosphore sont majoritairement domestiques et ponctuellement 

industrielles (cas du sous-bassin de la Braye)

Mieux connaître l’apport de phosphore dans le milieu, généré par l’activité agricole N

Absence de lien avec la problématique Réduction des 

Aider et soutenir l’agriculture biologique (moyens) En partie

Absence de lien avec la problématique 

phosphore/eutrophisation mais intégré dans les scenarios 

"Nitrates"

Favoriser l’agriculture extensive, respectueuse de l'environnement N

Absence de lien avec la problématique 

phosphore/eutrophisation mais intégré dans les scenarios 

"Nitrates"

Réduction des 

pressions diffuses

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

"Nitrates"

Soutien technique pour faire baisser l’utilisation de produits en agriculture N

Absence de lien avec la problématique 

phosphore/eutrophisation mais intégré dans les scenarios 

"Nitrates"
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Synthese Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'intégration aux scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 
Intégration aux 

Mesures associées dans scenario "Phosphore" et/ou 

Comment lutter contre l’eutrophisation des cours d’eau  (proliférations d’algues) et réduire ses impacts ?

Moyen
faisabilité 

rédhibitoire - 

commentaires

Intégration aux 

scenarios 

(O/N/En partie)

Mesures associées dans scenario "Phosphore" et/ou 

scenario "morphologie" du SAGE
Commentaires/JustificationsMoyen

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

Imposer une couverture des sols toute l’année
Déjà le cas en 

zone vulnérable
O/N

Accompagnement dans l'optimisation de la couverture des 

sols en hiver 

=> Inclus dans Scenario "Nitrates"

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

Rappels: le phosphore est le paramètre nutritif limitant dans l'apparition des 

phénomènes d'eutrophisation / le programme d'actions Nitrates implique déjà 

cette mesure dans les zones vulnérables

Sensibiliser les habitants et les utilisateurs de fertilisants et de pesticides pour leur proposer des techniques 

alternatives
N

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

Rappels: le phosphore est le paramètre nutritif limitant dans l'apparition des Rappels: le phosphore est le paramètre nutritif limitant dans l'apparition des 

phénomènes d'eutrophisation / le programme d'actions Nitrates implique déjà 

cette mesure dans les zones vulnérables

Inciter au changement de certaines pratiques / adopter des éco-gestes O
Communiquer/Informer/Sensibiliser pour réduire l'usage de 

produits phosphatés

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

Supprimer les apports d’intrants en agriculture « industrielle » X N

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

Pris en compte dans les scénarios nitrates et pesticides

Réduire les apports en nitrates ? N
Rappels: le phosphore est le paramètre nutritif limitant dans l'apparition des 

phénomènes d'eutrophisation (et non l'azote)

Réduction des 

pressions diffuses
Réduire les apports en nitrates ? N

phénomènes d'eutrophisation (et non l'azote)

Poursuivre les mesures agro-environnementales (mesures agro-environnementales (MAE))
O 

dans autre enjeu

cf. Scenario Nitrates (dispositifs mesures agro-

environnementales (MAE))

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

cf. scénarios "Nitrates"

pressions diffuses

Aider financièrement une agriculture sans intrant / Mise en place d’aides aux autres activités non polluantes O 

dans autre enjeu

cf. Scenario Nitrates (dispositifs mesures agro-

environnementales (MAE))

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

Taxer les intrants et les pesticides N

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

Le SAGE ne peut pas mettre en place des mesures visant à taxer les intrants

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

Limiter les intrants agricoles
Déjà le cas en 

zone vulnérable
N

cf. diagnostic du SAGE montrant que les sources de phosphore sont 

majoritairement domestiques et ponctuellement industrielles (cas du sous-

bassin de la Braye)

Rappel: le programme d'actions Nitrates implique déjà cette mesure dans les 

zones vulnérableszones vulnérables

cf. scénarios "Nitrates"

Restaurer, « renaturer » les têtes de bassin
lien avec 

phosphore?
N Absence de lien avec la problématique 

Rendre obligatoire la mise en place de bandes enherbées N

Absence de lien avec la problématique Phosphore/Eutrophisation => actions 

portant sur les pollutions liées aux nitrates/pesticides ou à la préservation ds Rendre obligatoire la mise en place de bandes enherbées N portant sur les pollutions liées aux nitrates/pesticides ou à la préservation ds 

zones humides

Favoriser la réalimentation en eau des zones humides pour éviter leur assèchement lien avec 

phosphore?
N

Préserver les zones naturelles dont les zones humides lien avec 

phosphore?
N

phosphore?
N

Installation de zones tampons, notamment au niveau des émissaires de drainage O 

dans autre enjeu

cf. Scenario Nitrates (mesures compensatrices du drainage) Efficacité de cette mesure sur le phosphore?

Protéger et gérer les milieux naturels présents dans les lits majeurs (rôle majeur dans la qualité et la gestion quantitative O 

Enjeu Zones Humides:

Préservation des zones humides

Aménagement de 

l'espace

Protéger et gérer les milieux naturels présents dans les lits majeurs (rôle majeur dans la qualité et la gestion quantitative 

de l’eau)

O 

dans autre enjeu

Préservation des zones humides

Mettre en place des programmes de gestion des zones 

humides

Protection du bassin versant contre le lessivage des sols
O 

dans autre enjeu

Accompagnement dans l'optimisation de la couverture des 

sols en hiver 

=> Inclus dans Scenario Nitrates

Favoriser la réalimentation des zones humides ?
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Synthese Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'intégration aux scenarios alternatifs

Elément de 
Intégration aux 

Comment lutter contre l’eutrophisation des cours d’eau  (proliférations d’algues) et réduire ses impacts ?

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire - 

commentaires

Intégration aux 

scenarios 

(O/N/En partie)

Mesures associées dans scenario "Phosphore" et/ou 

scenario "morphologie" du SAGE
Commentaires/JustificationsMoyen

Expliquer au grand public d’où vient le phénomène d’eutrophisation
O 

dans autre enjeu

cf. Scenario Morphologie (mesure sur 

communication/sensibilisation)dans autre enjeu communication/sensibilisation)

Sensibiliser les riverains et le grand public à l’effacement et la gestion des ouvrages
O 

dans autre enjeu

cf. Scenario Organisation de la maîtrise d'ouvrage et rôle de 

la structure porteuse du SAGE

Communiquer et sensibiliser les publics au fonctionnement naturel d’un cours d’eau, faire changer l’image des 

cours d’eau auprès du grand public

O 

dans autre enjeu

cf. Scenario Organisation de la maîtrise d'ouvrage et rôle de 

la structure porteuse du SAGE

Communication

cours d’eau auprès du grand public dans autre enjeu la structure porteuse du SAGE

Communiquer pour le suivi (état initial, protocole expérimental…) : volet pédagogique fondamental + adaptation des 

actions

O 

dans autre enjeu

cf. Scenario Organisation de la maîtrise d'ouvrage et rôle de 

la structure porteuse du SAGE

O Lien étroit entre taux d'étagement du Loir et le relargage hivernale du 
Réduire le taux d’étagement des cours d’eau, traiter les ouvrages impactant

O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Lien étroit entre taux d'étagement du Loir et le relargage hivernale du 

phosphore stocké dans les biefs (origine de l'eutrophisation)

Sensibiliser à de nouvelles méthodes de gestion des ouvrages
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Lien étroit entre taux d'étagement du Loir et le relargage hivernale du 

phosphore stocké dans les biefs (origine de l'eutrophisation)

Destruction et arrachage de la Jussie N Lien avec phosphore?

Programme réfléchi et raisonné de rééchelonnement de la rivière ? N

Diminuer le taux d’étagement des cours d’eau pour permettre un écoulement libre, une meilleure oxygénation de 

l’eau…

O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Lien étroit entre taux d'étagement du Loir et le relargage hivernale du 

phosphore stocké dans les biefs (origine de l'eutrophisation)l’eau… dans autre enjeu phosphore stocké dans les biefs (origine de l'eutrophisation)

Gestion et entretien des vannages
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Lien étroit entre taux d'étagement du Loir et le relargage hivernale du 

phosphore stocké dans les biefs (origine de l'eutrophisation)

Restauration de la ripisylve, plantation, restauration d’une ripisylve dense
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie Lien avec phosphore?Restauration de la ripisylve, plantation, restauration d’une ripisylve dense

O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie Lien avec phosphore?

Mise en place d’actions de restauration des cours d’eau (via des contrats à l’échelle de bassin versant)
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie Lien avec phosphore?

Plantation d’une ripisylve dense O autre enjeu Lien avec phosphore?

Hydromorphologie 

/ouvrages
Plantation d’une ripisylve dense O autre enjeu Lien avec phosphore?

Limiter la prolifération des plans d’eau O autre enjeu enjeu quantité

Ramasser les algues / faucarder (cas de la Conie) N Lien avec phosphore?

Ouverture coordonnée des vannages en été
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Lien étroit entre taux d'étagement du Loir et le relargage hivernale du 

phosphore stocké dans les biefs (origine de l'eutrophisation)

Restaurer une dynamique fluviale
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Mise en place de vannages automatiques : vannes levantes permettant de laisser passer l’eau par le bas
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Lien étroit entre taux d'étagement du Loir et le relargage hivernale du 

phosphore stocké dans les biefs (origine de l'eutrophisation)dans autre enjeu phosphore stocké dans les biefs (origine de l'eutrophisation)

Gérer les ouvrages pour favoriser les écoulements en étiage
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Mettre en œuvre des aménagements limitant le relargage de phosphore dans le milieu aquatique O

Recréer des conditions d’écoulement contribuant à une meilleure autoépuration
O 

dans autre enjeu
cf. Scenario Morphologie 

Faire un bilan global de toutes les politiques existantes et mettre en œuvre les actions possibles grâce aux outils existants 

(Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, outils de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne…) En partie Inclus dans quasi-totalité des scenarios et enjeux
Intégration dans les scenarios des dispositifs existants (ex: mesures agro-

environnementales (MAE), …)Autres

Combattre l’enrichissement des firmes chimiques au détriment de la condition humaine N Ne constitue pas une mesure possible dans le cadre du SAGE
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration dans les scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/Justifications

Favoriser les systèmes herbagers En partie

Scenario Nitrates

Développement/Augmentation des surfaces sans intrants

=>Mise en herbe ou en cultures énergétiques d'une part de la SAU

Favoriser les rotations au niveau des cultures / Eviter la monoculture ? En partie cf. scénarios nitrates

Maintenir les systèmes herbagers, interdiction d’utilisation de substances polluantes sur ceux-ci ? En partie cf. scénarios nitrates

Soutien à une agriculture de proximité, locale O
cf. Scenario Nitrates: Développer/Mettre en cohérence  les filières aval et 

faire émerger des projets de valorisation des produits locaux

Développement de l’agriculture biologique, notamment dans les secteurs à risque O
cf. Scenario Nitrates

Accompagnement vers changement de système de production

Acquisitions foncières par des collectivités pour développer l’agriculture biologique O

Scenario Nitrates

Développement/Augmentation des surfaces sans intrants

=>Mener une politique d'acquisition foncière par les collectivités sur les AAC  

(aires d'alimentation de captages)

Avoir un Schéma de Cohérence Territoriale à l’échelle du SAGE ? (règlement et bonnes pratiques pour l’aménagement du territoire) ? N

Les SCoT sont mis en place dans leur logique 

géographique propre

Par contre, les SCoT doivent être compatibles avec le 

SAGE et des synergies sont à rechercher entre les 2 

démarches

Avoir une réflexion, une cohérence lors des aménagements de ZAC (zone d'aménagement concerté), lotissements, impactant la 

qualité de l’eau
O/N

Les prescriptions du SAGE sont opposables aux opérations soumises au 

code de l'environnement

Mesures déjà mises en place lors de l'instruction des 

dossiers soumis au code de l'environnement

Limiter la pression foncière ? ?

Préserver, développer la trame verte (haies et autres éléments tampons) à travers les PLU (Plan Local d’Urbanisme) et les Schéma de 

Cohérence territoriale
N cf; mesures érosion Le SAGE se préoccupe davantage des trames bleues

Développement les bandes enherbées et les zones tampons aux endroits stratégiques O/N cf. interrogations sur les dispositifs compensatoires au drainage
Rappel: le programme de mesures Directive Nitrates 

impose déjà ce type d'actions

Préserver, développer la trame verte (haies et autres éléments tampons) O/N cf; mesures érosion sur certains BV

Favoriser l’acquisition de rives le long des cours d’eau (entretien de la ripisylve) par les collectivités territoriales ? O/N cf. mesures de gestion des zones humides

Actions sur l’occupation du sol et les pratiques agricoles en faveur des zones tampons telles que les haies, bandes enherbées, 

fossés enherbés, zones humides, filtres plantés dans les exutoires des drainages, Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates  …
O/N

cf. mesures de gestion des zones humides et mesures compensatoires au 

drainage

Quid des territoires sans Plan Local d'Urbanisme ou Schéma de Cohérence Territoriale, en termes de cohérence sur l’aménagement 

du territoire, de préservation des zones humides… ?
? sans objet

Reboiser un maximum de surfaces agricoles (en priorité le long des cours d’eau et des fossés) En partie

Scenario Nitrates

Développement/Augmentation des surfaces sans intrants

=>Mise en herbe, boisement ou en cultures énergétiques d'une part de la 

SAU

Définir des zones sensibles et appliquer, voire durcir la réglementation sur ces « zones de transfert » ? En partie Lien avec ZHSGE (Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau)

Entretien de la ripisylve pour une meilleure autoépuration du cours d’eau En partie cf. Scénarios morphologie

Interdire le retournement des prés en bord de rivière ? En partie cf. scénarios nitrates et zones humides Lien avec BCAE

Entretien de la ripisylve (charte de bonne gestion, conseils…) N
A rajouter dans les mesures morpho (outil de 

communication)?

Aller vers des schémas d’aménagement de l’espace rural opposables ? ? ? A discuter

Moyen

Adaptation des 

systèmes 

agricoles

Comment agir à l’échelle du bassin versant sur l’occupation des sols pour améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines ?

Aménagement de 

l'espace
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Synthèse des Commissions Géo-Thématiques et Modalités d'Intégration dans les scenarios alternatifs

Elément de 

faisabilité 

rédhibitoire

Intégration 

aux 

scenarios 

(O/N/En 

partie)

Mesures associées dans scenarios du SAGE Commentaires/JustificationsMoyen

Comment agir à l’échelle du bassin versant sur l’occupation des sols pour améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines ?

CIPAN (Culture Intermédiaires Pièges A Nitrates) et autres couvertures des sols O
Accompagnement dans l'optimisation de la couverture des sols en hiver 

=> Inclus dans Scenario Nitrates

Développer les MAEt O Scenario Nitrates

Elargir les dispositions réglementaires des MAEt à toutes les aides PAC (Politique Agricole Commune / au niveau européen) ? N
Pas sur d'avoir compris, de toute façon le SAGE n'a pas 

de portée sur la PAC

Favoriser des variétés de fruitiers plus résistantes, améliorer le porte-greffe, travailler avec des espèces plus rustiques, améliorer la 

structure des sols
O/N

Plus ou moins lié au scénario de développement de l'agriculture intégrée 

mais limité aux enjeux nitrates et pesticides

Développer la pratique des reliquats d’azote O

Scenario Nitrates

Fertilisation équilibrée au sens agronomique du terme

=>Réalisation de campagnes annuelles de mesure de reliquats d'azote 

Animer le territoire par de techniciens bassin versant O

Développer des actions groupées avec les techniciens (Chambres d'Agriculture, Coopératives…) pour des actions collectives en 

faveur de la qualité de l’eau (développement de cultures économes en intrants…) et filières locales
O

cf. Organisation de la maîtrise d'ouvrage

cf. Scenario Nitrates: 

=>Développer/Mettre en cohérence  les filières aval et faire émerger des 

projets de valorisation des produits locaux

Favoriser la diversification des assolements ? O/N cf. scénarios nitrates (Accompagnement vers l'évolution des systèmes)

Développement de productions végétales énergétiques peu exigeantes en phytosanitaires et fertilisants telles que l’herbe à éléphants 

(miscanthus)
O

Scenario Nitrates

Développement/Augmentation des surfaces sans intrants

=>Mise en herbe ou en cultures énergétiques d'une part de la SAU

Adapter les cultures aux contraintes des sols ? O/N cf. scénarios nitrates (Accompagnement vers l'évolution des systèmes)

Développer les cultures intermédiaires pour éviter le lessivage des sols O
Accompagnement dans l'optimisation de la couverture des sols en hiver 

=> Inclus dans Scenario Nitrates

Informer sur les pratiques alternatives et les éco gestes : agriculteurs, collectivités, habitants, industrie… O cf. scenario pesticides

Extrapoler les arrêtés phytosanitaires (Zones Non Traitées) à tous les points d’eau (fossés, avaloirs, bouches d’égouts…), exemple 

des arrêtés bretons
O

Décision préfectorale

Le SAGE peut solliciter le préfet mais ne peut créer de 

droit

Augmenter les contrôles ? Portée possible du PAGD?

Installer les buses dans le haut des fossés et non dans le bas (retient et épure l’eau avant rejet au cours d’eau) ? ?
Lien possible avec ralentissement dynamique (étude de réduction des 

risques d'inondation)

Mettre en place des mesures réglementaires accessibles à tous ?

Rechercher une cohérence dans les actions entre les collectivités/décideurs et les autres acteurs / Favoriser une meilleure 

coordination
O Via ensemble des scenarios alternatifs pour chaque enjeu du SAGE

Objectif transversal du SAGE dans le cadre de 

l'animation et portage du projet 

Avoir des mesures incitatives accessibles à tous En partie
Objectif transversal du SAGE dans le cadre de 

l'animation et portage du projet 

Déplacer les forages agricoles proximaux impactant les cours d’eau (lien avec quantité) N

Problème de la fuite en avant : abandon de captages pour aller chercher l’eau plus profondément, augmentation du prix de l’eau, 

risque de développement de forages individuels
En partie

Remarque justifiée: voir scenario Sécurisation de 

l'alimentation via scenarios portant sur qualité des 

ressources exploitées (nitrates/pesticides)

Autres

Amélioration des 

pratiques 

agricoles
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ENJEU MESURE ACCE

PTAB
ILITE 

REMARQUES MAITRISE 
D’OUVRAGE 
DES ACTIONS 

Morphologie/
Qualité des 
milieux 
aquatiques 

Mettre en place des 
outils et améliorer 
les connaissances 
pour une meilleure 
gestion/entretien 
des milieux 

+ 
 

Si la plupart des acteurs estiment que des connaissances existent déjà, beaucoup s’accordent à dire que 
l’amélioration des connaissances est un préalable indispensable, en particulier pour prioriser les 
interventions et connaître finement le contexte local (propriétaires, usages associés à un ouvrage…) 

Les acteurs 
s’accordent à dire 
qu’il est nécessaire 
d’avoir un 
interlocuteur local 
pour la mise en 
œuvre de ce type 
d’action en lien avec 
le SAGE. Aussi les 
syndicats de rivière 
ou de bassin sont ils 
le plus souvent cités.  
L’Etat a également 
été cité dans le cadre 
de ses fonctions 
régalienne et comme 
facilitateur de la 
recherche de 
consensus (Sous-
préfet, DDT). 

 Réduire le taux 
d’étagement et 
rétablir la continuité 

- Les agriculteurs, les associations de sauvegarde des moulins ainsi que certains élus (la plupart peut 
être), estiment qu’une intervention forte sur beaucoup d’ouvrages hydrauliques transversaux serait 
préjudiciable aux usages associés (irrigation, pêche, patrimoine) et sont difficilement acceptables. Les 
associations de défenses des moulins indiquent que le vrai problème vient des pollutions (agricoles et 
domestiques) et qu’il faut en priorité intervenir sur cet enjeu. Les acteurs les plus consensuels parmi ce 
groupe agriculteurs/défenseurs des moulins sont néanmoins prêts à entendre que certains ouvrages 
isolés et non-entretenus pourraient faire l’objet d’un effacement ou d’un abaissement après étude fine 
des enjeux et impacts potentiels. Certains élus estiment qu’il est très difficile d’intervenir sur les 
ouvrages situés en agglomération car l’impact paysager serait trop fort. 
Aussi, les objectifs chiffrés de taux d’étagement avancés par le bureau d’études (50% sur le Loir, 30 % 
sur les affluents) semblent-ils difficilement tenables. Certains acteurs estiment qu’il ne faut pas 
raisonner avec ce type de pourcentage, pour lequel on ne connaît pas l’efficacité et les impacts 
potentiels sur les usages associés à la rivière. 
La gestion des vannages semble la solution la plus souhaitable aux yeux des agriculteurs et défenseurs 
des moulins. Ces derniers sont prêts à s’investir dans une sensibilisation des propriétaires sur cet 
aspect. 
Les associations de défense de l’environnement indiquent qu’il est nécessaire de réfléchir au cas par cas 
pour chaque ouvrage même si des objectifs ambitieux peuvent être posés. 
Beaucoup d’acteurs s’accordent à dire que pour ce type de mesures il convient de rester pragmatique et 
de dépassionner le débat. 

 Assurer la 
renaturation et 

+ La plupart des acteurs est favorable à l’entretien de la ripisylve et à la restauration de la connectivité du 
cours d’eau avec des annexes hydrauliques (frayères, bras morts…). Cette mesure pose néanmoins 



 

 

 

 

VALLEES DE LA SARTHE ET DU LOIR 

Note sur l’acceptabilité des mesures proposées aux scénarios alternatifs, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, janvier 2010. 

 

l’entretien des cours 
d’eau 

question sur le rapport coût/efficacité pour les milieux. Certains acteurs estiment que l’entretien de la 
ripisylve incombe aux riverains et qu’il convient de leur faire-faire. 

 Limiter l’impact des 
plans d’eau et 
extraction de 
granulats 
alluvionnaires 

+ Les acteurs sont plutôt favorables à cette mesure dès lors qu’elle impact assez peu leur activité 
économique (sauf pour les carriers). Là aussi si les acteurs s’accordent à dire qu’il est nécessaire de 
limiter la création de nouveaux plans d’eau, certains se posent la question du rapport coût/efficacité 
pour les milieux en cas d’intervention lourde d’effacement d’un plan d’eau sur cours d’eau. 

 Lutte contre les 
espèces végétales 
envahissantes 

+ Action « préférée » des agriculteurs, cette mesure fait consensus, même si la plupart des acteurs 
estiment que ce type de travaux peut couter très cher au regard des problèmes réellement constatés sur 
le terrain. 

 Communication 
sensibilisation 

+ à 
++ 

Action souhaitée par tous les acteurs qui y voient un intérêt pour sortir des discours parfois trop 
partiaux. Les élus sont demandeurs d’une information objective et d’explication pour saisir l’intérêt de 
l’intervention sur les ouvrages hydrauliques transversaux. Les associations de sauvegarde des moulins 
demandent à ce que cette sensibilisation soit effectuée par des organismes indépendants de l’ONEMA 
et des FDPPMA. 

Qualité 
physico-
chimique : 
nitrates 

Amélioration/valori
sation des pratiques 
agricoles actuelles 
(agriculture 
raisonnées) 

+ Cette mesure peu contraignante serait à privilégier pour les représentants des agriculteurs. Le discours 
des agriculteurs associés à l’élaboration du SAGE Loir est que les exploitants ont déjà fait beaucoup 
d’efforts, que les réglementations s’empilent et qu’il convient d’attendre pour mesurer les effets des 
mesures engagées récemment. Il semble que cette mesure puisse être généralisée sur le bassin, elle 
serait même déjà largement pratiquée sur les conseils des chambres d’agriculture. 

Pour les mesures 
agricoles, les acteurs 
privilégie un portage 
des actions 
localement via les 
structures en place 
en recherchant une 
complémentarité 
Syndicat de bassin 
(portage) / 
chambres 
d’agriculture et 
autres acteurs 
professionnels (mise 
en œuvre technique) 

Qualité 
physico-
chimique : 
nitrates, 
pesticides 

Accompagnement 
vers une agriculture 
intégrée 
(accompagnement 
individuel : objectif 
10% SAU du Loir 
en 2020) 

+/- à 
+ 

Cette mesure est ici présentée distinctement de l’incitation à la conversion vers le bio car les avis 
divergent sur ces deux aspects.  
Concernant l’agriculture intégrée, les agriculteurs et les élus sont plutôt favorables à cette mesure du 
moment que cela reste basé sur du volontariat. Si on exclue les questions économiques, la mesure est 
souhaitée par la plupart des acteurs sur des masses d’eau souterraines pour l’atteinte du bon état plutôt 
que limitée aux bassins d’alimentation de captage stricto-sensu. Cela dans un souci de cohérence 
globale dans une démarche territoriale et non de saupoudrage d’actions. 
Les principaux freins évoqués sont d’ordre sociétale (crainte du changement) et technique (travail 
mécanique du sol en remplacement de pesticides) et financiers (temps d’animation et éventuelle perte 
de production). 

Aides à l’agriculture 
biologique 

- Le fait d’évoquer l’agriculture biologique crée un blocage chez la plupart des représentants agricoles, 
en particulier à l’amont du bassin, quand bien même cette conversion serait soutenue financièrement. 



 

 

 

 

VALLEES DE LA SARTHE ET DU LOIR 

Note sur l’acceptabilité des mesures proposées aux scénarios alternatifs, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, janvier 2010. 

 

De même l’acquisition financière par des collectivités de surfaces même limitées semble 
« inenvisageable » à l’amont du bassin.  
Les principaux freins évoqués sont : le risque d’une perte de production et le manque de structures 
favorisant les débouchés.  
D’autres acteurs (élus, association de défense de l’environnement) y voient un intérêt dans les secteurs 
prioritaires (bassins d’alimentation de captage). 

Augmentation des 
surfaces de dilution : 
remplacement des 
cultures agricoles 
par des couverts 
pérennes sans 
intrants 

- à + Mesure qui est perçue très différemment d’un acteur à l’autre, y compris dans la catégorie des 
agriculteurs. Certains acteurs voient un intérêt à cette mesure dans les secteurs prioritaires (bassins 
d’alimentation de captage) dans la mesure où cela est basé sur du volontariat et si cela est compatible 
avec le maintient à terme de surfaces agricoles (possibilité de remettre en culture à moyen terme). Pour 
d’autres il semble inconcevable de supprimer des surfaces dédiées aux cultures.  

Qualité 
physico-
chimique : 
pesticides 

Améliorer le réseau 
de suivi 

+/- Mesure qui semble retenir l’intérêt de la plupart des acteurs même si elle n’est pas jugée comme 
indispensable et risque de coûter cher. 

Plusieurs acteurs ont 
été cités : Conseils 
généraux – DDT - 
SAGE 

 Plan bocager sur le 
bassin de la Braye 

+ à 
++ 

Mesure pour laquelle l’ensemble des acteurs est favorable, dans la mesure où les actions de 
replantation-entretien resteront basées sur le volontariat. 

Collectivités – 
chambres 
d’agriculture. 

 Réduire les usages 
non agricoles : plan 
de désherbage des 
collectivités et 
sensibilisation des 
particuliers 

+ à 
++ 

Mesure pour laquelle l’ensemble des acteurs est favorable. Mesure à porter sur l’ensemble du bassin du 
Loir. 

Plusieurs acteurs ont 
été cités : 
Collectivités, 
associations, SAGE. 

 
 
Remarques générales :  

• Outre l’analyse au cas par cas des mesures agricoles envisagées, il est à noter que la majorité des d’acteurs évoque la complémentarité des mesures. Ainsi dans 
la stratégie il sera souhaitable de réfléchir à une priorisation dans l’espace et dans le temps des différents niveaux d’ambition des mesures. 



 

 

 

 

VALLEES DE LA SARTHE ET DU LOIR 

Note sur l’acceptabilité des mesures proposées aux scénarios alternatifs, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, janvier 2010. 

 

• Concernant le portage du SAGE en phase de mise en œuvre, la majorité des acteurs ayant un avis sur la question (beaucoup ne savent pas) souhaite 
poursuivre le travail engagé avec l’EP Loire « à défaut de mieux ». Très peu envisagent la création d’une structure interdépartementale ad hoc. La nécessité d’un 
lien étroit entre la structure porteuse et le terrain a été soulignée à plusieurs reprises. Il conviendra donc d’expliciter clairement le lien SAGE – Syndicat de 
bassin (contrat territorial). 

 



 

 

 

 

VALLEES DE LA SARTHE ET DU LOIR 

 

 

ANNEXE 1 : Personnes contactés dans le cadre des entretiens directifs du CPIE (novembre 2010 à janvier 
2011). 
 

Nom, prénom Qualité, structure Date d’entretien 
PILLEFER Bernard Conseiller général, canton de Morée 12/11/2010 
VIGIER Philippe Député de l’Eure et Loir 12/11/2010 
COME Catherine Maire de Louestault 22/11/2010 
LEVACHER Alain Président du SI du Loir en Eure et Loir 26/11/2010 
POIRIER Arsène Président ASMR 72 01/12/2010 
PAVY Béatrice Députée de la Sarthe 03/12/2010 
MANCEAU Jacqueline FDSEA 72, Chambre d’agriculture 72 15/12/2010 
JEANSON Arnaud Responsable environnement FDSEA 72 20/12/2010 
MOREAU Thierry Chargé d’études CDPNE (41) 20/12/2010 
BOISARD Michel Conseiller général du canton de Bonneval 20/12/2010 
RABIER Jean-Pierre Vice-président ASME 41 04/01/2011 
ROBERT Jean-François Maire de Viabon, Vice-président SAGE Nappe de 

Beauce 
10/01/2011 

FAUVE Serge Conseiller général du canton de Marboué 10/01/2011 

 
 



 

 

 

 

VALLEES DE LA SARTHE ET DU LOIR 

Note sur l’acceptabilité des mesures proposées aux scénarios alternatifs, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, janvier 2010. 

 

ANNEXE 2 : Personnes ayant participé aux commissions géographiques du SAGE Loir (décembre 2010) 
 
Commission « Loir aval » du 02/12/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commission « Loir amont » du 08/12/2010 (participation limitée du fait de conditions météorologiques 
défavorables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisme - Institution NOM Prénom 

CCI des Pays de la Loire BELLIARD Jean-Luc 

CADVIL CHAPRON Bernard 

Syndicat de bassin de Château la Valière CHAUDE Dominique 

Association pour la protection de la nature COINTRE Jean-François 

GEDAR DELHOMMEAU Sylviane 

UFC « que choisir » 72 DORLENCOURT Francis 

EPL GASPARI Virginie 

Chambre d’agriculture 72 HOUSEZ Sylvain 

Association de sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe LEMARCHAL Yves 

Conseil Général du Maine et Loire ROCHER Guillaume 

Fédération de pêche du Maine et Loire NICOLAS Yann 

Syndicat intercommunal de l’Argance PICARD René 

Association de sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe WEIL  

UNICEM Pays de la Loire LIGLET Eric 

DDT 49 GUILBAUD Philippe 

SIBA LALANDE Arnaud 

Organisme - Institution NOM Prénom 

Eure et Loir nature AMARY Gilbert 

Maire de Villeromain COCHET François 

Président ASR Braye COLIN Claude 

UNICEM Centre Pays de la Loire GAUDIN Gilbert 

ASR Braye GUERRERO Bruno 

Conseil Général 41 LAUNAY Jacques 

Mairie de Sainte-Gemmes LEROUX Pierre 
Président du syndicat intercommunal de la vallée 
du Loir LEVACHER Alain 

Communauté de communes Pays courvillois MARIE Luc 

Syndicat de rivière de Brou MERILLON Eric 

ASME RABIER Jean Pierre 
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IV. SYNTHESE DES COUTS DES SCENARIOS ALTERNATIFS 
PAR ENJEU 
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Intitulé de la mesure

Evaluation du coût 

d'investissement 

(M€)

Evaluation du coût 

de fonctionnement 

(M€)

Evaluation du coût 

total sur 10 ans  

(M€)

Evaluation du coût 

total sur 60 ans 

(M€) 

1 QUALITE DES EAUX 

NITRATES - Scénario A : Amélioration/optimisation des pratiques actuelles (valorisation de l'agriculture raisonnée)

1,1 Assurer l'animation et l'accompagnement nécessaire auprès des exploitants agricoles / Améliorer les connaissances à l'échelle locale

1,2 Assurer une meilleure appropriation des plans prévisionnels de fumure (PPF) par le biais de conseils/outils

Réalisation de campagnes annuelles de mesure de reliquats d'azote à l'entrée de l'hiver, à la parcelle - 

Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP
0,00 0,24 0,24 0,24

Réalisation de campagnes annuelles de mesure de reliquats d'azote à l'entrée de l'hiver, à la parcelle _ 

Ambition 2 sur BV prioritaires qualité NO3
0,00 1,02 1,02 1,02

Accompagnement individuel et formations à destination des exploitants agricoles sur l'appropriation du PPF -

Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP
0,00 1,20 1,20 3,02

Accompagnement individuel et formations à destination des exploitants agricoles sur l'appropriation du PPF_ 

Ambition 2 sur BV prioritaires qualité NO3
0,00 3,39 3,39 8,54

1,3 Accompagnement dans l'optimisation de la couverture des sols en hiver

Démonstration/Accompagnement pour CIPAN _Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP 0,01 0,05 0,05 0,05

Démonstration/Accompagnement sur CIPAN_Ambition 2 sur BV prioritaires qualité NO3 0,01 0,10 0,11 0,11

NITRATES - Scénario B = Developpement de l'agriculture intégrée et accompagnement vers une évolution des systèmes agricoles 

1,4 Accompagnement vers l'agriculture intégrée et le changement de système de production

Accompagnement via un diagnostic technico-économique individuel Ambition 1_ sur captages où enjeu 

AEP
1,50 0,00 1,50 1,50

Accompagnement via un diagnostic technico-économique individuel Ambition 2 sur BV prioritaires qualité 

NO3
4,24 0,00 4,24 4,24

Définir un objectif d'orientation vers l'agricul. Intégrée  Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP 0,00 0,00 0,00 0,00

Définir un objectif d'orientation vers l'agricul. intégrée Ambition 2 sur BV prioritaires qualité NO3 0,00 0,00 0,00 0,00

Définir un objectif de conversion à l'agricul. biologique   Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP 0,00 8,80 8,80 10,40

Définir un objectif de conversion à l'agricul. biologique  Ambition 2 sur BV prioritaires qualité NO3 0,00 37,24 37,24 44,01

Accompagnement individuel spécifique sur les années suivantes    Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP 0,00 1,20 1,20 1,20

Accompagnement individuel spécifique sur les années suivantes   Ambition 2 sur BV prioritaires qualité 

NO3
0,00 3,40 3,40 3,40

2

3

cf. Enjeu Organisation1

Mise en place/poursuite de programmes de bassins versants sur les pollutions diffuses agricoles  : animation 

et développement de conseils aux exploitants agricoles

Réalisation d'études de diagnostic dans le cadre des Contrats Territoriaux

cf. Enjeu Organisation

4

5

6

7

8

cf. Enjeu Organisation cf. Enjeu Organisation
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Intitulé de la mesure

Evaluation du coût 

d'investissement 

(M€)

Evaluation du coût 

de fonctionnement 

(M€)

Evaluation du coût 

total sur 10 ans  

(M€)

Evaluation du coût 

total sur 60 ans 

(M€) 

1,5 Développer/Mettre en cohérence  les filières aval et faire émerger des projets de valorisation des produits locaux

9 Assurer un échange et une concertation avec les acteurs des filières aval

10
Evaluer la demande locale en vue de la mise en place de circuits courts valorisant les produits bio ou issu 

d'une agriculture à faible niveau d'intrants

NITRATES - Scénario C = Augmentation des surfaces agricoles ne recevant aucun intrant

1,6 Mise en herbe d'une part de la SAU dans les bassins d'alimentation de captage

Mise en herbe via la contractualisation de MAE "Création et entretien d'un couvert herbacé" et de la PHAE  

Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP
0,00 9,36 9,36 13,66

Mise en herbe via la contractualisation de MAE "Création et entretien d'un couvert herbacé" et de la PHAE 

Ambition 2 sur BV prioritaires qualité NO3
0,00 39,60 39,60 57,78

Mise en herbe via la contractualisation de MAE "Création de prairie sans fertilisation"   Ambition 1_ sur 

captages où enjeu AEP
0,00 43,20 43,20 63,03

Mise en herbe via la contractualisation de MAE "Création de prairie sans fertilisation"  Ambition 2 sur BV 

prioritaires qualité NO3
0,00 182,79 182,79 266,70

1,7 Mise en cultures énergétiques d'une part de la SAU dans les bassins d'alimentation de captage

Mise en culture énergétique (type miscanthus)   Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP

Mise en culture énergétique (type miscanthus)  Ambition 2 sur BV prioritaires qualité NO3

1,8 Mener une politique d'acquisition foncière par les collectivités sur les AAC 

 Mener une politique d'acquisition foncière par les collectivités  Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP 44,00 0,00 44,00 44,00

 Mener une politique d'acquisition foncière par les collectivités  Ambition 2 sur BV prioritaires qualité NO3 186,18 0,00 186,18 186,18

PHOSPHORE

1,9 Réduire les pressions liées à l'assainissement domestique et industriel

15 Etude de faisabilité sur step < 2000 EH relatives à l'absence de rejet en étiage 0,63 0,00 0,63 0,63

16 Mise en place d'un traitement spécifique du phosphore sur STEP non équipées (type boues activées) 0,85 1,72 2,57 5,61

17 Assurer un non rejet en période d'étiage (type lagunes, filtres à sable ou plantés de roseaux) 0,14 0,06 0,21 0,32

1,1 Améliorer/Maîtriser la collecte des eaux usées et le transfert vers les stations d'épuration

18 Diagnostic de réseaux et Contrôle des branchements 1,73 0,00 1,73 1,73

19 Assurer la réhabilitation des branchements défectueux (EP->EU; EU->EP, infiltration des eaux parasites) 1,12 0,00 1,12 1,12

20 Améliorer la maîtrise hydraulique des transferts d'effluents par temps de pluie : réduire les déversements 9,48 0,09 9,56 9,71

1,11 Améliorer les performances de l'assainissement non collectif (ANC)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

14

11

12

13
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Evaluation du coût 

d'investissement 

(M€)

Evaluation du coût 

de fonctionnement 

(M€)

Evaluation du coût 

total sur 10 ans  

(M€)

Evaluation du coût 

total sur 60 ans 

(M€) 

1,11 Améliorer les performances de l'assainissement non collectif (ANC)

21 Réhabilitation des points noirs en ANC 18,40 0,00 18,40 18,40

1,12 Réduire l'impact des rejets industriels

22
Mise en place d'un traitement spécifique du phosphore sur STEP industrielles non équipées (type boues 

activées) voir traitement plus poussé si rendement trop faible
7,48 3,41 10,88 16,89

1,13 Communication et Sensibilisation 

23 Communiquer/Informer/Sensibiliser pour réduire l'usage de produits phosphatés 0,08 0,00 0,08 0,12

24
Communiquer/Informer/Sensibiliser sur le lien entre le taux d'étagement et les phénomènes d'eutrophisation du 

Loir (cf. partie morpho)
0,08 0,00 0,08 0,12

1,1 Améliorer les connaissances sur la contamination des eaux par les pesticides

25 Améliorer/Mettre en place un réseau de suivi de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides 0,00 2,15 2,15 5,42

1,15 Restriction des usages phytosanitaires

1,16 Développement de l'agriculture intégrée et réduction des usages agricoles

26
Animation/sensibilisation/Formation: sur les systèmes agricoles économes en produits phytosanitaires et sur 

les techniques alternatives au désherbage chimique

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

Diagnostics parcellaires (notion de risque de transfert à l'échelle de la parcelle) Ambition 1_ sur captages où 

enjeu AEP
0,98 0,00 0,98 0,98

Diagnostics parcellaires (notion de risque de transfert à l'échelle de la parcelle) Ambition 2 sur BV 

prioritaires qualité pesticides
2,75 0,00 2,75 2,75

Réduction des Herbicides Ambition 1_ sur captages où enjeu AEP 0,00 24,45 24,45 39,16

Réduction des herbicides (notion de risque de transfert à l'échelle de la parcelle) Ambition 2 sur BV 

prioritaires qualité pesticides
0,00 103,48 103,48 165,72

1,17 Limiter les transferts de pesticides agricoles et non agricoles

29 Diagnostics parcellaires (notion de risque de transfert à l'échelle de la parcelle) cf. 27

30 Réalisation de schémas communaux d'aménagement bocager 0,60 0,00 0,60 0,60

27

28

PESTICIDES
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1,18 Réduire les usages non agricoles de produits phytosanitaires

31
Animation/sensibilisation/Formation des collectivités : incitation à l'usage de techniques alternatives et à la 

réalisation de Plans de désherbage

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

32 Achever la réalisation des plans de désherbage communaux 1,93 0,00 1,93 1,93

33 Atteindre le Zéro Herbicide dans les collectivités 3,03 32,50 35,54 92,93

34
Intégrer la problématique du désherbage et de l'entretien sans phytosanitaire dans les nouveaux projets 

d'aménagements
0,00 0,00 0,00

35
Animation/Sensibilisation auprès des particuliers et distributeurs de produits phytosanitaires (type jardineries, 

grandes surfaces): création d'une charte
0,04 0,00 0,04 0,04

2 MORPHOLOGIE=> unique scenario, l'atteinte du bon état

2,1 Mettre en place les outils pour gestion/entretien des milieux aquatiques et améliorer les connaissances

36 Poursuivre l'animation de Contrats Territoriaux (CT) et CRE existants

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

37
Assurer une mise en cohérence des programmes mis en place sur le bassin du Loir: animer et coordonner 

l'ensemble des actions à l'échelle du SAGE

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

38 Création d'une grille d'analyse de diagnostic des ouvrages avec définition des aménagements/gestions 
cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_SAGE)

39 Inventaire des ouvrages sur l'ensemble du bassin du Loir 0,12 0,00 0,12

40 Inventaire des plans d'eau (localisation/diagnostic de leurs impacts sur cours d'eau et zones humides) 0,08 0,00 0,08 0,08

2,2 Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

41
Définition d'une liste d'ouvrages impactants et un taux d'étagement par cours d'eau => suite du diagnostic 

mesure 39
cf. mesure 38/39 cf. mesure 38/40 cf. mesure 38/41 cf. mesure 38/42

42 Meilleure gestion des vannages Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé

43 Suppression des vannes sur ouvrages impactants 0,09 0,00 0,09 0,09

44 Effacement d'ouvrages 0,59 0,00 0,59 0,59

45
Installer des dispositifs de franchissement sur ouvrages infranchissables: passes à poissons, bras de 

contournement…
18,03 1,64 19,67 22,57

46 Restauration du lit mineur et renaturation 41,88 0,00 41,88 41,88
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2,3 Renaturation/Entretien des cours d'eau

47 Travaux de restauration de la connectivité latérale avec les annexes hydrauliques 1,79 0,00 1,79 1,79

48 Restauration ripisylve 1,94 0,00 1,94 1,94

49 Entretien ripisylve 8,83 0,00 8,83 8,83

2,4 Limiter et réduire l'impact des plans d'eau et extractions de granulats

50 Conditionner la création de plans d'eau Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé

51 Réduire l'impact des plans d'eau sur fil d'eau: actions de suppression/aménagement 4,82 0,00 4,82 4,82

52 Réduire l'impact des extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé

2,5 Lutte et contre les espèces envahissantes (jussie, …)

53 Lutte contre les espèces envahissantes (jussie…) 0,00 1,16 1,16 3,21

2,6 Sensibilisation/Communication

54
Sensibiliser les acteurs sur la notion de continuité écologique

Faire partager le retour d'expérience sur les ouvrages
0,08 0,00 0,08 0,12

55
Sensibiliser et Informer les acteurs sur les impacts des plans d'eau et les bonnes pratiques de 

gestion/aménagement
0,08 0,00 0,08 0,12

3 ZONES HUMIDES

3,1 Préciser les inventaires des zones humides

56 Definition des modalités d'inventaires des zones humides 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Réalisation des inventaires de zones humides 1,11 0,00 1,11 1,11

58 Définir les ZHIEP et ZHSGE ainsi que zones où plans de reconquête envisageable 0,00 0,00 0,00 0,00

3,2 Préservation des zones humides

59 Protéger les zones humides via documents d'urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00

3,3 Mettre en place des programmes de gestion

60 Définir des règles de gestion des zones humides (adaptées à une typologie) 0,00 0,00 0,00 0,00

3,4 Mettre en place des programmes de reconquête

61 Restauration de zones humides 1,18 0,00 1,18 1,18

62 Entretien de zones humides 0,00 1,13 1,13 3,12

3,5 Favoriser l'acquisition de zones humides stratégiques par collectivités et associations

63 Favoriser l'acquisition foncière de zones humides stratégiques par collectivités et associations 0,23 0,00 0,23 0,23

3,6 Communication/Sensibilisation

64 Communiquer sur rôles/intérets des zones humides, inventaires et modalités de gestion 0,00 0,16 0,16 0,32
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total sur 60 ans 

(M€) 

4 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

4,1 Reconquête de la qualité des eaux pour assurer l'alimentation en eau potable

65

66
Animation et coordination de la mise en œuvre des programmes d'action de bassin versant (pollutions d'origine 

agricole)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

cf. Enjeu Organisation (tps 

d'animation_Contrats 

Territoriaux)

4,2 Renforcement de l'application des SDAEP et amélioration de la cohérence des politiques AEP à l'échelle du SAGE

67 Renforcer la portée des SDAEP sur les  projets et prises de décision des maîtres d'ouvrages locaux Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé

4,3 Mettre en place une réelle protection des aires d'alimentation de captages

68 Diagnostic sur les AAC cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates

69 Mise en place de programmes d'actions avec contractualisation de MAE cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates

70 Acquisition foncière dans les bassins d'alimentation de captages où problème de qualité cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates cf. enjeu Nitrates

4,4 Developpement d'une politique d'économies d'eau (réduction 10% ?)

71 Demander la réalisation de schémas AEP à l'échelle des unités de distribution 0,00 0,00 0,00 0,00

72
Mettre en place des équipements économes en batiments publics

Suivre les consommations en eau des services techniques des collectivités
2,23 0,81 3,04 4,47

73 Developpement de la réutilisation des eaux pluviales dans aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Installer des dispositifs favorisant les économies d'eau dans l'habitat 0,45 0,00 0,45 0,45

75 Sensibilisation/Communication auprès des collectivités, particuliers, réseaux de professionnels 0,04 0,00 0,04 0,04

5 GESTION QUANTITATIVE EAUX SOUT (RARETE)

5,1 Répartition des volumes prélevables en Nappe du Cénomanien par usages 

76 Instaurer une gestion volumétrique via la mise en place d'un organisme unique sur le bassin du Loir Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé

77 Dispositif de suivi et de contrôle de la gestion volumétrique Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé

5,2 Réduire les consommations en eau potable 0,0 0,0 0,0

78 cf. politiques d'économies d'eau dans scenario AEP

cf. scenarios Nitrates et Pesticides
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6 GESTION QUANTITATIVE EAUX SUP (RARETE)

6,1 Mettre en place une gestion volumétrique sur la Nappe de Beauce (lien étroit avec hydrologie de certains affluents): cf. SAGE Nappe de Beauce

79 CF SAGE Nappe de Beauce Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé

6,2 Améliorer les connaissances sur les masses d'eau en risque hydrologie

80 Réalisation de diagnostic sur les masses d'eau en risque hydrologie, définition d'un programme d'actions 0,05 0,00 0,05 0,05

6,3 Réduire l'impact des plans d'eau sur le fonctionnement hydrologique des affluents

81

7 INONDATIONS

7,1

7,2 Améliorer la gestion des eaux pluviales en zones urbaines

82 Mise en cohérence des politiques de gestion des eaux pluviales 0,00 0,00 0,00 0,00

83 Réalisation de schémas directeurs d'assainissement/eaux pluviales 3,34 0,00 3,34 3,34

7,3 Aménagement de l'espace rural

84 Réalisation de schémas communaux d'aménagement bocager cf. mesure 30 cf. mesure 30 cf. mesure 30 cf. mesure 30

7,4 Réduire la vulnérabilité et prévenir les risques

85 Réduire la vulnérabilité des habitats et activités économiques 0,00 0,00 0,00 0,00

89 Améliorer la conscience et connaissance du risque 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE et PORTAGE DU SAGE

8,1 Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination/cohérence des actions

86 Réflexion sur le portage du SAGE Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé Pas de cout associé

87 Animation/Coordination des actions à l'échelle du SAGE 0,00 0,91 0,91 2,52

8,2 Fonctionnement de Contrats Territoriaux pour mise en œuvre du SAGE

88
Mise en place de contrats territoriaux sur l'ensemble du territoire du SAGE Loir: animation/mise en œuvre des 

actions du SAGE (multi-thématique)
0,00 3,64 3,64 10,08

89 Réalisation d'études de diagnostic dans le cadre des Contrats Territoriaux 0,10 0,00 0,10 0,10

8,3 Assurer une politique de communication et sensibilisation sur enjeux/actions du SAGE

90 Identifier les besoins de communication/sensibilisation et réaliser des supports cf. mesure 52 cf. mesure 52 cf. mesure 52 cf. mesure 52

Améliorer la connaissance sur la vulnérabilité et le risque inondation sur le Loir et ses affluents (étude en cours de réalisation)

cf. enjeu morphologie
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1 QUALITE DES EAUX 

NITRATES - Scénario A : Amélioration/optimisation des pratiques actuelles (valorisation de l'agriculture raisonnée)

Détail contenu Plus-value Eléments de faisabilité /Freins éventuels

M
e
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Intitulé de la mesure
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Etendue géographique Maîtrise d'ouvrage possible Descriptif pour le calcul des coûts

NITRATES - Scénario A : Amélioration/optimisation des pratiques actuelles (valorisation de l'agriculture raisonnée)

1,1 Assurer l'animation et l'accompagnement nécessaire auprès des exploitants agricoles / Améliorer les connaissances à l'échelle locale

1

Mise en place/poursuite de programmes de 

bassins versants sur les pollutions diffuses 

agricoles  : animation et développement de conseils 

aux exploitants agricoles

Réalisation d'études de diagnostic dans le cadre 

des Contrats Territoriaux

Priorisation géographique sur sous-bassins impactés :

Loir Amont / Conie : Contrat territorial existant

Braye : une partie du bassin intégré dans le Contrat Territorial 

Loir Médian

Loir Médian : Contrat territorial existant

Conseil, accompagnement individuel sur pratiques et 

plus particulièrement ici sur l'équilibre de fertilisation 

agronomique (N)

Couvrir  les sous-bassins prioritaires 

sur problématique de qualité des eaux 

par des programmmes de bassin 

versant 

Mutualisation possible des moyens, 

des compétences, rapprochement et 

mise en réseau des animateurs de BV.

Nécessité à moyen terme d'assurer des actions sur 

cette thématique dans cadre du CT Loir Amont avec 2 

animateurs supplémentaires (1 sur Loir Amont, 1 sur 

Conie), le troisième animateur déjà en poste serait 

davantage alloué aux autres enjeux 

Actions sur bassin de la Braye? si oui, quelle maîtrise 

d'ouvrage et délimitation géographique pour futur 

contrat ? (A noter: une partie du sous bassin est 

intégrée dans le Contrat Loir Médian)

Contrat Territorial  Loir Amont

Contrat Territorial Loir Médian

MOA Braye?

cf. Enjeu Organisation

1,2 Assurer une meilleure appropriation des plans prévisionnels de fumure (PPF) par le biais de conseils/outils

A
m

b
it

io
n

 1 Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Hypothèses:

2 campagnes annuelles sur 5 ans / 1 point de mesure pour 1000 ha de SAU

Cout unitaire prelvt + analyse : 100 € HT/point

Cout unitaire interprétation et restitution: 1 jour de technicien par point 

mesuré (500 € HT)Bonne
Définition et localisation de parcelles référentes par sous-

bassin selon contexte pédo-climatiques, cultures et A
m

b
it

io
n

 1

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 
mesuré (500 € HT)

Nb de points à envisager = [(50 capt * 1600 (SAU moyenne par BAC en 

ha)/1000] = 80 mesures à analyser par campagne

A
m

b
it

io
n

 2

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Hypothèses:

2 campagnes annuelles sur 5 ans / 1 point de mesure pour 1000 ha de SAU

Cout unitaire prelvt + analyse : 100 € HT/point

Cout unitaire interprétation et restitution: 1 jour de technicien par point 

mesuré (500 € HT)

Nb de points à envisager =338550/1000 = 340 mesures à analyser par 

campagne

A
m

b
it

io
n

 1

Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

(hypothèse: 30 EA par captage)

Favoriser l'appropriation du PPF 

comme outil agronomique (et non 

seulement réglementaire).

Contrat Territorial  Loir Amont

Contrat Territorial Loir Médian

MOA Braye?

Hypothèses: 

- 2 visites par EA en considérant 1j de technicien par visite => 1000 € / EA sur 

10 ans

- Nb d'EA = 30 (nb d'EA moyen par BAC) *50 = 1500 EA à rencontrer

- rédaction CCTP fait dans cadre d'une concertation entre animateurs des 

Contrats Territoriaux (cout inclus dans temps d'animation (cf.1,1))

S'assurer que le PPF soit un outil agronomique effectif 

(et non seulement réglementaire).

Qui va assurer maîtrise d'œuvre de ce type d'actions 

(EA vont certainement souhaiter garder leurs cnseillers 

Bonne

mais

Principales limites: le cout des campagnes et la 

disponibilité des moyens humains et financiers pour 

garantir l'accompagnement individuel (au vue du 

nombre d'agriculteurs sur ces bassins)

Fournir des outils/données pour 

amélioration et optimisation de la 

qualité des PPF

Assurer une appropriation des PPF 

pour une meilleure utilisation

bassin selon contexte pédo-climatiques, cultures et 

rotations faites sur la parcelle(…)

2 Campagnes annuelles sur 5 ans à raison d'un point de 

mesure tous les 1000 ha de SAU 

Mise en réseau des résultats pour constituion d'un 

référentiel local : apporter un référentiel local spécifique 

pour assurer mesure 1,2,3)

2

3

Accompagnement individuel et mise en place de 

formations à destination des exploitants agricoles 

sur la signification de l'équilibre de la fertilisation et 

à l'appropriation du Plan Prévisionnel de Fumure

Réalisation de campagnes annuelles de mesure de 

reliquats d'azote à l'entrée de l'hiver, à la parcelle 

Utilisation des résultats de mesures de reliquats pour 

ajuster les plans de fumure prévisionnels

Réalisation d'un cahier des charges par les Contrats 

A
m

b
it

io
n

 2

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Favoriser l'appropriation du PPF 

comme outil agronomique (et non 

seulement réglementaire).

Contrat Territorial  Loir Amont

Contrat Territorial Loir Médian

MOA Braye?

Hypothèses: 

- 2 visites par EA en considérant 1j de technicien par visite => 1000 € / EA sur 

10 ans

- Nb d'EA = 4236 EA à rencontrer

- rédaction CCTP fait dans cadre d'une concertation entre animateurs des 

Contrats Territoriaux (cout inclus dans temps d'animation (cf.1,1))

(EA vont certainement souhaiter garder leurs cnseillers 

actuels): quelle crédibilité? (CA, animateurs CT….?)

=> nécessité d'un CCTP sur modalités de choix des 

rendements de références, assurer l'intégration des 

historiques des parcelles...

3
à l'appropriation du Plan Prévisionnel de Fumure Réalisation d'un cahier des charges par les Contrats 

Territoriaux pour la maîtrise d'oeuvre 



 

Détail contenu Plus-value Eléments de faisabilité /Freins éventuels
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Etendue géographique Maîtrise d'ouvrage possible Descriptif pour le calcul des coûts

1,3 Accompagnement dans l'optimisation de la couverture des sols en hiver

A
m

b
it

io
n

 1 Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Accompagnement mutualisé avec celui réalisé sur la 

fertilisation

Contrat Territorial  Loir Amont

Contrat Territorial Loir Médian

MOA Braye?

Par type de sols / par contexte, 2 bancs d'essais par ss-bv 

− Rechercher et trouver des agriculteurs volontaires sur 
Temps d’organisation et d’échanges (contact avec les agriculteurs et les 

autres partenaires, de collecte des résultats, de traitements et A
m

b
it

io
n

 1

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 
MOA Braye?

A
m

b
it

io
n

 2

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Accompagnement mutualisé avec celui réalisé sur la 

fertilisation

Contrat Territorial  Loir Amont

Contrat Territorial Loir Médian

MOA Braye?

Etude - Connaissance des secteurs sur 

lesquels cibler l'action

− Rechercher et trouver des agriculteurs volontaires sur 

le bassin

− Réaliser d’un protocole d’essai en collaboration avec 

des scientifiques (parcelles témoins, types de rotation, 

suivi –évaluation  ….)

− Equiper les parcelles de dispositifs permettant de 

suivre en sortie de parcelles les fuites de nitrates …

− Organiser le suivi des bancs d’essai

− Analyser les résultats pour diffusion auprès de 

l’ensemble des agriculteurs du bassin versant

autres partenaires, de collecte des résultats, de traitements et 

d’interprétation) : 

− 60 jours les deux premières années par rapport à l’élaboration du protocole 

(participation de plusieurs personnes) 

− 30 jours pour les années suivantes 

− Coût de matériel : en fonction des protocoles mis en place:  5000€

− Coût d’analyse : en fonction du thème abordé 2500 €

Cout d'accompagnement: mutualisation avec mesure 3

4

Démonstration/Accompagnement dans choix, 

rapport d'efficacité, maîtrise technique des 

différents CIPAN: parcelles tests avec essais, 

démonstration…



 

Détail contenu Plus-value Eléments de faisabilité /Freins éventuels
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Etendue géographique Maîtrise d'ouvrage possible Descriptif pour le calcul des coûts

NITRATES - Scénario B = Developpement de l'agriculture intégrée et accompagnement vers une évolution des systèmes agricoles NITRATES - Scénario B = Developpement de l'agriculture intégrée et accompagnement vers une évolution des systèmes agricoles 

1,4 Mesures correctives ou compensatoires au drainage??

5
BV particulièrement impacté par drainage:

Loir Amont
A définir

Mesures semblant peu intéressantes 

sur le paramètre azote : les études 

menées par le CEMAGREF portent 

essentiellement sur l'abattement des 

concentrations/flux en pesticides

Interrogation forte sur la faisabilité technique de telles 

mesures  (mesure du SDAGE) et sur le rapport 

cout/efficacité 

Exploitants agricoles NON CHIFFRE

1,5 Accompagnement vers l'agriculture intégrée et le changement de système de production

6

Mise en place/poursuite de programmes de 

bassins versants sur les pollutions diffuses 

agricoles  : animation et développement de conseils 

aux exploitants agricoles

Réalisation d'études de diagnostic dans le cadre 

des Contrats Territoriaux

Priorisation géographique sur sous-bassins impactés :

Loir Amont / Conie : Contrat territorial existant

Braye : une partie du bassin intégré dans le Contrat Territorial 

Loir Médian

Loir Médian : Contrat territorial existant

Information, conseils, formation sur agriculture intégrée, 

changement de systèmes agricoles…

Réalisation dans le cadre de la mise en place d'un 

contrat territorial d'un diagnostic de territoire incluant 

une étude pressions/impacts sur l'ensemble des enjeux 

Nécessité à moyen terme d'assurer des actions sur 

cette thématique dans cadre du CT Loir Amont avec 2 

animateurs supplémentaires (1 sur Loir Amont, 1 sur 

Conie), le troisième animateur déjà en poste serait 

davantage alloué aux autres enjeux 

Actions sur bassin de la Braye? si oui, quelle maîtrise 

d'ouvrage et délimitation géographique pour futur 

contrat ? (A noter: une partie du sous bassin est 

intégrée dans le Contrat Loir Médian)

Contrat Territorial  Loir Amont

Contrat Territorial Loir Médian

MOA Braye?

cf. Enjeu Organisation

A
m

b
it

io
n

 1 Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

Diagnostic par Exploitation Agricole: 2000€ HT/EA

Hypothèses: 1 diagnostic pour 50% des EA sur la période du SAGE

=>1500*50%= 750 EA à enquêter 

A
m

b
it

io
n

 2

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

Diagnostic par Exploitation Agricole: 2000€ HT/EA

Hypothèses: 1 diagnostic agricole pour 50% des EA sur la période du SAGE

=>4236*50% EA à enquêter (données RGA 2000)

A
m

b
it

io
n

 1 Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

Cout correspond davantage à du temps d'animation et d'accompagnement 

(cf. mesures 7 et 10)

"Gain environnemental" paraissant 

plus limité sur le paramètre Azote 

Objectif de conversion de 10% de la SAU en zones 

prioritaires, sur les dix années de mise en œuvre du 

Difficulté d'émergence de structures porteuses

Freins/Craintes sociologiques et techniques  au passage 

à de nouveaux modes de production: la transition entre Définir un objectif d'orientation vers l'agricul. 

Accompagnement via un diagnostic technico-

économique individuel

Rencontre avec les exploitants agriculteurs de la zone 

ciblée en vue d'assurer un diagnostic technico-

économique avec pour objectif la promotion de 

l'agriculture intégrée mais également d'une évolution de 

systèmes agricoles vers le bio

=> Rencontrer environ 50% des exploitants agricoles de 

la zone ciblée (pour atteindre un objectif de conversion 

de 20% (10% agri intégrée; 10% agri bio)

Forte: animation, accompagnement 

indispensable pour d'une part assurer 

une "évolution des cultures 

aujourd'hui fortement orientées vers 

un mode de production traditionnel" 

et d'autre part apporter un appui 

technico-économique

Freins/Craintes sociologiques et techniques  au passage 

à des techniques mécaniques et à de nouveaux modes 

de production: aujourd'hui très peu d'exploitants 

agricoles bio sont prets à montrer et faire partager 

leurs retours d'expérience du fait d'un contexte local 

(secteur amont_Beauce) où l'agriculture bio est encore 

"marginale"

7

A
m

b
it

io
n

 2

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

Cout correspond davantage à du temps d'animation et d'accompagnement 

(cf. mesures 7 et 10)

plus limité sur le paramètre Azote 

(gain semblant plus appréciable sur la 

qualité des eaux en pesticides pour ce 

mode de production)

prioritaires, sur les dix années de mise en œuvre du 

SAGE.8
à de nouveaux modes de production: la transition entre 

le conventionnel et le bio est possible via l'agriculture 

intégrée

Définir un objectif d'orientation vers l'agricul. 

intégrée



 

Détail contenu Plus-value Eléments de faisabilité /Freins éventuels
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Intitulé de la mesure

A
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Etendue géographique Maîtrise d'ouvrage possible Descriptif pour le calcul des coûts

Objectif Sécurisation AEP :

Hypothèses: 80 000 ha de SAU  => 10% de conversion

calcul à partir de la moyenne SAU par BAC = 1600 ha (moyenne faite sur 

données CG 28 sur captages à l'étude sur territoire du SAGE)

A
m

b
it

io
n

 1 Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

données CG 28 sur captages à l'étude sur territoire du SAGE)

Cout  liés à la mise en œuvre de MAE:

Hypothèses: 10 % de la SAU en conversion bio

Cout conversion en bio:

- 5 premières années: 200€/ha/an

- 5 années suivantes: 100€/ha/an (maintien en bio)
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Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

Hypothèses: 336 550 ha de SAU => 10% de conversion

Cout  liés à la mise en œuvre de MAE:

Hypothèses: 10 % de la SAU en conversion bio

Cout conversion en bio:

- 5 premières années: 200€/ha/an

- 5 années suivantes: 100€/ha/an (maintien en bio)

Objectif de conversion de 10% de la SAU en zones 

prioritaires, sur les dix années de mise en œuvre du 

SAGE.

(hypothèse 1% de la SAU ciblée en conversion/an)

"Gain environnemental" dépendra 

fortement du niveau d'objectif
9

Difficulté d'émergence de structures porteuses

Subventions de MAE possible que dans cadre de 

Contrat territorial, AAC prioritaires

Freins/Craintes sociologiques et techniques  au passage 

à des techniques mécaniques et à de nouveaux modes 

de production

Bio: Efficacité sur fuites d'azote? => gain assuré sur 

apports mais existence de pertes par lixiviation

MAE non compensatrices des pertes économiques si 

surfaces non utilisées (cas conversion en prairie)

Devenir après 5 ans de MAE?

Définir un objectif de conversion à l'agricul. 

biologique 

A
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A

Objectif Sécurisation AEP:

Loir Amont/Conie, sur aires d'alimentations de captages où 

problématique NO3 hors prioritaires

Moyens humains nécessaires conséquents

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

Hypothèses: 

1 visite annuelle sur 5 ans à raison de 2j de technicien par exploitant et par an 

=> 800 € / EA/an

Nb d'EA concernés : 1500*20% = 300 EA
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B Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Moyens humains nécessaires conséquents

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

Hypothèses: 

1 visite annuelle sur 5 ans à raison de 2j de technicien par exploitant et par an 

=> 800 € / EA/an

Nb d'EA concernés: 4236 EA *20% = 850 EA

1,6 Développer/Mettre en cohérence  les filières aval et faire émerger des projets de valorisation des produits locaux

11
Assurer un échange et une concertation avec les 

acteurs des filières aval

Echelle du SAGE

Voir au-delà pour efficacité??

Créer un cadre d'échange/concertation avec les IAA 

locales et professions agricoles:

faire partager les objectifs du SAGE sur conversion des 

systèmes et identifier les secteurs prioritaires pour la 

conversion (besoins/demandes)

dépendance en partie des conditions 

macro-économiques et du marché 

européen voire mondial

Difficulté à faire émerger et organiser les filières aval 

sur le bassin versant (faible pop, absence de poles de 

développement…)

Développement de filières aval attractives est un levier 

pour l'incitation à la conversion au bio ou à la SFEI, 

mais dépend avant tout des conditions macro-

économiques et du marché européen voire mondial 

(compétitivité de la production locale face au lait 

Porteurs de projets CT?

Avec Structure porteuse du 

SAGE?

Accompagnement individuel spécifique sur les 

années suivantes 
10

Accompagnement suite : à la mise en place d'une 

agriculture intégrée ou à la conversion en bio sur 

plusieurs années (apports de conseils agronomiques)

Importance du suivi et 

accompagnement pour assurer 

maintien et évolution

(compétitivité de la production locale face au lait 

d'importation).

12

Evaluer la demande locale en vue de la mise en 

place de circuits courts valorisant les produits bio ou 

issu d'une agriculture à faible niveau d'intrants

Faire émerger des projets locaux de valorisation 

Echelle du SAGE

Voir au-delà pour efficacité??

Echanges au sein d'un groupe de travail 

collectivités/IAA/profession agricole

Concernerait une très faible part de la 

production du BV: faible plus-value?

Porteurs de projets CT?

Avec Structure porteuse du 

SAGE?

Correspond à du temps d'animation réalisée par les animateurs des Contrats 

Territoriaux et par structure porteuse du SAGE  => cout inclus enjeu 

Organisation 
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NITRATES - Scénario C = Augmentation des surfaces agricoles ne recevant aucun intrant

1,7 Mise en herbe d'une part de la SAU dans les bassins d'alimentation de captage
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 1

Mise en herbe via la contractualisation de MAE 

"Création et entretien d'un couvert herbacé" et de 

la PHAE 

Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Syndicat AEP et communes

EA si convention avec 

collectivités

Conversion en système herbager

PHAE2 (76 €/ha) + MAE COUVER6 (Création et entretien d'un couvert 

herbacé (bandes et parcelles enherbées, 158 €/ha/an)

--> total herbe : 234 €/ha /an pendant 10 ans

--> 5% de la SAU des BAC = 80000*5% = 4000 ha
Compensation des pertes économiques? (quelle 

valorisation possible?)

Nécessité d'une territorialisation de cette MAE à 

Conversion en système herbager sur 5% de la surface du 

BAC
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Mise en herbe via la contractualisation de MAE 

"Création et entretien d'un couvert herbacé" et de 

la PHAE 

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Syndicat AEP et communes

EA si convention avec 

collectivités

Conversion en système herbager

PHAE2 (76 €/ha) + MAE COUVER6 (Création et entretien d'un couvert 

herbacé (bandes et parcelles enherbées, 158 €/ha/an)

--> total herbe : 234 €/ha /an pendant 10 ans

--> 5% de la SAU des 4 ss-bv ciblés =338 500*5% = 16 925 ha
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Mise en herbe via la contractualisation de MAE 

"Création de prairie sans fertilisation" 

Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Syndicat AEP et communes

EA si convention avec 

collectivités

Cout lié à la mise en œuvre de la MAE "Création de Prairie sans fertilisation" : 

540€/ha/an

Hypothèse: 10% de la SAU des BAC = 80 000*10% = 8000 ha
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Mise en herbe via la contractualisation de MAE 

"Création de prairie sans fertilisation" 

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Syndicat AEP et communes

EA si convention avec 

collectivités

Cout lié à la mise en œuvre de la MAE "Création de Prairie sans fertilisation" : 

540€/ha/an

Hypothèse: 10% de la SAU des 4 ss-bv ciblés = 338 500*10% = 33 850 ha

Réduction des transferts/fuites 

d'azote 

=> Bonne efficacité sur qualité des 

eaux à court/moyen terme

Mesure plus "attractive" que la MAE COUVER6 du fait 

du montant de l'indemnisation à l'hectare

Nécessité d'une territorialisation de cette MAE à 

l'échelle de l'ensemble des 50 BAC 

Limite principale: risque d'une enveloppe financière 

insuffisante pour assurer la contractualisation sur 

l'ensemble des BAC ciblés

MAE "Création de Prairie sans fertilisation" : 540€/ha/an 

pendant 10 ans 

13

Nécessité d'une territorialisation de cette MAE à 

l'échelle de l'ensemble des 50 BAC 

Limite principale: risque d'une enveloppe financière 

insuffisante pour assurer la contractualisation sur 

l'ensemble des BAC ciblés

BAC

PHAE2 (76 €/ha) + MAE COUVER6 (Création et entretien 

d'un couvert herbacé (bandes et parcelles enherbées, 

158 €/ha/an)

--> total herbe : 234 €/ha /an pendant 10 ans

14
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Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

1,8 Mise en cultures énergétiques d'une part de la SAU dans les bassins d'alimentation de captage
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Mise en culture énergétique (type miscanthus)

Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Syndicat AEP et communes

EA si convention avec 

collectivités

Temps d'animation/accompagnement intégré dans mesures 3 et 7
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Mise en culture énergétique (type miscanthus)

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Syndicat AEP et communes

EA si convention avec 

collectivités

Temps d'animation/accompagnement intégré dans mesures 3 et 7

1,9 Mener une politique d'acquisition foncière par les collectivités sur les AAC 
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Mener une politique d'acquisition foncière par les 

Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Nitrates Bonne efficacité sur qualité des eaux Syndicat AEP et communes

Correspond à du temps d'animation réalisée par les animateurs des Contrats 

Territoriaux et par structure porteuse du SAGE  => cout inclus dans enjeu 

Organisation 

Pas de mesure agro-environnementale sur ce type de 

mise en culture/conversion: cette mesure passe avant 

tout par l'appui aux développements de filières aval et 

de débouchés => travail d'animation en concertation 

avec les professionnels agricoles et les agro-industriels 

locaux

Quelle capacité de développement local de 

filière/débouchés pour ce type de culture? : difficultés 

actuelles déjà ressenties par les professionnels 

agricoles

15
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Mener une politique d'acquisition foncière par les 

collectivités avec bails environnementaux?
où problématique de qualité Nitrates

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Bonne efficacité sur qualité des eaux Syndicat AEP et communes

captages concernés : 5 % de la surfaces des BAC

Coûts d'acquisition de terrain agricole en Beauce :11 000 €/ha (données CG 

28: valeur vénale+indémnité incluses)
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Mener une politique d'acquisition foncière par les 

collectivités avec bails environnementaux?

Objectif Bon état des masses d'eau:

Echelle des masses d'eau sout. impactées sur Loir 

Amont/Conie (Séno-Turonien, Nappe de Beauce)

Echelle des masses d'eau sup. impactées sur Loir Amont, Loir 

Médian, Braye, Conie (Loir et qq affluents)

Bonne efficacité sur qualité des eaux Syndicat AEP et communes

Correspond à du temps d'animation réalisée par les animateurs des Contrats 

Territoriaux et par structure porteuse du SAGE  => cout inclus dans enjeu 

Organisation 

Surface à acquérir  : 5 % de la zone prioritaire (= 4 ss-bv ciblés)

Coûts d'acquisition de terrain agricole en Beauce :11 000 €/ha (données CG 

28: valeur vénale+indémnité incluses)

réduire la SAU en cultures annuelles sur ces zones et 

assurer l'absence d'intrants
16

Volonté des collectivités (portage politique difficile) ? 

Capacité financière (Cout important des parcelles?)?

Freins par profession agricole

Perte de production?

Mesure du SDAGE!
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PHOSPHORE : Réduire les pressions et les transferts à l'échelle du bassin versant

1.10 Réduire l'impact des rejets domestiques de phosphore (Stations d'épuration) en période d'étiage

Hypothèses:

17

Etude de faisabilité systèmatique lors des 

procédures au titre du Code de l'Environnement 

pour les STEP de moins de 2000 EH (type lagunes, 

filtres à sable ou plantés de roseaux)

Ss-BV non conformes ou à risque:

Braye et Loir Amont, Aune

Pour tout renouvellement d'autorisation/déclaration ou 

de modifications de STEP de moins de 2000 EH : étude 

en vue de trouver des solutions adaptées pour éviter le 

rejet en période d'étiage

Capacité financière des petites collectivités? Communes

Hypothèses:

Cout moyen de l'étude : 15 000€ HT

 Environ 50% des STEP de moins de 2000 EH devront assurer un 

renouvellement ou modification de leur dossier d'autorisation/déclaration 

dans les 10 prochaines années (période du SAGE)

=> Nb de STEP concernées: 84 * 50% => 42 STEP

Mise en place d'un traitement spécifique du 

phosphore sur STEP non équipées (type boues 

activées)

Ss-BV non conformes ou à risque:

Braye et Loir Amont, Aune

Ajout d'unités de déphosphatation pour les STEP avec 

faible rendement sur paramètre P
Bonne efficacité sur qualité des eaux

Capacité financière des petites collectivités? 

(diminution des subventions de l'AELB vers 

l'assainissement)

Communes

Coût traitement P (boues activées) : 

Coûts de référence AELB : Coût d'amélioration d'une staton existante - 

"généraliser le traitement du P et améliorer le rendement d'épuration sur ce 

paramètre" pour une step de 2000 à 10 000 EH : 18 €/EH (invest) + 4 €/EH 

(fonctionnement)

sur le Loir en amont : 25% des STEP (4) + 1 STEP (Thironne) + 4 STEP (Ozanne) 

+ 2 STEP (Yerre)

ss-bv Braye: 25% des STEP (3)

=> Total de 47 200 EH 

18

Assurer un non rejet en période d'étiage (type 

lagunes, filtres à sable ou plantés de roseaux)

Ss-BV non conformes ou à risque:

Braye et Loir Amont, Aune

Equiper les lagunes de bassins de stockage des effluents 

(stockage en période d'étiage-déstockage quand débit 

du cours d'eau suffisant)

Difficile à quantifier

Quel niveau d'ambition?

Efficacité difficile à quantifier! 

Problème de maintenance/gestion importante

Communes

Coût du non rejet en étiage (lagunes)

Coût de création d'un bassin tampon : 20 € HT/EH : nb d'EH impactant*cout 

de création d'un bassin tampon

Coût de fonctionnement : 5% de l'investissement.

Sur le Loir en amont: 50% des lagunes (6) + 1 (Thironne) + 2 (Ozanne) + 1 

(Foussarde) + 1 (Yerre)

ss-bv Braye: 25% des lagunes (6)

=> Total de 7000 EH

1,11 Améliorer/Maîtriser la collecte des eaux usées et le transfert vers les stations d'épuration

19
Diagnostic de réseaux et Contrôle des 

branchements

Ss-BV non conformes ou à risque:

Braye et Loir Amont, Aune (sur communes non 

diagnostiquées)

=> Systèmes de collecte les plus importants  (> 2000 EH)

Réalisation de diagnostic pour collectivités de tailles plus 

importantes (> 2000 EH) selon si problèmes 

d'assainissement domestique "avérés" dans cadre d'une 

étude de flux à l'échelle des bv concernés et absence de 

points noirs STEP 

Forte

Capacité financière des petites collectivités? 

(diminution des subventions de l'AELB vers 

l'assainissement)

Commune/EPCI 

Diagnostics de réseaux

Cout : 22,1 € HT / EH  (tests réseaux et propositions d'actions, références de 

coût SCE)

13 systèmes d'épuration concernées (STEP > 2000 EH) -> 82 400 EH au total 

(données EL SAGE)

20

Assurer la réhabilitation des branchements 

défectueux (EP->EU; EU->EP, infiltration des eaux 

parasites)

Ss-BV non conformes ou à risque:

Braye et Loir Amont, Aune (sur communes non 

diagnostiquées)

=> Systèmes de collecte les plus importants  (> 2000 EH)

Réhabilitation faisant suite au diagnostic pour 

collectivités les plus importantes (> 2000 EH) : selon si 

problèmes d'assainissement domestique "avérés" dans 

cadre d'une étude de flux à l'échelle des bv concernés et 

absence de points noirs STEP 

Forte

Capacité financière des petites collectivités? 

(diminution des subventions de l'AELB vers 

l'assainissement)

Commune/EPCI 

Travaux de réhabilitation :

      - Eaux pluviales branchées sur les eaux usées : 60 € HT/EH (charge du 

propriétaire)

        - Eaux usées branchées sur les eaux pluviales : 50 € HT/EH (charge du 

propriétaire)

--> Coût moyen : 55 € HT / branchement.

Estimation du nombre de foyers concernés : 

 - Hypothèse : 60 %  des foyers sont raccordés au réseau collectif

 - Hypothèse : 25 % de branchements défectueux
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21

Améliorer la maîtrise hydraulique des transferts 

d'effluents par temps de pluie : réduire les 

déversements

Ss-BV non conformes ou à risque:

Braye et Loir Amont, Aune 

=> 50% des systèmes de collecte les plus importants (> 2000 

EH)

Diagnostic des réseaux avec suivi des déversements

Création de bassins de stockage pour assurer une 

gestion par temps de pluie

Nécessité en complément des 

mesures précédentes d'assurer une 

réduction des rejets directs d'effluents 

non traités en période de pluie (par 

débordement des réseaux)

Capacité financière des petites collectivités? 

(diminution des subventions de l'AELB vers 

l'assainissement)

Commune/EPCI actuelle

Coût investissement

Coût unitaire de création de bassins d'orages enterrés :  1000€/m3 à stocker

Coût Fonctionnement 

 - Fonctionnement réseau : 1€ HT par m3 de BO installé et par an

Hypothèses:

=> 13 systèmes d'épuration concernées (STEP > 2000 EH) -> 82 400 EH au 

total (données EL SAGE) => 82400*2,3 = 189 500 hab raccordés

=> objectif: travailler sur 50% de ces systèmes

1,12 Améliorer les performances de l'assainissement non collectif (ANC)

Cout unitaire du diagnostic+restauration: 7000€ HT par installation (source: 

22 Réhabilitation des points noirs en ANC
Ss-BV non conformes ou à risque:

Braye et Loir Amont, Aune
diagnostic et réhabilitation des installations Faible

Capacité financière des petites collectivités? 

(diminution des subventions de l'AELB vers 

l'assainissement)

Efficacité relativement limitée

SPANC/Commune

Cout unitaire du diagnostic+restauration: 7000€ HT par installation (source: 

cout plafond AELB+réf SCE)

Hypothèses:

Nb d'inst. Individuelles=> 40% des foyers

Taux de non conformité => 15% de dispositifs "points noirs"

Coût plafond AELB pour réhabilitation: 7000€/installation

1,13 Réduire l'impact des rejets industriels

23

Mise en place d'un traitement spécifique du 

phosphore sur STEP industrielles non équipées (type 

boues activées) voir traitement plus poussé si 

rendement trop faible

Ss-BV non conformes ou à risque:

Braye et Loir Amont, Aune

En fonction du niveau de traitement actuel et 

conclusions de l'analyse des flux de P par ss-bv
Bonne efficacité ?

Capacité financière des industries concernées dans 

contexte macro économique actuel?
Industrie

Cout d'investissement pour ajout traitement tertiaire (type filtre à sable) : 

125 000€ par kg/j de P entrant

Cout de fonctionnement: 5% de l'investissement

4 industriels concernés sur le bassin de la Braye (faible rendement sur 

paramètre P et flux nets rejetés conséquents)

1,14 Communication et Sensibilisation 

24
Communiquer/Informer/Sensibiliser pour réduire 

l'usage de produits phosphatés
Echelle du SAGE

En fonction du niveau de traitement actuel et 

conclusions de l'analyse des flux de P par ss-bv
Bonne efficacité sur qualité des eaux

Marge de manœuvre existante mais pas de solutions 

satisfaisantes pour certains produits industriels 

(lessives/détergents avec problématique sanitaire,,,)

Structure porteuse du SAGE et 

porteurs de projets

Hypothèse cout plaquette: 1 €/exemplaire

Edition à hauteur de 25% de la population du bassin versant 

25

Communiquer/Informer/Sensibiliser sur le lien entre 

le taux d'étagement et les phénomènes 

d'eutrophisation du Loir (cf. partie morpho)

Echelle du SAGE
En fonction du niveau de traitement actuel et 

conclusions de l'analyse des flux de P par ss-bv

Structure porteuse du SAGE et 

porteurs de projets

Hypothèse cout plaquette: 1 €/exemplaire

Edition à hauteur de 25% de la population du bassin versant 



 

Détail contenu Plus-value Eléments de faisabilité /Freins éventuels

M
e

su
re

T
h

è
m

e

O
b

je
ct

if
s

Intitulé de la mesure

A
lt

e
rn

a
ti

v
e

s

A
m

b
it

io
n

Etendue géographique Maîtrise d'ouvrage possible Descriptif pour le calcul des coûts

PESTICIDES : Réduire le recours aux produits phytosanitaires avec ciblage sur substances actives détectées

1,15 Améliorer les connaissances sur la contamination des eaux par les pesticides

26
Améliorer/Mettre en place un réseau de suivi 

de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides

Echelle du SAGE: mise en place de stations de mesures pour le 

suivi de la qualité des eaux superficielles au sein des Contrats 

Territoriaux

Augmenter le suivi pesticides en mettant en place 

des stations de mesures avec campagnes 

d'analyses multi-critères : analyse mensuelle après 

10 mm de pluie cumulée sur 24 heures.

Avoir au minimum 5 à 10 stations de mesure par 

contrat territoriaux selon importance géographique 

Contrats Territoriaux

Cellule d'animation du SAGE

CT Loir Aval: 10 stations de mesures à mettre en place 

CT Loir Escotais Veuve : 8 stations de mesure à mettre en place 

CT Loir Médian: 10 stations de mesure à mettre en place

CT Braye: 5 stations de mesures à mettre en place

CT Loir Amont/Conie: 10 stations de mesures à mettre en place

=> 43 stations de mesures à mettre en place à l'échelle du BV

Cout unitaire dvpt station_pesticides: 5000 €/station/an? (cout 

analyse+traitement des données: source SCE étude Layon)
Territoriaux

contrat territoriaux selon importance géographique 

(réparties sur Loir et affluents) avec un protocole 

homogène à l'échelle du bassin du Loir (type 

protocole CORPEP à adapter au contexte local)

analyse+traitement des données: source SCE étude Layon)

Mise en place du protocole: mission dans cadre d'animation du SAGE pour 

assurer une mise en cohérence des résultats à l'échelle du SAGE

1,16 Restriction des usages phytosanitaires

27
Généraliser les arrêtés préfectoraux type-

Bretagne sur le territoire du SAGE
Echelle du SAGE

Réglementation via arrêté préfectoral  sur 

restriction des usages de produits phytosanitaires 

à, proximité de points d'eau (distances établies, 

interdiction sur bouches d'égouts, avaloirs….) pour 

tout usager

Forte Cellule d'animation du SAGE NON CHIFFRE: Pas de cout associé

1,17 Développement de l'agriculture intégrée et réduction des usages agricoles

Animation/sensibilisation/Formation: sur les 

systèmes agricoles économes en produits 

Relayer localement les informations disponibles sur 

l'évaluation technico-économique des systèmes 

d'exploitation économes en produits phytosanitaires

 Renforcer la mise en réseau  des acteurs susceptibles de 

contribuer à amorcer un réel développement du 
Intégrer les orientations générales du 

plan Ecophyto 2008-2018 ("concevoir 

Freins/Craintes sociologiques et techniques  au passage 

à des techniques mécaniques et à de nouveaux modes 
Cellule d'animation du SAGE 

28
systèmes agricoles économes en produits 

phytosanitaires et sur les techniques alternatives au 

désherbage chimique

Echelle du SAGE

contribuer à amorcer un réel développement du 

désherbage mécanique 

 --> Utilisateurs (exploitants), prestataires /applicateurs, 

CUMA, ETA,…

Cibler l’effort sur les principales molécules retrouvées 

dans l'eau (herbicides_céréales)

plan Ecophyto 2008-2018 ("concevoir 

et évaluer les systèmes économes en 

pesticides")

à des techniques mécaniques et à de nouveaux modes 

de production

Cellule d'animation du SAGE 

avec relais des Contrats 

territoriaux

Temps d'animation/accompagnement intégré dans enjeu Organisation
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Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Pesticides

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Syndicats porteurs de 

programme d'actions de bassin 

versant, cellule d'animation du 

SAGE
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Masses d'eau impactées (sup / sout ):

Nappe de Beauce, Séno Turonien et Cenomanien sur ss-bv 

Loir Amont/Conie/Braye, sur des zones stratégiques (zones 

sensibles _trsfert rapide)

Loir sur ensemble de son cours?

Ensemble des affluents sur Loir Amont/Conie

Braye et Tusson sur ss-bv Braye

Syndicats porteurs de 

programme d'actions de bassin 

versant, cellule d'animation du 

SAGE

Intégrer les orientations générales du 

plan Ecophyto 2008-2018 ("concevoir 

et évaluer les systèmes économes en 

pesticides")

Diagnostics parcellaires (notion de risque de 

transfert à l'échelle de la parcelle)

Conseils sur usages phytosanitaires appropriés 

(alternance/choix des substances actives)

Diagnostics parcellaires (notion de risque de transfert à 

l'échelle de la parcelle)

Mise en œuvre de techniques alternatives au 

désherbage chimique

Conseils sur usages phytosanitaires appropriés 

(alternance/choix des substances actives)

=> Objectif de 50% des exploitants agricoles 

diagnostiqués

29

Freins/Craintes sociologiques et techniques  au passage 

à des techniques mécaniques et à de nouveaux modes 

de production

Difficulté à faire émerger et organiser les filières aval 

sur le bassin versant (faible pop, absence de poles de 

développement…)

Cout d'un diagnostic avec technicien à 1300€ HT/EA 

Diagnostic à assurer pour 50% des EA 

Braye et Tusson sur ss-bv Braye
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Objectif Sécurisation AEP :

Loir Amont/Conie => Bassin d'alimentation des captages AEP 

où problématique de qualité Pesticides

50 captages où non respect de la norme eau distribuée 

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

A
m
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 2

Masses d'eau impactées (sup / sout ):

Nappe de Beauce, Séno Turonien et Cenomanien sur ss-bv 

Loir Amont/Conie/Braye, sur des zones stratégiques (zones 

sensibles _trsfert rapide)

Loir sur ensemble de son cours?

Ensemble des affluents sur Loir Amont/Conie

Braye et Tusson sur ss-bv Braye

Expl Agricoles avec

Porteurs de projets CT?

Syndicat AEP?

?

Objectif: réduire l'usage de l'ordre de 50% de la SAU 

(objectif en conformité avec ceux du Grenelle de 

l'Environnement) avec ciblage sur les herbicides (car 

susbtance active posant actuellement des problèmes de 

qualité des eaux)

=> pourra passer par la mise en place de techniques 

alternatives dans le cadre d'un mode de production 

intégrée, par la contractualisation éventuelle de MAE...

30

Freins/Craintes sociologiques et techniques  au passage 

à des techniques mécaniques et à de nouveaux modes 

de production et à l'usage des techniques alternatives 

au chimique

Difficulté à faire émerger et organiser les filières aval 

sur le bassin versant pour le cas des produits bio (faible 

pop, absence de poles de développement…)

Réduire l'usage des herbicides 

Hypothèse de surcout liée à la réduction des herbicides sur 50% de la SAU à 

horizon 10 ans  :

Surcout estimé: 122€/ha/an (pour passage chim à TA, sans valeur ajoutée des 

produits: Ecodécision 2005/Etude AERM)

Durée de l'action: 1 SAGE sur une période de 10 ans
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Etendue géographique Maîtrise d'ouvrage possible Descriptif pour le calcul des coûts

1,18 Limiter les transferts de pesticides agricoles et non agricoles

31
Diagnostics parcellaires (notion de risque de 

transfert à l'échelle de la parcelle) cf. 19

32 Mesures compensatoires au drainage  ?? Cf.5

33
Réalisation de schémas communaux 

d'aménagement bocager

Zones où efficacité possible: 

Bassin de la Braye et Loir Médian pour communes concernées 

par un aléa fort et très fort

étude spécifique avec terrain, cartographie des élements 

du bocage, appréciation de leur rôle dans l'hydraulique 

et la maîtrise des ruissellements, propositions 

d'amélioration du bocage et définition de modalités 

d'entretien et ou de restauration

Communes/EPCI (com com, 

syndicat)

Porteurs de projets CT?

Coût d'une étude spécifique avec terrain, cartographie des élements 

du bocage, appréciation de leur rôle dans l'hydraulique et la maîtrise 

des ruissellements, propositions d'amélioration du bocage et définition 

de modalités d'entretien et ou de restauration : de 8 à 15 €/ha SAU 

(prix donné par les Chambres d'Agriculture dans le cadre du PdM)

1,19 Réduire les usages non agricoles de produits phytosanitaires

34

Animation/sensibilisation/Formation des 

collectivités : incitation à l'usage de techniques 

alternatives et à la réalisation de Plans de 

désherbage

Echelle du SAGE

Organisation de journées techniques sur les enjeux et les 

outils existants avec démonstrations de techniques 

altern.

Journées techniques déjà organisées localement via la 

CREPEPP: partenariat envisageable
Animation/Communication faite par cellule du SAGE Loir: chiffré dans 1.10.1

Cout PDC :

35
Achever la réalisation des plans de désherbage 

communaux
Echelle du SAGE

Etude de localisation des zones à risque et 

préconisations de techniques alternatives adapter pour 

réduire l'usage d'herbicides 

Réalisation souvent en régie pour petites collectivités 

du fait du cout de prestation pour étude

Necessité de démarche intercommunale pour assurer 

la part d'autofinancement et avoir subventions des 

financeurs

Cout PDC :

-  < 1500 hab:  5 000€ HT

- < 3 000 hab: 8 000 € HT

- < 6000 hab : 10 000 € HT

- < 10 000 hab: 14 000 € HT

- < 20 000 hab :  20 000€ HT

Hypothèse de nb de communes sans PDC sur territoire: 70%?

36 Atteindre le Zéro Herbicide dans les collectivités Echelle du SAGE
Arrêter l'usage d'herbicides pour l'entretien de l'espace 

public

Faisabilité technique et économique? : dépendante 

essentiellement de la communication et donc de 

l'acceptation de la flore spontanée par habitants

Cout moyen d'investissement par taille de collectivité

Cout moyen de mise en œuvre du zéro phyto par taille de collectivité 

(surcout liée aux techniques alternatives)

=> Propositions suites aux études menées par SCE dans ce domaine

37

Intégrer la problématique du désherbage et de 

l'entretien sans phytosanitaire dans les nouveaux 

projets d'aménagements

Echelle du SAGE et des Contrats Territoriaux

Faciliter le recours aux techniques alternatives et réduire 

les conditions de levée de la flore spontanée en amont 

dès conception d'un espace

Assurer une transversalité entre les 

services techniques et service 

urbanisme des collectivités, Définir 

des objectifs d'entretien et consignes 

dans Appels d'offre

NON CHIFFRE

 - Charte distributeurs grande surface : temps d'animation (l'une des missions 

38

Animation/Sensibilisation auprès des particuliers et 

distributeurs de produits phytosanitaires (type 

jardineries, grandes surfaces): création d'une charte

Echelle du SAGE

Impliquer les distributeurs et les jardineries dans le 

cadre d'un groupe de travail, visant l'élaboration d'une 

charte à l'échelle du BV du SAGE ou par ss-bv .

Hypothèse temps d'animation/cellule SAGE: 10% du 

temps plein (pour salaire annuel de 50 000€)

 - Charte distributeurs grande surface : temps d'animation (l'une des missions 

de la cellule d'animation du SAGE)

 - Mise en place de panneaux de communication visant les particuliers  (1 

panneau par commune) : 100 €/communes, 445 communes.
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2 MORPHOLOGIE=> unique scenario, l'atteinte du bon état

2,1 Mettre en place les outils pour gestion/entretien des milieux aquatiques et améliorer les connaissances

39

Poursuivre l'animation de Contrats Territoriaux (CT) 

et CRE existants

Mobilisation des acteurs potentiels pour portage de 

nouveaux contrats territoriaux 

CT : Loir Médian / Loir Amont

CRE Loir en 72 et 49/Yerre/Braye/Aune/Verdun
Forte cf. Enjeu Organisation

40

Assurer une mise en cohérence des programmes 

mis en place sur le bassin du Loir: animer et 

coordonner l'ensemble des actions à l'échelle du 

SAGE

Echelle du SAGE Forte Structure porteuse SAGE cf. Enjeu Organisation

Fonctionnement actuel basé sur délimitation 

départementale => nécessité de travailler à échelle du 

bassin versant!

Apporter un appui aux maîtres d'ouvrage actuels pour 

assurer une évolution de leurs compétences et de leurs 

statuts:

- localement, passage nécessaire d'une "culture" 

d'aménagement hydraulique des cours d'eau vers la 

morphologie et le rétablissement de la continuité

- difficulté  actuelle à la mobilisation sur le bassin 

versant du fait d'un manque de communication sur des 

sites pilote ou retours d'expérience du fait d'un 

manque d'actions sur l'aspect morpho/continuité

- disparités géographiques: en aval on note une 

multiplicité de "petits" maîtres d'ouvrages localement 

sur affluents avec peu de moyens

41

Création d'une grille d'analyse de diagnostic des 

ouvrages avec définition des 

aménagements/gestions 

Echelle du SAGE A définir

Forte => lien avec actions à mener sur 

taux d'étagement et continuité 

(capital pour 

cohérence/homogénéisation des 

études)

Constitution d'un groupe de réflexion/travail en cours 

pour amorcer cette action dans la phase de scenarios 

alternatifs/stragégie du SAGE Loir

Cellule d'animation du SAGE et 

groupe technique ?

Animation/Communication faite par cellule du SAGE Loir: chiffré dans 

scenario Organisaition

42
Inventaire des ouvrages sur l'ensemble du bassin du 

Loir
Echelle du SAGE A définir

Forte => lien avec actions à mener sur 

taux d'étagement et continuité 

(capital pour faisabilité et 

efficacité/priorisation des actions)

Au vue de l'importance du nb d'ouvrages: demandera 

beaucoup de temps et un investissement important 

des maîtres d'ouvrages

Porteurs de projets des CT?

Cout de l'étude de prélocalisation non intégré

Cout d'inventaires exhaustifs avec concertation/phase de terrain par sous-bv 

: 100€/km linéaire

nombre de km de cours d'eau à diagnostiquer (1178 km)*coût du diagnostic

43
Inventaire des plans d'eau (localisation/diagnostic 

de leurs impacts sur cours d'eau et zones humides)
Sous-bassins impactés

Etude allant jusqu'à identifier les usages et les impact sur 

cours d'eau (gestion vidanges, débits réservés…)

surfaces bassins concernés (zones à fortes densité de 

? => lien potentiel avec risque 

hydrologie de certaines masses d'eau 

superficielles 

Moins prioritaire que l'inventaire des ouvrages par 

rapport à l'objectif de bon état

Nécessité dans cadre des diagnostics de Contrats 

territoriaux d'affiner les besoins en inventaire 
Porteurs de projets des CT?

Hypothèses  : 3000 ha soit environ 5000 plans d'eau sur le BV du Loir 

[Source: calcul au pro-rata de la surface du BV à partir des données fournies 

par l'inventaire de plans d’eau en Pays de la Loire (près de 2497 pour 1561 

hectares  sur le bassin versant du loir]

=> prospection sur échantillon représentatif soit environ 25% des plans 

d'eau => 1250 plans d'eau à prospecter et analyser
de leurs impacts sur cours d'eau et zones humides) surfaces bassins concernés (zones à fortes densité de 

plans d'eau)
superficielles 

territoriaux d'affiner les besoins en inventaire 

localement selon pressions/impacts identifiés par sous-

bassins versants
-> Coût en temps passé estimatif (technicien) : 22 mois

 280 j de terrain, 100j de traitement données, 60j formalisation rapport 

d'étude.
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2,2 Réduction le taux d'étagement et rétablir la continuité 

44

Définition d'une liste d'ouvrages impactants et un 

taux d'étagement par cours d'eau => suite du 

diagnostic mesures 37/38

Echelle du SAGE

Freins sociologiques et Nécessité de 

communication/pédagogie sur actions menées sur les 

ouvrages

Structure porteuse du SAGE et 

porteurs de projets CT

Animation/Communication faite par cellule du SAGE Loir: chiffré dans 

scenario Organisaition

45 Meilleure gestion des vannages

A l'échelle du SAGE et de l'ensemble des ouvrages existants

=> Objectif d'atteinte de 40 à 50% de taux d'étagement sur le 

Loir = intervention sur environ 50% des ouvrages

=> Objectif d'atteinte de  30 % de taux d'étagement sur les 

affluents = intervention sur 25% des ouvrages (selon les 

affluents)

Assurer l'ouverture en période d'étiage et non 

uniquement sur la période hivernale

Bonne: efficicacité fortement 

dépendante de l'engagement des 

propriétaires/gestionnaires et du 

respect des règles de gestion établies

Porteurs de projets CT?

Hypothèse: 5% des ouvrages où intervention (sans surcoût) => 12 ouvrages 

concernés

=> intervention sur 50% des ouvrages sur le Loir (Total nb ouvrages loir = 102)

=> intervention sur 25% des ouvrages sur les affluents (Total nb ouvrages 

affluents = 533)

46 Suppression des vannes sur ouvrages impactants 

A l'échelle du SAGE et de l'ensemble des ouvrages existants

=> Objectif d'atteinte de 40 à 50% de taux d'étagement sur le 

Loir = intervention sur environ 50% des ouvrages

=> Objectif d'atteinte de  30 % de taux d'étagement sur les 

affluents = intervention sur 25% des ouvrages (selon les 

affluents)

Porteurs de projets CT?

Hypothèses modification simple (ex: suppression de la vanne): 20% des 

ouvrages où intervention  

Coût unitaire moyen: 2000 € /m de chute   

Hypothèse: 1 ouvrage = 1 m de chute

=> intervention sur 50% des ouvrages sur le Loir (Total nb ouvrages loir = 102)

=> intervention sur 25% des ouvrages sur les affluents (Total nb ouvrages 

affluents = 533)

Freins sociologiques et Nécessité de 

communication/pédagogie sur actions menées sur les 

ouvrages

Capacité financières des porteurs de projets à financer 

les travaux ?

Quelles actions pour quel gain écologique?: difficulté 

de mesure du gain écologique engendré !

Interventions facilitées sur ouvrages ne disposant plus 

de droits fondés en titre: quel levier réglementaire 

pour ouvrages fondés en/sur titre?

47 Effacement d'ouvrages

A l'échelle du SAGE et de l'ensemble des ouvrages existants

=> Objectif d'atteinte de 40 à 50% de taux d'étagement sur le 

Loir = intervention sur environ 50% des ouvrages

=> Objectif d'atteinte de  30 % de taux d'étagement sur les 

affluents = intervention sur 25% des ouvrages (selon les 

affluents)

Porteurs de projets CT?

Hypothèses: 25% des ouvrages où effacement / 1 ouvrage = 1 m de chute

Coût unitaire moyen de suppression : 10 000€/m de chute à traiter

=> intervention sur 50% des ouvrages sur le Loir (Total nb ouvrages loir = 102)

=> intervention sur 25% des ouvrages sur les affluents (Total nb ouvrages 

affluents = 533)

48

Installer des dispositifs de franchissement sur 

ouvrages infranchissables: passes à poissons, bras 

de contournement…

A l'échelle du SAGE et de l'ensemble des ouvrages existants

=> Objectif d'atteinte de 40 à 50% de taux d'étagement sur le 

Loir = intervention sur environ 50% des ouvrages

=> Objectif d'atteinte de  30 % de taux d'étagement sur les 

affluents = intervention sur 25% des ouvrages (selon les 

affluents)

Porteurs de projets CT?

Hypothèses: 50% des ouvrages où aménagement pour assurer la continuité 

/ 1 ouvrage = 1 m de chute

Coût unitaire moyen d'une passe à poisson : 40 000€/m de chute à traiter

=> intervention sur 50% des ouvrages sur le Loir (Total nb ouvrages loir = 102)

- Cout de fonctionnement annuel (entretien/gestion des dispositifs): 1% du 

cout d'investissement

=> intervention sur 25% des ouvrages sur les affluents (Total nb ouvrages 

affluents = 533)

Profil en long et en travers :

Freins sociologiques et Nécessité de 

communication/pédagogie sur actions menées sur les 

ouvrages

Capacité financières des porteurs de projets à financer 

les travaux ?

Quelles actions pour quel gain écologique?: difficulté 

de mesure du gain écologique engendré !

Interventions facilitées sur ouvrages ne disposant plus 

de droits fondés en titre: quel levier réglementaire 

pour ouvrages fondés en/sur titre?

49 Restauration du lit mineur et renaturation 

A l'échelle du SAGE et de l'ensemble des ouvrages existants

=> Objectif d'atteinte de 40 à 50% de taux d'étagement sur le 

Loir = intervention sur environ 50% des ouvrages

=> Objectif d'atteinte de  30 % de taux d'étagement sur les 

affluents = intervention sur 25% des ouvrages (selon les 

affluents)

Cette action d'accompagnement (suite aux modifications 

sur ouvrages et donc sur le lit mineur) viendra dans un 

second temps par rapport aux actions sur taux 

d'étagement

Surtout par rapport à une notion 

d'accompagnement par rapport aux 

riverains (sur vision du cours d'eau 

après modification du lit mineur suite 

aux actions sur ouvrages)

Porteurs de projets CT?

Profil en long et en travers :

- Largeur du lit mineur concerné en fonction du gabarit de la rivière. 

Hypothèse : on reprend les rangs des cours d'eau (de 1 à 3 c_hydlin) et on 

leur affecte une largeur

      * REH Lit mineur = 5 : 60% du linéaire dégradé

      * REH Lit mineur = 4 : 40% du linéaire dégradé

      * REH Lit mineur = 3 : 20% du linéaire dégradé

- Hypothèses en fonction du gabarit du CE. Opérations de reprofilage, de 

terrassement, de revégétalisation

      * CE de cat1 (moyen) : coût = 100 €/ml

      * CE de cat2et3 (grand) : coût = 200 €/ml

=> cout moyen = 150€ par ml

pour ouvrages fondés en/sur titre?
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2,3 Renaturation/Entretien des cours d'eau

50
Travaux de restauration de la connectivité latérale 

avec les annexes hydrauliques
Cours d'eau impactés/zones prioritaires

Bras morts/zones non connectées => entretien végétation, voir 

curage pour reconnexion

 - Coûts de  restauration des écoulements dans les 

annexes, de remise en communication de bras mort 

(terrassement + plantations) : entre 15 et 40 k€/km 

(Sources : études diverses rassemblées par l'AELB lors 

chiffrage PdM : Etude Seille 1996, AERM 2005,...).

 - cout moyen = 27,5 k€/km 

Hypothèse: 1 site = 500 m de long 

 - 45 sites --> 14 000 €/site

Porteurs de projets CT?

  Restauration connectivité:

 - Coûts de  restauration des écoulements dans les annexes, de remise en 

communication de bras mort (terrassement + plantations) : entre 15 et 40 

k€/km (Sources : études diverses rassemblées par l'AELB lors chiffrage PdM : 

Etude Seille 1996, AERM 2005,...).

=> cout moyen = 27,5 k€/km 

 Hypothèse du linéaire concerné : on reprend les rangs REH des cours d'eau

      * REH Connec = 5 : 60% du linéaire dégradé

      * REH Connec = 4 : 40% du linéaire dégradé

      * REH Connec = 3 : 20% du linéaire dégradé

       * REH Connec = ? : 50% du linéaire concerné par une dégradation avec 

nécessité d'intervention sur 30%

=> linéaire à restaurer: 25% du linéaire dégradé

=> voir fichierSAGE Loir_données REH=> voir fichierSAGE Loir_données REH

51 Restauration ripisylve Cours d'eau impactés/zones prioritaires Porteurs de projets CT?

  Restauration (plantation):

 - 2 à 15 €/ml selon sources de données (SAGE Cher Amont)

 - 7 €/ml p= hypothèse prise lors éval. éco SDAGE AELB

Hypothèse : on reprend les rangs des cours d'eau (de 1 à 3 c_hydlin) et on 

leur affecte une largeur

      * REH Berges = 5 : 60% du linéaire dégradé

      * REH Berges = 4 : 40% du linéaire dégradé

      * REH Berges = 3 : 20% du linéaire dégradé

       * REH Berges = ? : 50% du linéaire concerné par une dégradation avec 

nécessité d'intervention sur 30%

=> voir fichierSAGE Loir_données REH

--> moyenne des valeurs : 5 €/ml

52 Entretien ripisylve Cours d'eau impactés/zones prioritaires Porteurs de projets CT?

Entretien courant

 - Hypothèse : 2 interventions en 10 ans (1 lourde, 1 légère) 

 - Cout entretien de la ripisylve léger : 5€/ml,  coût entretien lourd : 10€/m 

(Hypos CRE Tête de bassin Tardes)  -->coût total de 15€/ml pour 10 ans.

(NB : actualisation du cout unitaire en avril 2010)

Travaux à réaliser dans cadres de programmes de 

bassins versants, CRE faisant suite à une étude 

préalable d'identification des secteurs prioritaires

Actions non prioritaires dans cadre du SAGE, déjà mises 

en œuvre dans actuels CRE

Faible par rapport à l'objectif de bon 

état mais s'avère être action 

complémentaire pour justifier les 

actions citées précédemment 

notamment auprès des riverains

A noter: un entretien régulier de la 

ripisylve peut éviter des programmes 

lourds de restauration
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2,4 Limiter et réduire l'impact des plans d'eau et extractions de granulats

53 Conditionner la création de plans d'eau Echelle du SAGE

Définir dans le PAGD les conditions de création de plans 

d'eau (hors retenues collinaires, ou lagunes de 

traitement des eaux usées voire carrières)

Forte
Structure porteuse du SAGE

Porteurs de projets CT en relais
NON CHIFFRE: pas de cout associé

Hypothèses (prgme mesures MSL sur volet ZH): 0,7% de la superficie des 

zones humides du BV à acquérir => même hypothèse sur plans d'eau (PE)

=> Surface en PE * 0,7%= 3000 ha *0,7% = 21 ha  

Efficacité de cette mesure davantage liée à la capacité 

de communication et sensibilisation et de concertation 

locale

Nécessité de précautions dans l'écriture du PAGD du 

SAGE notamment sur la définition de ce qu'est un plans => Surface en PE * 0,7%= 3000 ha *0,7% = 21 ha  

Cout d'acquisition moyen : 1,5€ /m² (source: AEAP pour cout d'acquisition de 

marais avec étang de qualité d'eau moyenne) => 15 000€/ha

Réduire l'impact des extractions de granulats 

Réduire conformément aux dispositions du SDAGE les 

extractions de granulats sur le bassin versant (SDAGE 

fixe une réduction de 4% par an à l'échelle régionale) via 

les arrêtés d'autorisation en cours (cf. mise en 

Faisabilité pouvant être difficile face à une demande 

croissante en tendance de matériaux sur le territoire 

voir au-delà (exportation sur Ile de France): risque de 

Réduire l'impact des plans d'eau sur fil d'eau: 

actions de suppression/aménagement

Echelle du SAGE: sur plans d'eau identifiés comme impactants 

(cf. retours sur diagnostic des CT)
54

-Action de suppression/comblement

- Bras de contournement ? (efficacité limitée, mauvais 

rapport cout/bénéfice)

- peut passer notamment par l'acquisition foncière du 

plan d'eau avant suppression et/ou aménagement en 

zone humide fonctionnelle

Porteurs de projets CT 

Collectivités locales

Propriétaires

Hypothèses :

5% d'effacement des plans d'eau sur territoire suite au diagnostic

5% d'aménagement des plans d'eau sur le territoire suite au diagnostic

Cout d'aménagement (ex: mise en dérivation): 15 000 €/plan d'eau

Cout d'effacement: 3000 €/plan d'eau

SAGE notamment sur la définition de ce qu'est un plans 

d'eau et des limites d'interdiction (ex: cas des lagunes, 

bassins d'orage sur autoroutes...)

La faisabilité sera principalement liée à la mise en place 

d'une concertation locale (via technicien rivière), le 

levier réglementaire est limité 

55
Réduire l'impact des extractions de granulats 

alluvionnaires en lit majeur
Echelle du SAGE: a priori concerne essentiellement le Loir

les arrêtés d'autorisation en cours (cf. mise en 

application des dispositions 1D du SDAGE).

Développer le recours à des matériaux de substitution 

(calcaire, alluvionnaires de terrasses, éruptifs)

voir au-delà (exportation sur Ile de France): risque de 

devoir se diriger vers de l'importation de matériaux de 

régions voisines, perte de productivité avec 

conséquences économiques possibles

SAGE / Préfet NON CHIFFRE

2,5 Lutte contre les espèces envahissantes (jussie…)

56 Lutte contre les espèces envahissantes (jussie…)
Echelle du SAGE: sur sous-bassins identifiés comme impactés 

(cf. retours sur diagnostic des CT)
Porteurs de projets CT 

Espèces animales

 - Hypothèse d'intervention sur 30% du linéaire total du territoire

 - Coût piégeage de Ragondin et de Rat musqué : de l'ordre de 0,5 € / 

ml / an

Espèces végétales

 - Hypothèse quantité : 3 opérations d'enlèvement de végétaux 

envahissants par an (< 5 Tonnes)

 - Coût des opérations d'enlèvement de Jussie (de l'enlèvement à 

l'élimination) : 2 classes de coût :

               - <5T : 5000 €/T

                - 50-100 T : 350-500 €/T

               Source : Conservatoire régional des rives de la Loire et de 

ses affluents (Guide Technique Gestion des plantes envahissantes)

2,6 Sensibilisation/Communication

57

Sensibiliser les acteurs sur la notion de continuité 

écologique

Faire partager le retour d'expérience sur les 

ouvrages

Echelle du SAGE

Com/sensibilisaiton sur fonctionnement des cours d'eau 

puis sur impacts environnementaux des ouvrages et du 

taux d'étagement (sur eutrophisation, continuité, 

diversité des habitats…)

Faire partager les retours d'expériences des travaux 

menés sur ouvrages et restauration de la morphologie

Difficulté liée à l'image actuelle ("type plans d'eau") de 

la rivière qu'ont les riverains

Coût de sensibilisation de la population du bassin aux différents enjeux de 

gestion des milieux aquatiques: 0,25€/habitant

 

(Source: AELB, cout unitaire de communication affiché pour sensibilisation à 

l'échelle de Loire Bretagne)

58

Sensibiliser et Informer les acteurs sur les impacts 

des plans d'eau et les bonnes pratiques de 

gestion/aménagement

Echelle du SAGE
sous-forme de création puis distribution de plaquette de 

communication et sensibilisation

Hypothèse cout plaquette: 1 €/exemplaire

Edition à hauteur de 25% de la population du bassin versant 

Structure porteuse du SAGE 

avec pour relais

les Porteurs de projets CT, 

Associations de protection de la 

nature…
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3 ZONES HUMIDES

3,1 Préciser les inventaires des zones humides

59
Definition des modalités d'inventaires des zones 

humides
Echelle du SAGE Structure porteuse du SAGE NON CHIFFRE

60 Réalisation des inventaires de zones humides
Echelle du SAGE: portage par Contrats territoriaux ou 

intercommunalité?

Difficulté de réalisation pour petites collectivités de 

part le coùt engendré

Faible superficie du bassin versant couvert par des PLU: 

majorité des collectivités avec POS ou carte 

Porteurs de projets CT? EPCI?

Hypothèse: 221 communes avec PLU (élaboré ou en cours)

(source: estimation à partir de la cartographie faite par l'Observatoire des territoires)

intercommunalité?
majorité des collectivités avec POS ou carte 

communale!
cout unitaire d'inventaire: 5 000 € HT / commune

61
Définir les ZHIEP et ZHSGE ainsi que zones où plans 

de reconquête envisageable

Echelle du SAGE: portage par Contrats territoriaux ou 

intercommunalité?
Définition/modalités d'inventaires des  ZHIEP, ZHSGE?

Structure porteuse du SAGE 

avec porteurs de projets CT
NON CHIFFRE

3,2 Préservation des zones humides

62
Protéger les zones humides via documents 

d'urbanisme
Echelle du SAGE

Faible superficie du bassin versant couvert par des PLU: 

majorité des collectivités avec POS ou carte 

communale!=> limite forte d'efficacité

NON CHIFFRE

3,3 Mettre en place des programmes de gestion

63
Définir des règles de gestion des zones humides 

(adaptées à une typologie)
Echelle du SAGE

Structure porteuse du SAGE 

avec porteurs de projets CT
NON CHIFFRE

3,4 Mettre en place des programmes de reconquête

65 Entretien de zones humides sur zones stratégiques après diagnostic via inventaires Bonne

Bonne efficacité mais quelle volonté des collectivités 

dans ce domaine?

Nécessité d'animation en amont

Porteurs de projets CT?

Collectivités? Associations de 

protection de la nature? 

Conservatoires?

- Hypothèses (prgme mesure MSL) de coût de contractualisation agricole de 

l'entretien des zones humides :

     - MAE gestion de prairies humides (ferti N à 60 U max + sans produits 

phytosanitaires + fauche/paturage avec date de fauche au 10 juin : 150 

€/ha/an

--> Entretien pour 5% de la superficie en zones humides du BV

Restauration de zones humides64 sur zones stratégiques après diagnostic via inventaires Forte

- Coût des travaux hydrauliques ponctuels (source : AESN, Ecosphère) : de 

500 à 1000/ha,

- Coût des travaux hydrauliques lourds sur surfaces importantes (source : 

AESN, Ecosphère) : de 12000 à 15000 €

Hypothèses (prgme mesures MSL): 

1% de la superficie des zones humides du BV à restaurer

=> Surface en ZH * 1%= 16500 ha *1% = 165 ha  

50% travaux hydrauliques ponctuels / 50% travaux hydrauliques lourds

Porteurs de projets CT?

Collectivités? Associations de 

protection de la nature? 

Conservatoires?

Bonne efficacité mais quelle volonté des collectivités 

dans ce domaine?

Nécessité d'animation en amont

3,5 Favoriser l'acquisition de zones humides stratégiques par collectivités et associations

66
Favoriser l'acquisition foncière de zones humides 

stratégiques par collectivités et associations
sur zones stratégiques après diagnostic via inventaires Forte

Difficulté liée surtout à capacité financière des 

collectivités 

Porteurs de projets CT sur 

coordination des actions

puis collectivités? Associations 

de protection de la nature? 

Conservatoires?

Hypothèses (prgme mesures MSL): 

0,7% de la superficie des zones humides du BV à acquérir

=> Surface en ZH * 0,7%= 16500 ha *0,7% = 112 ha  

Cout d'acquisition moyen sur MSL : 2000€ / ha

3,6 Communication/Sensibilisation

67
Communiquer sur rôles/intérets des zones humides, 

inventaires et modalités de gestion
Echelle du SAGE

Asssurer des actions de suivi et d'animation autour  des 

zones humides: coordination des actions sur le territoire, 

animation sur l'acquisition foncière et 

communication/informations auprès des techniciens…

Bonne Bonne

Structure porteuse du SAGE

Porteurs de projets CT en relais

Associations de protection de la 

nature…

Hypothèse (prgme de mesure_ZH):

1 ETP pour 4500 km² de zones humides

cout  unitaire = 35 000€ HT/an
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4 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

4,1 Reconquête de la qualité des eaux pour assurer l'alimentation en eau potable

68 cf. scenarios Nitrates et Pesticides cf. scenarios Nitrates et Pesticides cf. scenarios Nitrates et Pesticides cf. scenarios Nitrates et Pesticides cf. scenarios Nitrates et Pesticides
cf. scenarios Nitrates et 

Pesticides
cf. scenarios Nitrates et Pesticides

4,2 Renforcement de l'application des SDAEP et amélioration de la cohérence des politiques AEP à l'échelle du SAGE

69
Renforcer la portée des SDAEP sur les  projets et 

prises de décision des maîtres d'ouvrages locaux
Echelle du SAGE

Eclairer les décisions notamment par rapport aux autres 

enjeux du SAGE

Conditionner les financements de travaux pour l'AEP en 

demandant une cohérence des projets avec les objectifs 

et orientations du schéma AEP

Forte Faisabilité dans le cadre de l'écriture du PAGD Structure porteuse du SAGE NON CHIFFRE: pas de cout associé

et orientations du schéma AEP

4,3 Mettre en place une réelle protection des aires d'alimentation de captages

70 Diagnostic sur les AAC 
cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates

71
Mise en place de programmes d'actions avec 

contractualisation de MAE 

cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates

72
Acquisition foncière dans les bassins d'alimentation 

de captages où problème de qualité 

cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates cf. Scenarios Nitrates

4,4 Developpement d'une politique d'économies d'eau (réduction 10% ?)

73
Demander la réalisation de schémas AEP à l'échelle 

des unités de distribution
Echelle du SAGE

Assurer le respect de rendement des réseaux, avoir la 

localisation des zone de pressions au sein des réseaux et 

un diagnostic sur possibilité d'économies d'eau et 

programmation financière du renouvellement des 

réseaux…

Limite/frein principal: la multiplicité des maîtres 

d'ouvrage en amont du bassin versant notamment 
Moa distribution AEP

NON CHIFFRE: pas de cout associé

=> action relevant de la bonne gestion des services en place

Zone prioritaire: captages situés en amont dun bassin versant 

et où des problèmes de respect de la norme eau distribuée 

ont été constatés

74

Mettre en place des équipements économes en 

batiments publics

Suivre les consommations en eau des services 

techniques des collectivités

Objectif: 25% des communes équipées en batiments publics / 

100% des communes assurant un suivi des consommations en 

eau par les services techniques

Cout d'investissement pouvant être important

Sensibilisation nécessaire auprès des élus

Collectivités avec 

comm/sensibilisation par 

structure porteuse du SAGE et 

relais des Moa distribution AEP 

voire porteurs de projets CT

Bâtiments publics

- Collectivités locales : 

   - 10 000 € pour une école,

   - 8 000 € pour une salle des fêtes,

   - 2 000 € pour un système d'arrosage automatique,

- Hypothèses pour les communes rurales :

   - 1 école + 1 salle des fêtes + 1 système d'arrosage automatique),

   - viser 25% des communes du territoire (111 communes)

Suivi consommation services techniques 

1 compteur par commune (100 €) + enregistrement données + synthèse 

annuelle : hypothèse 200 € / commune /an. Sur toutes les communes du 

SAGE.

75
Developpement de la réutilisation des eaux pluviales 

dans aménagements
Echelle du SAGE Faible efficacité a priori A préconiser dans futurs projets

Collectivités avec 

comm/sensibilisation par 

structure porteuse du SAGE et 

relais des Moa distribution AEP 

voire porteurs de projets CT

NON CHIFFRE: pas de cout associé

Sensibiliser les élus et faire partager les retours 

d'expériences pour illustrer les gains et l'amortissement 

des investissements

Conditionner la construction de nouveaux batiments à 

l'équipement en matériels économes en eau (permis de 

construire, subventions)

76
Installer des dispositifs favorisant les économies 

d'eau dans l'habitat
Echelle du SAGE

Incitation des habitants à l'installation de dispositifs 

simples et relativement peu couteux , économes en eau : 

mousseurs, robinets temporisés et mitigeur de douche, 

dispositifs économes pour chasses d'eau…

Nécessité de sensibilisation de la population

Collectivités avec 

comm/sensibilisation par 

structure porteuse du SAGE et 

relais des Moa distribution AEP 

voire porteurs de projets CT

Hypothèses: Gain de 40% sur conso evier+lavabo (50 m
3
 pour foyer de 4 

personnes par an) : 20 m
3 

de gain

Objectif: équipement de 7 500 foyers de 4pers (10% population SAGE ) 

=> gain de 7500*20= 150 000 m3 [0,5% conso AEP 2005 (26 M de m3)]

Hypothèse: Cout d'investissement: 60€ HT/équipement

=> cout total investissement = 7500 *60 = 450 000€ HT

77
Sensibilisation/Communication auprès des 

collectivités, particuliers, réseaux de professionnels
Echelle du SAGE

Structure porteuse du SAGE 

avec relais des Moa distribution 

AEP voire porteurs de projets 

CT

 - Charte distributeurs grande surface : temps d'animation (l'une des missions 

de la cellule d'animation du SAGE)

 - Mise en place de panneaux de communication visant les particuliers  (1 

panneau par commune) : 100 €/communes, 445 communes.
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5 GESTION QUANTITATIVE EAUX SOUT (RARETE)

5,1 Répartition des volumes prélevables en Nappe du Cénomanien par usages 

78
Instaurer une gestion volumétrique via la mise en ?

Etat/SAGE ? NON CHIFFRE: pas de surcout engendré (s'agit de tendanciel)78
Instaurer une gestion volumétrique via la mise en 

place d'un organisme unique sur le bassin du Loir

?

Echelle du bassin versant, de la nappe ou par département?
Etat/SAGE ? NON CHIFFRE: pas de surcout engendré (s'agit de tendanciel)

79
Dispositif de suivi et de contrôle de la gestion 

volumétrique
Echelle du SAGE (nappe du Cénomanien) Mise en place de stations et suivi des prélèvements Etat/SAGE ? NON CHIFFRE: pas de surcout engendré (s'agit de tendanciel)

5,2 Réduire les consommations en eau potable 

80 cf. politiques d'économies d'eau dans scenario AEP cf. politiques d'économies d'eau dans scenario AEP cf. politiques d'économies d'eau dans scenario AEP
cf. politiques d'économies d'eau dans 

scenario AEP
cf. politiques d'économies d'eau dans scenario AEP

cf. politiques d'économies 

d'eau dans scenario AEP
voir mesures scenario AEP

6 GESTION QUANTITATIVE EAUX SUP (RARETE)

6,1 Mettre en place une gestion volumétrique sur la Nappe de Beauce (lien étroit avec hydrologie de certains affluents): cf. SAGE Nappe de Beauce

81 CF SAGE Nappe de Beauce

6,2 Améliorer les connaissances sur les masses d'eau en risque hydrologie

82

Réalisation de diagnostic sur les masses d'eau en 

risque hydrologie, définition d'un programme 

d'actions

sur les 16 masses d'eau en risque hydrologie Assurer une anaylse pressions/impact

d'actions

6,3 Réduire l'impact des plans d'eau sur le fonctionnement hydrologique des affluents

83 cf. enjeu morphologie cf. enjeu morphologie cf. enjeu morphologie cf. enjeu morphologie cf. enjeu morphologie cf. enjeu morphologie voir mesures Scenario Morphologie

7

7,1 Améliorer la connaissance sur la vulnérabilité et le risque inondation sur le Loir et ses affluents (étude en cours de réalisation)

7,2 Améliorer la gestion des eaux pluviales en zones urbaines

84
Mise en cohérence des politiques de gestion des 

eaux pluviales
Echelle du SAGE Loir Moyenne ? Bonne

Structure du SAGE? Contrats 

territoriaux? Autre structure?
NON CHIFFRE: pas de surcout engendré 

85
Réalisation de schémas directeurs 

d'assainissement/eaux pluviales
Echelle du SAGE Loir

1. Zonage d'assainissement EP

2. Diagnostics de cohérence hydraulique
Semble moyenne à faible Bonne Collectivités/EPCI

Cout de l'étude: 15 000€ unitaire

Nb de communes concernées: objectif de 50% des communes

7,3 Aménagement de l'espace rural

86
Réalisation de schémas communaux 

d'aménagement bocager
CF. SCENARIO Pesticides: secteur Braye surtout où aléa 

érosion fort à très fort
CF. SCENARIO Pesticides CF. SCENARIO Pesticides CF. SCENARIO Pesticides Collectivités CF. SCENARIO Pesticides

INONDATIONS

érosion fort à très fort

7,4 Réduire la vulnérabilité et prévenir les risques

87
Réduire la vulnérabilité des habitats et activités 

économiques

Echelle du SAGE Loir sur secteurs prioritaires à l'issue de 

l'étude

Poursuivre la mise en place de PPRI, AZI sur secteurs 

prioritaires

Réaliser des études de diagnostic et d'actions sur la 

réduction de la vulnérabilité des entreprises sur secteurs 

prioritaires

Bonne ? : conclusions de l'étude en cours
? : conclusions de l'étude en 

cours
NON CHIFFRE: attentes conclusions étude

88 Améliorer la conscience et connaissance du risque Echelle du SAGE Loir sur communes concernées 
Assurer la mise en place des DICRIM, PCS: rappel de la 

réglementation
Bonne ? : conclusions de l'étude en cours

? : conclusions de l'étude en 

cours
NON CHIFFRE: attentes conclusions étude
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8 ORGANISATION ET COMMUNICATION 

8,1 Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination/cohérence des actions

89 Réflexion sur le portage du SAGE Echelle du SAGE

Réfléchir/Identifier la structure porteuse du SAGE pour 

mise en œuvre

Identifier des porteurs de projets par sous-bv (cohérence 

du découpage du territoire)

?

Structure porteuse

BCLE et CLE NON CHIFFRE

90
Animation/Coordination des actions à l'échelle du 

SAGE
Echelle du SAGE

Identifier des porteurs de projets par sous-bv (cohérence 

du découpage du territoire)

Assurer l'animation et la coordination des actions dans le 

cadre de la mise en œuvre du SAGE

Structure porteuse

BCLE et CLE

2 postes d'animateur du SAGE (amont/aval)

cout unitaire 50 000€ HT

Forte: indispensable à la bonne mise 

en œuvre des actions du SAGE à 

l'échelle du bassin et plus localement

8,2 Fonctionnement de Contrats Territoriaux pour mise en œuvre du SAGE

91

Mise en place de contrats territoriaux sur 

l'ensemble du territoire du SAGE Loir: 

animation/mise en œuvre des actions du SAGE 

(multi-thématique)

Echelle du SAGE

Forte: indispensable à la bonne mise 

en œuvre des actions du SAGE à 

l'échelle du bassin et plus localement

Faisabilité variable selon les bassins versants/

difficulté plus importante à l'aval (Maine-et-Loire et 

Sarthe)

difficulté sur Loir Amont/Conie davantage liée à la mise 

en place d'un programme d'actions sur les pollutions 

diffuses dans cadre du contrat territorial

Porteurs de projets des CT

Hypothèse: 5 Contrats territoriaux (2 existants: Loir Amont et Loir Médian)

Nb total de postes d'animateur/technicien CT: 2 postes par CT sur Loir 

Amont/Loir Médian/Braye + 1 poste par CT sur Loir Aval / Loir Escotais Veuve

=> 8 postes d'animateur de CT sur l'ensemble du BV

92
Réalisation d'études de diagnostic dans le cadre des 

Contrats Territoriaux
Echelle de chaque Contrat Territorial  sur l'ensemble du SAGE

Réalisation dans le cadre de la mise en place d'un 

contrat territorial d'un diagnostic de territoire incluant 

une étude pressions/impacts sur l'ensemble des enjeux 

du SAGE 

Forte: Affiner et Adapter à l'échelle 

locale les mesures/actions nécessaires 

pour l'ensemble des enjeux du SAGE

Bonne (à partir du moment où structure porteuse en 

place)

Porteurs de projets des CT Etude de diagnostic multi-thématique par CT:

=> hypothèse: 20 000 € HT par étude

8,3 Assurer une politique de communication et sensibilisation sur enjeux/actions du SAGE

93

Identifier les besoins de 

communication/sensibilisation et réaliser des 

supports

Echelle du SAGE

Programme de communication sur les enjeux et objectifs 

du SAGE: cf. partie communication/sensibilisation par 

enjeu

Bonne Bonne Structure porteuse
Chiffrage réalisé dans mesure 88+ mesures du SAGE où besoin de 

communication (morpho/pesticides/phosphore/zh)
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VI. HYPOTHESES POUR EVALUATION DES BENEFICES 
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Réduction des coûts de 

traitement pour la production 

d'eau potable 

CE M
Coûts évités de traitements spécifiques 

aux nitrates et aux pesticides

Programmes agricoles de lutte contre les nitrates 

et les pesticides.

Limite de l'évaluation d'un bénéfice : malgré 

l'amélioration attendue à terme sur la qualité des 

eaux, les traitements des nitrates et 

pesticides,une fois mis en place, seront 

probablement maintenus malgré tout.

Utilisation de l'étude de l'agence de l'eau Adour Garonne sur les surcoûts 

supportés par les usagers domestiques du fait des pollutions par les nitrates et 

les pesticides.

Rmq : seuls les coûts de fonctionnement sont pris en compte

0,1 0,2 €/m3

L'ensemble des usines AEP du territoire traitent ou ont pour projet 

de traiter nitrates et/ou pesticides. Estimations des volumes 

produits à l'horizon de 2020 : à partir des besoins en AEP 

prévisionnels pour 2020 (source : scénario tendanciel) : 25,6 Mm3 

par an

25 600 000 25 600 000 4,4 43,5 72,9 

C
o

n
so

m
m

a
ti

o
n

 

d
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a
u

 e
n

 

b
o

u
te

il
le

Consommation d'eau en bouteille CE M Coûts évités d'achat d'eau en bouteille
Meilleure perception de la qualité de l'eau du 

robinet

Coût moyen de consommation annuelle d'eau en bouteille=146 à 

197€/habitant/ an d'après la méthodologie Agence de l'Eau Artois Picardie.
146,0 197,0 €/hab

Réduction de 50% des achats d'eau en bouteille due à la mauvaise 

perception de la qualité de l'eau du robinet

Hypothèse : 42% des habitants ne boivent pas l'eau du robinet, 

dont 22% ne la boivent pas en raison d'une mauvaise perception de 

la qualité et pour les risques sanitaires soit environ 16 500 hab.

28 801 28 801 2,5 24,7 41,4 

Canoê-kayak G NM

Augmentation de bien-être des 

pratiquants de kayak (augmentation de 

fréquentation)

Meilleure image du fait de l'amélioration de la 

qualité de l'eau, de l'amélioration de la continuité, 

et de l'amélioration apportées à la gestion / 

l'entretien des cours d'eau et des milieux 

aquatiques.

Transfert possible depuis l'étude D4E, 2005, Le Loir. (Méthode des coûts de 

transport)

Contexte de l'étude : Bénéfice lié à l'augmentation de fréquentation induite par 

l'amélioration de la continuité, de la qualité de l'eau et de l'hydrologie.

Pour les pratiquants Hypthèse haute =7,21€/visite, Hypothèse basse 

=11,71€/visite

7,21 11,71 €/visite

Environ 12 000 pratiquants par an ?

Hypothèse haute : augmentation de 10 % des visites d'ici 10 ans, 

en lien avec une meilleure perception de la qualité de l'eau et des 

milieux du Loir

Hypothèse basse : augmentation de 5 %

600 1 200 0,01 0,1 0,2 

Pêche en eaux douces de loisir 

(continuité)
G NM

Augmentation de bien être des pêcheurs 

d'eaux douce (valeur accordée, aspect 

Meilleure perception par les pêcheurs 

(amélioration de la qualité de l'eau, de la 

continuité piscicole, de la gestion / entretien des 

Transfert possible depuis l'étude de F Bonnieux, C Guerrier, JP Fouet (2002) Le 

Lignon du Velay - Evaluation contingente. Pour les pêcheurs pratiquants(17%) 

H1=8,2€, H2=23,43€, pour les pêcheurs non-pratiquants(83%) H1=4,10€, 

H2=8,2€
4,797 10,784 €/pêcheur/an

Nb pratiquants estimé à partir des ventes de cartes 2009 (données 

Fédérations de pêche) : 18 500 pratiquants (avec une limite dans 

l'estimation liée aux visiteurs extérieurs et à la réciprocité). 
18 000 20 000 0,2 1,5 2,5 

Valeur unitaire

Unité

C
a

té
g

o
ri

e
 d

'u
sa

g
e

M ou 

NM (2)
Type de bénéfice

Améliorations permises par les 

mesures du SAGE
Hypothèses pour le calcul des bénéfices unitaires

CE ou G 

ou NC 

(1)

Type d'usage Hypothèses quantitatives

Hypothèses quantitatives
Bénéfice 

sur 60 ans

 en M€

Bénéfice 

moyen 

annuel

en M€

Bénéfice 

sur 10 

ans

 en M€

(continuité)
G NM d'eaux douce (valeur accordée, aspect 

continuité).
continuité piscicole, de la gestion / entretien des 

cours d'eau et des milieux aquatiques) Contexte de l'étude : Amélioration de la qualité de l’eau permettant la 

réintroduction d’espèces de poissons disparues (brochet) par un passage en 

classe de qualité 1B.

4,797 10,784 €/pêcheur/an
l'estimation liée aux visiteurs extérieurs et à la réciprocité). 

Fourchette retenue : entre 18 000 et 20 000 pratiquants

18 000 20 000 0,2 1,5 2,5 

Pêche en eaux douces de loisir 

(diversité piscicole)
G NM

Augmentation de bien être des pêcheurs 

d'eaux douces (valeur accordée, divesrité 

piscicole)

Amélioration de la qualité de l’eau, de la 

continuité piscicole, restauration des 

fonctionnalités écologiques des cours d'eau :

 - permettant de reconquérir leurs capacités 

d'accueil, 

 - favorisant la diversification des espèces

Transfert possible depuis l'étude de A Brunel (1996) L’Erdre  - Evaluation 

contingente. 
9,2 9,2 €/pêcheur/an

Nb pratiquants estimé à partir des ventes de cartes 2009 (données 

Fédérations de pêche) : 18 500 pratiquants (avec une limite dans 

l'estimation liée aux visiteurs extérieurs et à la réciprocité). 

Fourchette retenue : entre 18 000 et 20 000 pratiquants

18 000 20 000 0,2 1,7 2,9 

Baignade G NM

Amélioration de la perception des 

conditions de baignade (qualité de l'eau) 

sur les plans d'eau et les autres sites de 

baignade

Amélioration globale de la qualité de l’eau 

Transfert possible depuis l'étude de A Brunel (1996) L’Erdre - Evaluation 

contingente. 

(attention : cas d'une masse d'eau initialement impropre à la baignade)

21,11 27,71 /individu /an

14 sites connus (voir EL). Hypothèse : entre 800 et 1500 visites 

/an/site.
11 200 21 000 0,4 4,1 6,9 

Promenade, randonnée G NM
Augmentation de la frequentation de la 

promenade et la randonnée 

Meilleure image globale des circuits de 

promenade situés à proximité des cours d'eau 

(actions morphologie,…)

Transfert possible depuis l'étude D4E, Le Loir,2004 - Coûts de transport. 15,9 19,1
€/visite/promene

ur

Hypothèse : entre 20 et 50 % de la population du SAGE pratique 

actuellement l'activité promenade. Hypothèse d'augmentation de 

fréquentation de 5% à horizon 10 ans.

62 340 155 850 2,0 19,9 33,3 

Valeur patrimoniale des cours 

d'eau (hydromorphologie)
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de 

l'hydromorphologie des eaux de surface 

Amélioration significative de la morphologie et du 

fonctionnement hydrologique/hydraulique des 

cours d'eau

Transfert possible depuis l'étude "Lignon-en-velay", base D4E - Evaluation 

contingente
6,0 10,2 €/individu/an

Hyp : Les non-usagers concernés représentent 75% des habitants 

du territoire, soit 234 000 hab.
233 775 233 775 1,9 18,9 31,6 

Valeur patrimoniale des cours 

d'eau (qualité)
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de la 

qualité des eaux de surface (pesticides et 

nitrates)

Amélioration significative de la qualité des eaux 

douces de surface
Transfert possible depuis l'étude "Loir", base D4E - Evaluation contingente 22,2 34,2 €/ménage/an

Hyp : Les non-usagers concernés représentent 75% des habitants 

du territoire, soit 234 000 hab, soit environ 102000 foyers
101 641 101 641 2,9 28,7 48,1 

Valeur patrimoniale des nappes 

d'eau souterraines
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de la 

qualité des eaux souterraines (pesticides 

et nitrates)

Amélioration significative de la qualité des eaux 

souterraines_nappe de beauce/ sur les aires 

d'adlimentation des captages d'eau potable

Transfert possible depuis l'étude "masse d’eau 1004 " dans l’état des lieux 

réalisé par l’agence de l’eau Artois-Picardie en 2004 sur la masse d'eau de la 

Craie d'Artois et de la vallée de la Lys - Evaluation contingente

28 30 €/ménage/an

A appliquer à tous les habitants du Sage dont l'eau potable ne  

provient pas des eaux souterraines (volumes prélevés 

correspondants à l'horizon 2020 : 1,5 Mm3/an).

 - Consommation par ménage : 120 m3/hab/an

--> Nb hab concernés : 12 500 hab, soit 5 500 ménages

5 500 5 500 0,2 1,6 125,3 

10 96 160

14 145 365

Total sans les valeurs patrimoniales (en M€)
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Total avec les valeurs patrimoniales (en M€)
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