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Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de Eaux du bassin du Loir 

Bureau de la CLE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin du Loir 

Bureau de la Commission Locale 

de l’Eau 

Le 28 juin 2013 à Château-du-Loir

1

2

Bureau de la CLE du SAGE Loir
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Ordre du jour

 Point d’informations 

 Avis de la CLE :

 Programme d’actions cours d’eau - bassin du Verdun (DIG)

 Projet d’augmentation de la puissance du moulin Martinet-

Coêmont

 Rapport d’activité de la CLE en 2012 

 Préparation de la prochaine CLE

 Préparation de la phase consultation/enquête publique

 Plan de communication autour du projet de SAGE
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Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de Eaux du bassin du Loir 

Bureau de la CLE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin du Loir 

Bureau de la Commission Locale 

de l’Eau 

Dossiers soumis à l’avis de la CLE :

1. Programme d’actions cours d’eau – bassin du Verdun

2. Projet d’augmentation de la puissance du moulin Martinet
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1. DIG relative au programme d’actions proposé sur les 

cours d’eau du Verdun
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Situation du bassin versant :

Bassin versant du 

Verdun

(71,2 km², soit 1% 

du bassin du Loir)
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1. DIG relative au programme d’actions proposé sur les 

cours d’eau du Verdun
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Porteur de projet :

Syndicat 

Intercommunal du 

bassin du Verdun

Présentation générale :

 9 cours d’eau 

représentant un linéaire de 

46 km

 Cours d’eau classés en 

risque de non atteinte du 

bon état (objectif bon état 

reporté à 2021)

 7 communes adhérentes 

au syndicat (sur 9 

concernées)

 Classement du Verdun en 

Liste 1 (L.214-17 CE)
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Etat initial (base état des lieux / diagnostic 2010) :

 Principales altérations identifiées :

• Lit : importance des modifications morphologiques issues du remembrement

(recalibrage, déplacement du lit, curage) et de la mise en place d’ouvrages

transversaux

• Continuité : succession d’ouvrages, anciens pour la plupart, sans usages et de

seuils d’érosion régressive (altération de la circulation et des écoulements), soit 36

ouvrages transversaux

• Berge/ripisylve : qualité moyenne de la ripisylve (vieillissement de la végétation,

développement de ronciers), altération des berges par piétinement bovin
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Le Réseau d’évaluation des habitats 

(REH) :

 Méthode d’évaluation de l’état hydro-

morphologique des cours d’eau par 

expertise de différents compartiments 

 S’applique par référence à un milieu 

naturel faiblement modifié par les 

activités anthropiques

1. DIG relative au programme d’actions proposé sur les 

cours d’eau du Verdun
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Définition du programme d’actions (sur 5 ans) :

 Choix effectué par le Syndicat au regard :

• Des efforts à mener pour atteindre les objectifs de bon état DCE

• De la capacité financière des collectivités membres du syndicat

 Programmation :

• Sur les deux premières années : travaux légers de restauration

morphologique (diversification et recharge)

• Sur les cinq ans du contrat : travaux d’entretien/restauration de la

berge et de la ripisylve, aménagements d’abreuvoirs

1. DIG relative au programme d’actions proposé sur les 

cours d’eau du Verdun
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Nature des travaux :

 Actions visant à maintenir la structure des berges, restaurer ou

conserver les fonctionnalités de la végétation rivulaire

• Lutte contre le piétinement des animaux : pose de clôtures,

aménagement d’abreuvoirs (11), traversées de cours d’eau

• Travaux sur la ripisylve : entretien (débroussaillage, élagage…) et

plantations

 Actions visant à améliorer la qualité du lit mineur et des cours d’eau

• Restauration morphologique du lit dans le thalweg naturel : actions

visant à relancer une dynamique naturelle par diversification des écoulements

ou recharge granulométrique

• Gestion des encombres : gestion des arbres, souches et encombres

présents dans le lit de manière à favoriser la diversité des habitats aquatiques

1. DIG relative au programme d’actions proposé sur les 

cours d’eau du Verdun

Coût total du programme : 289 050 € HT 
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Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE Loir:

1. DIG relative au programme d’actions proposé sur les 

cours d’eau du Verdun

Objectifs du SAGE
Conformité du projet par 

rapport aux orientations
Justification

Porter des programmes 

opérationnels sur l’ensemble du 

territoire

OUI
Programme participant à la mise en 

œuvre opérationnelle du SAGE Loir

Atteinte du bon état écologique OUI
Les actions préconisées contribuent à 

l’atteinte du bon état

Assurer une continuité écologique 

sur l’axe Loir et ses affluents
Non concerné

Le programme ne prévoit pas d’actions 

sur les ouvrages

Améliorer / restaurer l’état 

fonctionnel des cours d’eau et des 

milieux associés

OUI

Les actions préconisées contribuent à 

restaurer le fonctionnement des milieux 

aquatiques
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De manière générale :

 Mesures en cohérence avec les enjeux identifiés sur le bassin du Verdun

(caractérisation DCE, Etat des lieux SAGE, évaluation REH)

 Mesures allant dans le sens d’une amélioration de l’état écologique des

cours d’eau du bassin du Verdun

Cependant, ambition du projet jugée limitée au regard de l’absence

d’actions visant la restauration de la continuité écologique :

 En ce sens le projet ne participe que partiellement à l'atteinte des objectifs

inscrit au projet de SAGE

Recommandations :

 Engager, dès les 5 première années du contrat, des 

actions de sensibilisation et de communication à 

destination des propriétaires riverains (question des 

moyens humains mis à disposition)

 Identifier les ouvrages illégaux sur lesquels des actions 

pourront être engagées rapidement et à moindre coût

1. DIG relative au programme d’actions proposé sur les 

cours d’eau du Verdun
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2. Autorisation d’augmentation de la puissance du 

moulin Martinet-Coëmont
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Moulin Martinet-Coëmont

Vouvray-sur-Loir
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2. Autorisation d’augmentation de la puissance du 

moulin Martinet-Coëmont

12

Maître d’oeuvre :

Mr. Gilles BRUNEVAL

(propriétaire du moulin)

Contexte général :

 Barrage de Coêmont situé 

sur les communes de 

Vouvray-sur-Loir et Dissay-

sous-Courcillon

 Classement en Liste 1 et 

Liste 2 au titre du L.214-17 

du code de l’environnement

Cadre réglementaire :

 Projet soumis à autorisation au titre du R.214-1 et suivant du code de l’environnement

 2nde instruction suite demande de compléments sur le volet passe à poissons 
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2. Autorisation d’augmentation de la puissance du 

moulin Martinet-Coëmont
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Barrage de Coëmont :

 présence de trois moulins

 règlement d’eau commun

 respect du niveau d’eau 

maximal assuré par un clapet 

automatique

 puissance actuelle moulin 

Martinet de 15 kw

Nature du projet :

 Installation d’un ensemble 

turbine-génératrice de 

puissance 70 KW permettant 

d’augmenter la puissance du 

moulin via un passage d’eau 

inutilisé
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2. Autorisation d’augmentation de la puissance du 

moulin Martinet-Coëmont
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Détails techniques :

 Débit quinquennal moyen 

du Loir (station Port Gautier) :

23,2 m3/s

 Débit minimal (réservé) 

hors turbinage :

2,3 m3/s

 Débit turbiné potentiel :

6 m3/s

A l’étiage, ajustement des 

débits turbinés pour maintenir 

un débit réservé de 2,3 m3/s 

(soit maintien d’une lame 

d’eau de 7cm sur le clapet)
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2. Autorisation d’augmentation de la puissance du 

moulin Martinet-Coëmont

15

 Implantation en rive droite: 

bras Pousset

 Attractivité : 14 à 22% des 

débits du Loir (débit d’attrait 

évalué à 0,77 m3/s)

Site d’implantation de la passe à poissons

Caractéristiques techniques :

Création d’une passe spécifique truite et anguille

(pente 15%), comprenant :

 Une passe à ralentisseurs suractifs (largeur 0,6m)

 Une goulotte spécifique à anguilles (largeur 2m)

 Un bassin intermédiaire de repos

16
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Effet potentiels et mesures compensatoires :

2. Autorisation d’augmentation de la puissance du 

moulin Martinet-Coëmont

Compartiment Effets et mesures compensatoires 

Circulation piscicole 
(maintien d’une chute de 

1,63m à l’étiage)

• Mise en place d’une grille de protection (inclinaison 20°, 

espacement 20 mm) et d’un exutoire ;

• Aménagement d’une passe à poissons (calibrée pour 

les espèces cibles inscrite au L.214-17 CE);

Circulation sédimentaire • Transport des sédiments assuré en période de crue par 

fonctionnement du clapet automatique :

- débit Loir  > 30 m3/s => ouverture pour moitié

- débit Loir  > 50-60 m3/s => ouverture complète

Débit réservé à l’étiage • Maintient d’un débit minimum de 2,3 m3/s sur les 

chaussées et la passe à poissons ;

• Absence d’incidence du volume d’eau turbiné sur le 

débit du Loir ;
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Rappels réglementaires :

 Classement du Loir au droit du site en Listes 1 et 2 au titre du L.214-17

du CE, impliquant la préservation de l’existant (pas de nouvelles

dégradation) et la mise en œuvre de mesures ou actions visant la

restauration de la continuité écologique

 Plusieurs dispositions inscrites au projet de SAGE concernant la

restauration de la continuité écologique et définition d’objectifs de

réduction du taux d’étagement sur le Loir (75% d’ici 2021 puis 50%

d’ici 2027)

Eléments d’analyse soumis à la discussion du Bureau de la CLE :

 Circulation piscicole : vers une amélioration de la situation actuelle

 Transport des sédiments : pas d’amélioration de la situation actuelle

 Taux d’étagement : sans effet sur le taux d’étagement

 Débits : absence d’effets sur les débits (maintien d’un débit réservé en

période d’étiage)

2. Autorisation d’augmentation de la puissance du 

moulin Martinet-Coëmont
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Eléments d’analyse soumis à la discussion du Bureau de la CLE :

 Au regard des éléments présentés, le projet en question ne devrait pas

avoir d’effets négatifs supplémentaires à ceux existant (pas

d’augmentation de la hauteur de chute, maintien d’un débit réservé).

 S’il n’apporte pas une réponse complète à la problématique continuité

écologique, le projet permet toutefois, à travers l’aménagement d’une

passe à poissons, d’améliorer la circulation des espèces piscicoles

ciblées par l’arrêté L.214-17 du code de l’environnement.

Autres remarques ou préconisations :

 Préciser les mesures et moyens mis en œuvre pour assurer le bon

fonctionnement de la passe à poissons et garantir son efficacité dans le

temps (entretien, intervenants)

 En rapport avec la disposition CE.4 du projet de SAGE, mettre en œuvre

le moment venu la charte de gestion coordonnée des vannages

2. Autorisation d’augmentation de la puissance du 

moulin Martinet-Coëmont

 Autres propositions ou remarques ?

 Avis du Bureau de la CLE ?
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www.sage-loir.fr

SAGE du bassin du Loir

Hôtel de ville

Espace Pierre Mendès France

72200 LA FLECHE

Tel: 02.41.86.63.16

Courriel: alexandre.delaunay@eptb-loire.fr


