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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
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Bureau de la CLE du SAGE Loir
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Ordre du jour

 Points 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 (validation)

 Préparation de la prochaine CLE

 Préparation de la phase consultation/enquête publique

 Communication
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Points d’informations (1)
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Retours sur la procédure de mise à jour de l’arrêté de composition de 

CLE et les récents blocages administratifs

 Absence de Préfet coordonnateur pour porter cette procédure depuis le 

commencement de l’élaboration

 Prise en charge : Préfecture de la Sarthe (par défaut)

 Lancement de la consultation : le 21 mai 2013

• AMF, AMR, Conseils régionaux, Conseils Généraux

• Membres du collège des usagers

 En attente de signature de l’arrêté inter-préfectoral

 Incidences sur la suite de la procédure (enquête publique) 

 Proposition de sollicitation formalisée auprès du Préfet de la 

Sarthe avec copie aux Préfets concernés ?
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Points d’informations (2)
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Consultation de la CLE sur le projet de PLAGEPOMI 2014-2019

 Document de référence en matière de gestion des poissons migrateurs à 

l’échelle du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre 

Niortaise, élaboré par le Comité de Gestion des poissons migrateurs 

(COGEPOMI)

 Il détermine pour une période de 6 ans : 

- les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la 

circulation des espèces migratrices ;

- les modalités de suivi des effectifs (estimation des stocks et évolution) ;

- les plans de soutien des effectifs (alevinage) ;

- les conditions d’exercice de la pêche (périodes et autorisations).

 Pilotage : DREAL Pays-de-la-Loire (anguilles) et DREAL de bassin (autres 

espèces amphihalines : alose, lamproie, truite de mer, saumon…)

 Caractère opposable du PLAGEPOMI uniquement pour les mesures 

d’encadrement des activités de pêche
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Points d’informations (2)
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Consultation de la CLE sur le projet de PLAGEPOMI 2014-2019

Une nouvelle approche :

 Recherche de synergie avec les objectifs de la DCE et du SDAGE visant à :

• Coordonner les intervention en faveur des poissons migrateurs et des milieux 

aquatiques

• Traduire certaines recommandations du PLAGEPOMI sur les habitats 

aquatiques dans la révision du SDAGE (caractère opposable)

 Recherche de cohérence avec la planification dans le domaine de l’eau par 

l’association des CLE et EPTB aux réflexions : 

• Recréer ou renforcer le lien avec les décideurs locaux

• Recueillir les attentes des décideurs locaux afin de favoriser leur mise en 

œuvre 

• Connaître la volonté des décideurs locaux d’accompagner la mise en œuvre du 

PLAGEPOMI
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Points d’informations (2)
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Consultation de la CLE sur le projet de PLAGEPOMI 2014-2019

 Les principales orientations

• La protection et la préservation des milieux de vie et des espèces

• La restauration de la fonctionnalité des milieux de vie et des effectifs des 

espèces par des opérations temporaires de soutien d’effectif

• L’amélioration des connaissances, le suivi des espèces et l’évaluation des 

mesures de gestion

 Demande d’une attention particulière des CLE sur les dispositions 

relatives à la gouvernance, aux habitats et à la fonctionnalité des 

milieux aquatiques

Réponse souhaitée avant le 13 septembre 2013
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Points d’informations (3)
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Retour sur de la CLE concernant le programme d’actions Loir amont (avis 

transmis le 21/05/2013)

 Avis favorable, assorti des préconisations suivantes :

• Volet milieux aquatiques : veiller à ce que les actions de restauration de 

la continuité écologique retenues après études préalables participent 

efficacement à l’atteinte des objectifs inscrits au projet de SAGE

• Volet pollutions diffuses : envisager d’ici la fin du premier contrat, une 

extension des mesures à l’intégralité du bassin du Loir amont identifié 

comme prioritaire

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 

Rapport  d’activité de la CLE – Année 2012

9
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Rapport d’activité de la CLE – année 2012
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 Article R.212-34 du code de 

l’environnement : 

 rédaction d’un rapport annuel des 

travaux, orientations, résultats et 

perspectives de la CLE

 Adoption par la CLE puis 

transmission aux Préfets 

concernés par le bassin et au 

Comité de bassin Loire-Bretagne

 Remarques éventuelles à 

transmettre avant la prochaine 

CLE de septembre

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 

Préparation de la prochaine CLE de 

validation du projet de SAGE 
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Préparation de la CLE 
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 Ordre du jour

 Retour sur la procédure d’élaboration du projet de SAGE 

(concertation, participation, réunions …)

 Validation du projet de SAGE

• Rappel de la portée du SAGE

• Présentation détaillée du projet par enjeu

• Présentation du tableau de bord

• Présentation du calendrier de mise en œuvre 

(échéances)

• Présentation de l’évaluation environnementale

 Information sur les suites de la procédure (calendrier, 

consultation, enquête publique)

 Validation du rapport d’activité de la CLE en 2012

 Date et lieu à définir : semaine 36 
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Qualité physico-chimique des eaux

Nitrates

A l’échelle du bassin versant

Améliorer, optimiser les pratiques agricoles
Accompagnement sur plans prévisionnels de fumure, reliquats d’azote entrée/sortie d’hiver,

conseils/formations/appuis sur application du future programme Nitrates, diagnostic du risque

de transfert

Objectifs 2 et 3. Atteindre le bon état des masses d’eau et préserver les autres masses

d’eau au regard du paramètre nitrates

2016

2017

2018

2016
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Qualité physico-chimique des eaux

Nitrates

Objectif 4. Satisfaire l’alimentation en eau potable au travers du respect des

normes de qualité des eaux brutes et distribuées sur Loir Amont et Conie

Contexte: eau non conforme en amont et constat de fermetures des captages problématiques /

Affirmation par la CLE du principe de reconquête de la qualité de l’eau + principe de solidarité de

bassin (prises d’eau superficielle en aval)

D
IS

P
O

S
IT

IO
N

S

A l’échelle de Loir Amont et Loir Médian

 Améliorer la qualité des eaux brutes aux captages d’eau

potable présentant une mauvaise qualité « nitrates »
L’objectif est de mener des programmes d’actions sur les aires

d’alimentation des captages non conformes d’ici 2016

 Objectif de 10 % de SAU en agriculture intégrée

Objectif de 20 % de SAU en cultures pérennes sans intrant

Objectif de 8% de SAU en agriculture biologique

Encourager le développement et la mise en cohérence des

filières aval en vue d’une valorisation des produits à bas

niveau d’intrant et/ou « bio » à proximité des captages d’eau

potable

15

 Volonté de la CLE de ne pas accorder de dérogation pour les captages 

susceptibles d’être abandonnés, mais d’en limiter cependant le cadre 

d’application

Qualité physico-chimique des eaux

Nitrates

Modifications/Ajouts : (Bureau du 08/03/2013)

« (…) La Commission Locale de l’Eau demande que soit menée sur les

captages prioritaires ciblés par le SAGE (cf. cartographie 3) mais également

sur les captages présentant une qualité non satisfaisante en nitrates

(respect des normes de qualité des eaux brutes et distribuées) et pour

lesquels le contexte hydrogéologique est favorable[1], une démarche de

délimitation de leur aire d’alimentation de captage (…). »

[1] La CLE entend ici qu’il s’agisse de captages exploités ou abandonnés dont le fonctionnement

hydrogéologique (après avis de l’hydrogéologue agréé) permet bien d’envisager leur protection

réglementaire.
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Mise en œuvre - Suivi

DISPOSITIONS
MAITRISE D'OUVRAGE 

PRESSENTIE
CALENDRIER

N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 6

Disposition QE.N.1 Assurer le portage de programmes contractuels « 
Pollutions diffuses agricoles »

Collectivités territoriales 
et leurs groupements

Priorité 
1

Priorité 2 Priorité 3

Disposition QE.N.2 Assurer une coordination et cohérence des 
programmes «pollutions diffuses » et faire le bilan des actions à 
l’échelle du SAGE

Collectivités territoriales 
et leurs groupements / 
structure porteuse du 

SAGE (bilan des actions)

Disposition QE.N.3 Améliorer, optimiser les pratiques agricoles à 
l’échelle du bassin du loir

Porteurs de programmes 
contractuels

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Disposition QE.N.4 Accompagner vers l’évolution des systèmes 
agricoles en bassins prioritaires « nitrates » (cf. bassins en priorité 1 et 
2)

Porteurs de programmes 
contractuels/autres 

partenaires techniques

Disposition QE.N.5 Encourager les collectivités locales à valoriser les 
produits à bas niveau d’intrant et/ou « bio »

Porteurs de programmes 
contractuels/strucutre 

porteuse du SAGE/ 
partenaires

Disposition QE.N.6 Améliorer la qualité des eaux brutes aux captages 
d’eau potable stratégiques « nitrates » identifiés par le SAGE

Syndicats AEP

Disposition QE.N.7 Encourager le développement et la mise en 
cohérence des filières aval en vue d’une valorisation des produits à bas 
niveau d’intrant et/ou « bio » à proximité de ces captages « 
stratégiques »

Syndicats AEP/Porteurs 
de programmes 

contractuels/Partenaires
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Mise en œuvre - Suivi

INDICATEURS

Cf. indicateurs MO (n°1, n°3 et n°4)

Nombre de diagnostics individuels d'exploitation réalisés par sous-bassin versant 

Nombre d'hectares et d'exploitations par type de MAE contractualisées

Existence de charte(s) des bonnes pratiques agronomiques et zootechniques/ Couverture du 

bassin versant par ce type d'outil

Evolution de la surface agricole utile en agriculture biologique et en agriculture intégrée (à 

l'échelle des sous-bv, à l'échelle des AAC)

Evolution de la qualité en nitrates des eaux superficielles et souterraines au regard du 

percentile 90

Nombre de démarches BAC sur les captages du territoire dont la qualité est non-conforme ou 

en dégradation

Evolution de la surface agricole utile en cultures pérennes sans intrant à l'échelle des aires 

d'alimentation de captages

Respect des normes de qualité de eaux brutes et distribuées vis-à-vis du paramètre nitrates
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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 

Préparation de la phase 

consultation/enquête publique et 

communication
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Consultation / enquête publique

19

Rédaction du SAGE et des 

documents annexes

Consultation du Comité de 

bassin (prévue le 12/12) et 

des collectivités

Enquête publique

Délibération de la CLE
(septembre 2013 ?)

Modifications éventuelles et

adoption du SAGE par la CLE

Envoi aux Préfets pour 

approbation

Arrêté inter-préfectoral et 

publicité 

4 mois

2 mois

≈ 2 

mois
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Phase consultation 

20

Consultation menée par la structure porteuse

Cadre général : 

 Article L.212-6 : liste des personnes publiques consultées 

 Conseils généraux (7)

 Conseils régionaux (4)

 Chambres consulaires CA et CCI (14)

 Communes (445)

 Communautés de communes (47) 

 Syndicats compétents (88)

 Comité de bassin et COGEPOMI (2)

Environs 

600 

instances

Possibilité d’envoi d’un dossier numérique ou 

papier selon les instances ?

21

Phase consultation   

21

Communication préalable : 

 Organisation de deux forums des élus (amont/aval) 

 Rappels sur le procédure SAGE et sa portée

 Présentation synthétique du projet de SAGE

 Elaboration d’une plaquette de communication

 Présentation du projet par enjeu (ex : fiches actions)

 Présentation du projet par type d’acteur (ex : document  d’accompagnement 

SDAGE ou « le Maire et le SAGE »)

 Présentation succincte de la procédure et mise en avant de démarches 

opérationnelles déjà engagées sur le territoire
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Phase enquête publique
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Article R.212-40 : enquête ouverte et organisée par le préfet responsable de la 

procédure d’élaboration  ; frais partagés par la structure porteuse et l’État.

Modalité de mise en œuvre de l’enquête publique : 

 Désignation des commissaires enquêteurs par le Président du Tribunal

Administratif (en nombre impaire) : 5 ou 7 commissaires enquêteurs, soit

environ 1 par département

 Consultation du projet :

 Dans chaque mairie du bassin (aux heures d’ouvertures habituelles)

 Sur les lieux de permanence (environ 1 par communauté de

communes ou canton, soit environ 45 lieux de permanence / 2 à 3

heures de permanence par site)
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Phase enquête publique

23

Procédure d’information relative à l’enquête publique : 

 Publication de l’avis d’enquête publique en mairie et dans les

journaux (avis portant les indications sur le lieux de consultation, les

dates et heure de permanence et autres informations)

 Par ailleurs, « (…) sauf impossibilité matérielle, le responsable du

projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la

réalisation du projet. »

Obligation 

réglementaire

Démarches 

complémentaires 

à évaluer selon 

pertinence

Communication préalable : 

 Affichage public (site projet et/ou en mairie) 

 Annonces légales dans les journaux régionaux

 Réunions publiques (lieux de permanences)

 Réunions d’information par sous-bassin versant 

 Elaboration d’une plaquette de communication
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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


