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1. PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE 

 

1.1. LE BASSIN VERSANT DU LOIR 
 
Le périmètre du SAGE du bassin versant du Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 

10 juillet 2003. Il s’étend sur un territoire de 7 160 km² et inclut pour partie, trois régions 

(Pays-de-la-Loire, Centre et Basse-Normandie), sept départements (Eure-et-Loir, Indre-et-

Loire, Loir-et-Cher, Sarthe, Maine-et-Loire, Loiret et Orne) et 445 communes.  

 
Le SAGE du bassin versant du Loir présente la particularité de se superposer sur 21% de sa 

superficie avec le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés. 

 

On dénombre sur le territoire du SAGE Loir au titre de la Directive Cadre sur l’Eau :  
- 17 masses d’eau « Cours d’eau »,  

- 57 masses d’eau « très Petits Cours d’Eau », 

- 8 masses d’eau souterraines, 

- 1 masse d’eau plan d’eau (MEFM). 
 

 
Figure 1 : L’état écologique 2011 des eaux de surface du SAGE Loir – source : AELB 

 

Selon la dernière évaluation en date de 2011, 9 masses d’eau cours d’eau seraient en bon 

état et 20 masses d’eau doivent améliorer leur état pour atteindre le bon état des eaux à 
échéance 2015, soit environ 27% des masses d’eau cours d’eau. Les paramètres déclassant 

sont en général, dans l’ordre : la morphologie la physicochimie, et l’hydrologie. 
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Nombre % Nombre % Nombre %

Très bon 0 0% 0 0% 0 0%

Bon 9 31% 3 13% 2 9%

Moyen 16 55% 16 70% 13 59%

Médiocre 0 0% 1 4% 6 27%

Mauvais 1 3% 2 9% 1 5%

Non qualifié 3 10% 1 4% 0 0%

Evaluation de l'état 

DCE

Masses d'au à objectif bon 

état 2015

Masses d'au à objectif bon 

état 2021

Masses d'au à objectif bon 

état 2027

 
Figure 2 : Synthèse de l’évaluation de l’état des masses d’eau cours d’eau  

 

 

Les principales nappes existantes sur le territoire du SAGE sont celles du Cénomanien, du 

Séno-Turonien et la nappe de Beauce. Leurs potentialités varient en fonction de facteurs 
propres à chaque aquifère. Un certain nombre de masses d’eau souterraines devront 

améliorer leur état chimique au regard des pesticides et des nitrates. La nappe du 

Cénomanien, majoritairement captive, devra quant à elle améliorer son état quantitatif.  

 

Nitrates Pesticides

Sables et grès du Cénomanien FRGG080 2015 Médiocre Bon Bon

Craie du Séno-Turonien Touraine Nord FRGG088 2021 Bon Bon Médiocre

Craie du Séno-Turonien unité du Loir FRGG090 2027 Bon Bon Médiocre

Calcaires tertiaires libres de Beauce FRGG092
2015 (quantitatif)

2027 (chimique)
Médiocre Médiocre Médiocre

Sables et calcaires lacustres des bassins 

tertiaires de Touraine
FRGG095 2021 Bon Médiocre Médiocre

Alluvions Loir FRGG111 - Bon Bon Bon

Calcaires du jurassique moyen captif de la 

bordure NE du massif armoricain
FRGG120 - Bon Bon Bon

Marnes du Callovien Sarthois FRGG121 2021 Bon Médiocre Médiocre

Masses d'eau souterraines
Etat chimique 

Code Échéance bon état Etat quantitatif

 
Figure 3 : Evaluation de l’état des masses d’eau souterraines 

 
 
1.2. CONCERTATION ET ORGANISATION INTERNE  
 

La Commission Locale de l’Eau a été instituée par arrêté inter-préfectoral du 8 novembre 
2004. Le dernier arrêté modificatif date du 29 août 2013 (un nouvel arrêté est en préparation 

suite aux dernières élections municipales de 2014). Elle compte à ce jour, 72 membres 

titulaires dont 38 représentants des élus, 18 représentants des usagers et 16 représentants 

de l’Etat et de ses établissements publics. 
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Figure 4 : Concertation autour du SAGE Loir 

 

La Commission Locale de l’Eau étant dépourvue de personnalité juridique, elle a désigné 
l’Etablissement public Loire (EP Loire) comme structure porteuse de la procédure 

d’élaboration. Dans ce cadre, l’Etablissement met à la disposition de la CLE un animateur (1 

ETP) ainsi qu’un appui administratif mutualisé à temps partiel. 

 
 

1.3. L’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE 
 
L’élaboration du SAGE Loir s’inscrit dans un cadre législatif bien défini qui impose une 
procédure commune à tous les SAGE. 

 

         
 

 

 
 

Figure 5 : Avancement de la procédure SAGE Loir 

 

En synthèse, les premières études ont débuté en 2007 puis se sont poursuivies jusqu’à 

l’adoption du projet de SAGE par la CLE en date du 6 septembre 2013. S’en suit une phase 

2003 
Arrêté de périmètre 

2007 
Désignation de l’EP 

Loire comme 
structure porteuse 

Constitution de la CLE 
2004 

 

Etat des lieux  
2008 

 

2009 
Diagnostic global 

Tendances et scénarios 
2010 

 

2011 
Choix de la stratégie 

Rédaction du SAGE 
2012-2013 

 

06/09/2013 
Validation du SAGE 

Consultation et 
enquête publique 

 
 

Arrêté préfectoral 
d’approbation 

EMERGENCE ELABORATION MISE EN OEUVRE 
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administrative obligatoire avec la consultation des assemblées délibérantes (menée d’octobre 

2013 à avril 2014), puis d’enquête publique (prévue en octobre 2014).  
 
 

1.4. LES ENJEUX DE L’EAU SUR LE BASSIN VERSANT DU LOIR 
 

La Commission Locale de l’Eau a retenu sept enjeux auxquels le SAGE doit répondre en vue 
d’atteindre le bon état des eaux dans les années à venir : 

 L’organisation de la maîtrise d’ouvrage et le portage du SAGE ; 

 La qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines (nitrates, 

pesticides, phosphore, substances émergentes) ; 

 La qualité des milieux aquatiques (morphologie/continuité) ; 

 La sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 

 La connaissance, préservation et valorisation des zones humides ; 

 Les inondations ; 

 La gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines. 

 

 

2. COORDINATION ET ANIMATION TECHNIQUE 

 
 

2.1 RAPPEL DU ROLE ET DES MISSIONS DE LA STRUCTURE PORTEUSE 
 
En tant que structure porteuse du SAGE, l’Etablissement public Loire, assure un appui 

administratif et technique à la CLE. A ce titre, il met à la disposition de la CLE les moyens 

nécessaires (cellule d’animation) pour assurer, sous l’autorité du Président, la préparation et 
l’organisation des travaux de la CLE et des différentes instances de travail et de concertation. 

Il suit également les travaux des bureaux d’études auxquels l’élaboration du SAGE peut être 

confiée. 

 
 

2.2 ANIMATION DE LA CLE ET DES GROUPES DE TRAVAIL 

 La Commission Locale de l’Eau  

 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’instance de 

concertation et de décision qui pilote l’élaboration du 
SAGE, sa mise en œuvre et sa révision. Depuis le 

commencement de la phase d’élaboration en 2007 elle 

s’est réunie à 18 reprises pour une participation 

moyenne de 20 personnes. A signaler toutefois une 

mobilisation croissante depuis début 2009 avec une 
moyenne de 35 participants par séance.  

 Le Bureau de la CLE 

 

Le Bureau est une émanation de la CLE qui assure un suivi approfondi de l’élaboration du 
SAGE (suivi des études) et prépare les travaux de la CLE. Composé de 26 membres selon la 

même répartition entre acteurs qu’au sein de la CLE, il se réunit environ tous les deux mois 

selon les besoins et peut être amené à formuler des avis pour le compte de la CLE. Depuis 

2007, il s’est réuni à 27 reprises. 
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 Le Comité technique et les groupes de travail 

 

Essentiellement composé de techniciens et acteurs compétents sur les sujets traités, le 
comité technique assure un suivi des études et assiste le Bureau afin de synthétiser et 

expliciter les éléments techniques. Il s’est réuni à 17 reprises depuis 2007 (parfois 

conjointement avec le Bureau). Les dernières phases d’élaboration jugées plus politiques 

n’ont en revanche pas nécessité de le réunir.  
 

Composés sur le même modèle, les groupes de travail sont 

quant à eux mobilisés selon les besoins sur des thématiques 

spécifiques : alimentation en eau potable (1 réunion en 
2008), pollutions diffuses (3 réunions), zones humides (2 

réunions en 2010), continuité écologique (2 réunions en 

2011), gestion quantitative (1 réunion en 2014), milieux 

aquatiques (2 réunions).  
 

Par ailleurs, un groupe de travail spécifique a été constitué 

lors de la phase de rédaction (Comité de rédaction) afin de 

formaliser sous forme de dispositions et règles les grandes orientations validées par la CLE 

lors de la stratégie. Essentiellement composé de représentants des services de l’Etat qui 
auront à mettre en application le volet réglementaire du SAGE, ce groupe s’est réuni à 3 

reprises en 2012.  

 Les commissions géographiques et/ou thématiques 

 
Les commissions géographiques ont été créées afin d’élargir la concertation à des acteurs 

extérieurs à la CLE (élus, usagers ou techniciens), tout en cherchant la meilleure 

représentativité possible des différentes composantes du territoire. Elles sont mobilisées à 

chaque étape stratégique de l’élaboration du SAGE. On dénombre 10 séries de 
commissions géo-thématiques depuis 2007. 

 Les forums des élus 

 

Sur le même principe que les commissions géographiques, les forums des élus ont été 

organisés afin de favoriser l’appropriation du projet par les élus du territoire. Organisées le 
plus souvent par secteur géographique ou sous-bassins versant, ces rencontres permettent 

de porter à connaissance le projet et de mobiliser les maîtres d’ouvrages. Trois séries de 

rencontres ont été organisées : lors du diagnostic (2009), de la stratégie (2012) et de la 

consultation (2013). 

 Les rencontres thématiques 

 

Initiées au terme de l’élaboration du SAGE, ces rencontres permettent de créer un temps 

d’échanges et de partage d’expériences sur des thématiques spécifiques inscrites au projet de 
SAGE. Alternant interventions en salles et visites de terrain, ces journées visent à apporter 

un bagage de connaissances communes et à valoriser les expériences du territoire. 
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A ce jour deux séries de rencontres ont été organisées sur la thématique des zones humides 

(70 participants) et sur la gestion différenciée des espaces publiques (40 participants).   

 
 

 

 

2.4 L’APPUI A LA MAITRISE D’OUVRAGE ET LA COORDINATION  
 

Parallèlement, la Commission Locale de l’Eau impulse et accompagne les structures 
opérationnelles dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes contractuels de 

territoire via notamment l’outil contrat territorial de l’Agence de l’eau. A ce jour, les sous-

bassins versant du « Loir amont (28) » et du « Loir médian (41) » sont couverts par des 

structures opérationnelles mutualisées. La CLE assure ainsi un suivi et une mise en cohérence 
de ces programmes avec les orientations du SAGE.  

 

Le secteur aval du bassin versant reste en revanche en déficit de maîtrise d’ouvrage et 

présente un manque de coordination entre acteurs. La cellule d’animation travail, en relation 
étroite avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, à une structuration de la maîtrise d’ouvrages à 

l’échelle des bassins versant de la Braye et du Loir aval en vue de porter des programmes 

d’actions multithématiques.  

 

Pour plus de précisions sur ce sujet, l’annexe 1 liste les actions engagées sur les masses 
d’eau en objectifs 2015 et dont l’état n’est actuellement pas satisfaisant. 

 

 

2.3 LES AVIS DE LA CLE 
 

Pour rappel : Le SAGE Loir n’étant pas approuvé, il n’y a pas encore d’obligation 
réglementaire de solliciter l’avis de la CLE pour ce type de dossier. 

 

Depuis 2007, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a malgré tout émis 21 avis sur des 

demandes d’autorisation ou de déclaration au titre de la nomenclature EAU (Art. R214-10 du 
code de l'environnement - LEMA).  

 

Par ailleurs, la CLE a émis 7 avis sur des consultations officielles relatives au SDAGE Loire-

Bretagne ou à la réglementation nationale (classements cours d’eau L.214-17, zones 

vulnérables nitrates…).  
 

 

3. ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
Au commencement de la phase d’élaboration, la communication autour du SAGE visait 

essentiellement à développer une conscience commune des problématiques du bassin 

versant. Au fur et à mesure de la construction du projet, il s’agissait d’avantage de favoriser 

son appropriation par l’ensemble des acteurs du territoire afin d’anticiper au mieux la phase 
de mise en œuvre.  

 

Pour cela, la structure porteuse s’est appuyée sur différents outils avec en premier lieu le site 

internet dédié (www.sage-loir.fr). Cet outil de communication permet d’informer le grand 

public sur le contenu de la démarche SAGE, son organisation et l’état d’avancement de la 
procédure, ainsi que sur l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques et sur les 

principales actions réalisées, en cours ou en projet.   

 

La mise en ligne de la première version du site internet date de février 2008. Le site a 
récemment fait l’objet d’une refonte (2014). Cette prestation a été réalisée en interne par les 

services de l’Etablissement public Loire. La cellule d’animation assure l’administration, 

l’alimentation et la mise à jour du contenu du site internet. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CENVIROM.rcv&art=R214-10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CENVIROM.rcv&art=R214-10
http://www.sage-loir.fr/
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Par ailleurs, quatre plaquettes ont été produites et diffusées à grande échelle sur l’ensemble 
bassin versant. Elles font la synthèse des principales phases de l’élaboration du SAGE et 

présentent un avancement régulier de la procédure : 

- Regards sur le bassin du Loir : « L’état des lieux » (publiée en 2008) ; 

- Regards sur le bassin du Loir : « Les résultats du diagnostic » (publiée en 2009) ; 

- Regards sur le bassin du Loir : « Les orientations du SAGE » (publiée en 2011) ; 

- Les Echos du Loir - plaquette sur l’actualité du bassin (publiée en 2010). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Outre les outils proposés, la communication autour du SAGE passe également par des 

interventions régulières auprès d’un public varié ou sur des thématiques spécifiques (ex : 

journée d’échange sur les zones humides ou sur la réduction de l’usage des phytosanitaires, 
présentation du projet de SAGE auprès des conseils communautaires du bassin versant…).  

 

 

 

Première version du site internet 
www.sage-loir.fr 

Nouvelle version du site internet 
www.sage-loir.fr (depuis 2014) 
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4. PILOTAGE DES ETUDES 

 

 

4.1. LES ETUDE NECESSAIRES A L’ELABORATION DU SAGE 
 

 

 Etat des lieux et diagnostic 
 

La première étude d’élaboration du SAGE, « l’état des lieux et le diagnostic de la ressource en 

eau, des milieux aquatiques et des usages du bassin du Loir » a été lancée en janvier 2008. 

Deux prestataires ont été mandatés pour la réalisation de ces deux premières phases : le 
bureau d’études SCE (Nantes) pour la partie technique et le CPIE des vallées de la Sarthe et 

du Loir pour la partie accompagnement sociologique et participatif de la démarche. L’étude 

s’est achevée à la validation du diagnostic le 19 juin 2009. 

 

S’appuyant sur un recueil de données relatives aux milieux, aux usages et aux acteurs du 
bassin, l’état des lieux visait à assurer une connaissance partagée du territoire. Il a permis 

de caractériser les différentes composantes de la ressource en eau, de son utilisation et de sa 

gestion sur le territoire du bassin du Loir. Il a été validé par la CLE le 7 novembre 2008. 

 
Mettant en relation l’état initial et les pressions s’exerçant sur le territoire, le diagnostic 

détermine quant à lui de manière synthétique et objective les grandes problématiques 

auxquelles le SAGE doit répondre. Les enjeux ont ensuite été hiérarchisés selon une analyse 

technique du bassin (écart au bon état DCE, satisfaction des usages,…) et une approche 
sociologique faisant ressortir les préoccupations des acteurs locaux. Il a été validé par la CLE 

le 19 juin 2009. 

 

Le coût global de cette étude était de 184 224 €. 

 
 

 Etude « Tendances, scénarios et stratégie » 

 

Engagée le 21 octobre 2009, l’étude « Approche socio-économique, élaboration des scénarios 
et choix de la Stratégie » du SAGE du bassin versant du Loir a été validée le 17 juin 2011. Le 

bureau d’études SCE (Nantes) avait été mandaté pour réaliser les trois phases de cette 

étude. Il était accompagné sur le volet concertation et communication par le CPIE vallées de 

la Sarthe et du Loir en tant que sous-traitant. 

1. L’analyse socio-économique et l’élaboration du scénario tendanciel a été 

validée par la CLE le 28 mai 2010. Il s’agissait de définir de manière prospective ce 

que seront les activités et politiques publiques à l’horizon 10 à 15 ans en l’absence de 

SAGE et d’évaluer l’impact de ces évolutions sur les différentes composantes « eau et 
milieux aquatiques ». 

2. L’élaboration des scénarios contrastés (ou scénarios alternatifs) intervenait en 

réponse aux points non satisfaisants du scénario tendanciel (phase 1). La CLE a ainsi 

étudié différents scénarios d’ambition contrastée élaborés en co-construction avec les 

commissions géo-thématiques et les groupes techniques. Les enjeux, les atouts et les 
inconvénients de chacun des scénarios ont été présentés. Cette seconde phase a été 

validée le 21 janvier 2011. 

3. La stratégie a été élaborée à partir d’une analyse de la faisabilité technique, 

économique et sociologique des différents scénarios alternatifs. Elle valide les objectifs 
prioritaires du projet de SAGE et les grandes orientations pour les atteindre. Cette 

troisième et dernière phase a été validée par la CLE le 17 juin 2011. 

 

Cette étude s’élève à un montant global de 168 077.14 €. 
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 Rédaction du projet de SAGE (appui technique et juridique) 

 
Cette étape de rédaction a permis de formaliser la stratégie validée par la CLE sous forme 

de dispositions et règles disposant d’une véritable portée réglementaire. L’adoption lors de la 

CLE du 6 septembre 2013 (adoption à la majorité des membres, soit 82%), du projet de 

SAGE comprenant le PAGD, le règlement, le rapport d’évaluation environnementale marque 
le terme de cette phase de travail. 

 

 
 

Un marché d’assistance juridique, technique et méthodologique a été passé pour assurer 

l’accompagnement de la CLE lors de cette phase stratégique et ce jusqu’à l’approbation finale 

du SAGE par arrêté inter-préfectoral (couvrant la phase de consultation et d’enquête 
publique). Engagée le 28 mars 2012, cette prestation a été prolongée à deux reprises compte 

tenu des délais administratifs d’instruction non compressibles (arrêtés de composition de 

CLE, délais de consultation de l’autorité environnementale et délais de signature de l’arrêté 

d’ouverture d’enquête publique). 
 

Le coût global de l’appui juridique est de 69 090 €. 

 

 Rédaction du rapport d’évaluation environnementale 
 

Conformément à la Directive européenne 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences, 

tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement, et fixant un cadre de décisions ultérieures d’autorisation d’aménagement et 
d’ouvrages, doivent désormais faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à 

leur adoption. 

 

Sur décision du Bureau de la CLE en date du 12 avril 2011, il a été proposé de réaliser cette 

prestation en interne par la cellule d’animation. Le rapport en question fait ainsi la synthèse 
des éléments récoltés en intégrant toutefois une actualisation de certaines données d’état 

initial, il évalue également la compatibilité du projet avec les autres plans et programmes 

ainsi que les effets potentiels sur les différentes composantes environnementales. Il a été 

adopté par la CLE lors de sa séance du 6 septembre 2013.  
 

Cette prestation étant réalisée en interne, elle n’a pas entrainé de coût supplémentaire sur le 

volet étude. 

 
 

 Consultation et enquête publique 

 

Conformément à l’article L.216-6 du code de l’environnement, la consultation des assemblées 

délibérantes s’est déroulée du 16 novembre (date de réception du dernier accusé de 
réception) au 16 mars 2014. Durant cette période 3 réunions d’information générales sur le 

projet de SAGE ont été organisées à destination des personnes publiques du territoire (sous-

bassins Loir aval, Loir médian / Braye et Loir amont). En complément, la cellule d’animation a 
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répondu à 12 sollicitations de groupements de collectivités afin de présenter le projet de 

SAGE et répondre aux éventuelles questions. Enfin, un rapport de présentation simplifié ainsi 

que différents supports ont été rédigés pour aider à la compréhension des documents. 
 

L’enquête publique à laquelle est soumis le projet de SAGE est ouverte et organisée par le 

préfet responsable de la procédure, en l’occurrence le préfet de la Sarthe pour le SAGE Loir. 

A ce titre, après avoir rédigé le document de synthèse de la consultation, le Président de la 
CLE a sollicité le Préfet de la Sarthe en date du 18 avril afin que celui-ci procède à l’ouverture 

et à l’organisation de l’enquête publique conformément à l’article R.212-40 du code de 

l’environnement. La Commission d’enquête publique a été désignée le 17 juillet 2014 par le 

tribunal administratif de Nantes. L’enquête publique devrait se dérouler sur une période d’un 
mois courant octobre/novembre. Un arrêté préfectoral doit préciser prochainement la date 

d’ouverture de l’enquête publique et les lieux de permanence  

 

Les prestations liées à la consultation et l’enquête publique ont été estimées à un montant de 
140 000 €. 

 

 

4.2. LES ETUDE COMPLEMENTAIRES 
 

 Etude de « pré-localisation des zones humides à l’échelle du bassin versant » 

 

Engagée au printemps 2010, l’étude de 

pré-localisation des zones humides a été 

validée par le Bureau le 12 juillet 2011. 

Elle permet notamment : 

- De disposer d’une connaissance 

homogène des zones humides 

probables (enveloppes de forte 
probabilité de présence) sur 

l’ensemble du bassin versant 

(Phase 1), 

- De disposer d’une méthode de 
hiérarchisation de ces enveloppes 

afin de prioriser les inventaires 
« terrain » (Phase 2). 

 

La société TTI production, retenue pour réaliser cette étude, était accompagnée d’un expert 

indépendant agissant en qualité de sous-traitant sur la partie terrain et phytoécologie. 

 
Les résultats de cette étude ont été intégrés au projet de SAGE, constituant le support des 

dispositions ZH.1, ZH.2 et ZH.3. Une communication spécifique a également été réalisée afin 

de porter à la connaissance des acteurs du territoire ces résultats et en rappeler les limites. 

 
Le coût global de cette étude est de 83 281,46 € (dont l’achat des données). 

 

 

 Etude « inventaire des ouvrages hydrauliques » 
 

Tout au long de l’élaboration du SAGE, la CLE a engagé un travail d’amélioration de la 

connaissance sur les ouvrages hydrauliques transversaux et la continuité écologique au sens 

large. Ce travail s’inscrit en cohérence avec l’orientation 1B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 
2010-2015. Il a été mené en deux temps : 

- Avril à août 2009 (2 stages de 5 mois) : 

o Inventaires partiels des ouvrages du bassin versant ; 



 
Bilan de l’élaboration du SAGE du bassin versant du Loir et perspectives  

12 

o Evaluation de la franchissabilité ; 

o Lancement des réflexions sur la constitution d’un outil d’aide à la décision. 

- Avril à septembre 2011 (1 stage de 6 mois) : 
o Poursuite et finalisation de l’inventaire des ouvrages ; 

o Création d’une grille multicritère en vue de la réalisation de diagnostics 
partagés des ouvrages. 

 

Le volet amélioration de la connaissance sur les ouvrages hydrauliques représente un coût 

global de 9 106.34 € (3 stages d’une durée totale de 16 mois). 
 

 

 Etude préalable « gestion quantitative » 

 

Afin d’anticiper la mise en œuvre du SAGE Loir et en réponse aux conclusions du diagnostic, 
la CLE s’est fixé comme objectif prioritaire d’améliorer la connaissance de l’état quantitatif 

des ressources en eau du territoire. Dans ce cadre, une stagiaire a été recrutée en 2014 pour 

une période de 5 mois afin d’engager un travail de « recueil et d’approfondissement des 

connaissances relatives aux pressions quantitatives sur la ressource ». Cette première phase 
d’amélioration des connaissances avait vocation à apporter des éléments permettant 

d’objectiver le risque quantitatif sur le bassin versant du Loir et confirmer ou non la nécessité 

d’engager une étude complémentaire (selon manques éventuels). 

 
L’étude comprenait ainsi : 

- Le recueil et l’analyse des données de prélèvements (eaux superficielles et 

souterraines) et l’identification des manques éventuels ; 

- Le recueil et l’analyse des données plans d’eau ; 

- La définition d’une méthodologie permettant d’analyser le risque quantitatif au regard 
des données et études disponibles ; 

- La rédaction d’un cahier des charges en vue de la réalisation d’une étude 
complémentaire ou de diagnostics précis des masses d’eau en risque hydrologique. 

 

Le stage « gestion quantitative » est évalué à un montant de 2 700 €. 
 

 

4.3. AUTRES ETUDES SUIVIES PAR LA CLE 
 

 Etude globale de réduction du risque inondation sur le bassin du Loir 

 
Engagée à la demande de la CLE par l’Etablissement public Loire à l’automne 2010, cette 

étude visait sur la base d’un état des lieux et diagnostic du risque inondation et de sa 

gestion, à établir un programme d’actions concret, hiérarchisé et réaliste permettant de 

réduire de manière significative le risque sur le bassin du Loir. Les principales orientations et 

actions ont servi de support à la rédaction du projet de SAGE Loir sur l’enjeu « inondations ». 
Cette étude, programmée dans le cadre du plan Loire, ne faisait pas partie du programme 

d’actions du SAGE Loir (pilotage : Service prévision des inondations). 

 



5. BUDGETS ET FINANCEMENTS 

 
 

5.1. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (RAPPEL) 
 
Pour rappel, le programme d’actions pour l’élaboration du SAGE Loir avait été établi dans un 

premier temps par délibération n°07-06 du Comité Syndical de l’Etablissement public Loire du 

9 mars 2007.  

 
Afin de prendre en considération les dispositions introduites par la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006, une nouvelle délibération n°09-55 du Bureau de 

l’Etablissement réévaluait la durée et le coût d’élaboration du SAGE Loir en le portant à un 

montant de 1,129 millions d’euros sur la période 2007-20131. Elle propose par ailleurs de 
solliciter des financements sur les programmes opérationnels FEDER régionaux pour toutes 

les études éligibles et de signer une convention pluriannuelle de financement avec chacune 

des collectivités territoriales concernées. 

 

Le budget du SAGE Loir se décompose en trois volets : 
- Volet 1 : Animation 

- Volet 2 : Communication 

- Volet 3 : Etudes 

 

Taux (%) Montant Taux (%) Montant Taux (%) Montant

AELB 50 236 500,00 € 50 19 500,00 € 60 370 200,00 € 626 200,00 €

CR Centre 15,25 72 132,50 € 15,25 5 947,50 € 12,2 75 274,00 € 153 354,00 €

CR Pays-de-la-Loire 7,8 36 894,00 € 7,8 3 042,00 € 3,9 24 063,00 € 63 999,00 €

CG 28 5,95 28 143,50 € 5,95 2 320,50 € 4,76 29 369,20 € 59 833,20 €

CG 37 1,96 9 270,80 € 1,96 764,40 € 1,57 9 686,90 € 19 722,10 €

CG 41 5,99 28 332,70 € 5,99 2 336,10 € 4,8 29 616,00 € 60 284,80 €

CG 49 3,52 16 649,60 € 3,52 1 372,80 € 3,52 21 718,40 € 39 740,80 €

CG 72 8,18 38 691,40 € 8,18 3 190,20 € 8,18 50 470,60 € 92 352,20 €

EPL 1,35 6 385,50 € 1,35 526,50 € 1,07 6 601,90 € 13 513,90 €

Total
100 473 000,00 € 100 39 000,00 € 100 617 000,00 € 1 129 000,00 €

Total

Plan de financement 

prévisionnel

(Bureau 09-55)

Animation Communication Etudes

 
Figure 6 : Financement prévisionnel du SAGE Loir 

 
 
5.2. SYNTHESE DES DEPENSES POUR LA PERIODE 2007-2014 
 

Pour la période d’élaboration couvrant les années 2007 à 2014 les dépenses dites 
d’animation, comprenant les frais de fonctionnement (la location d’un bureau, les frais 

d’affranchissement, de télécommunications, de reprographie de documents, de transports 

ainsi que des logiciels et fournitures administratives) et les frais de personnel (poste 

d’animateur, secrétariat, poste d’encadrement), s’élèvent à 453 410 € TTC2. Les dépenses 

                                                 
1 Considérant les délais nécessaires à la réalisation des procédures administratives de consultation et d’enquête 
publique, la durée d’élaboration a été prolongée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2014. Cette prolongation n’entraîne 
pas de dépassement de l’enveloppe globale prévue au lancement de la procédure.  
2 Le montant des dépenses a été évalué sur la base de dépenses effectives pour la période 2007-2013, auxquels ont 
été ajoutées les dépenses prévisionnelles pour l’exercice en cours (2014). Ces montants pourront faire l’objet 
d’ajustement au solde de l’exercice 2014. 
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d’animation sont globalement inférieures à ce qui avait été programmé dans la délibération 

du Bureau de l’Etablissement n°09-55.  

 
Les dépenses de communication s’élèvent quant à elles à 15 188.50 € TTC. Elles 

comprennent notamment l’élaboration et la diffusion de documents de communication, 

l’organisation de journées de sensibilisation et l’hébergement du site internet du SAGE. Les 

dépenses de communication sont inférieures à ce qui avait été programmé initialement. 
 

Les dépenses liées aux études s’élèvent à un montant total de 656 478.75 € TTC. Elles 

couvrent l’ensemble des études nécessaires à l’élaboration du SAGE ainsi que les études 

complémentaires et le recrutement de stagiaires sur des thématiques spécifiques. 
 

 

Le montant total des dépenses pour la période 2007-2014 s’élève donc à 

1 125 077.25 € TTC.  
 

 

5.3. SYNTHESE DES RECETTES POUR LA PERIODE 2007-2014 
 

 Animation 

 

Les dépenses d’animation sont inférieures à ce qui avait été inscrit au programme d’actions 
initial. En outre, la participation des collectivités a pu être réduite compte tenu de 

l’augmentation des taux de participation de l’Agence de l’eau ainsi que par la mobilisation de 

financement de l’Etat dans le cadre du recrutement d’un appui administratif en contrat 

d’insertion (CUI-CAE).  

 

Taux initial 

(%)

Montant 

programmation 

(A)

Participation 

effective

(B)

Solde

(B-A)

AELB 50 236 500,00 € 259 379,03 € 22 879,03 €

CR Centre 15,25 72 132,50 € 54 207,95 € -17 924,55 €

CR Pays-de-la-Loire 7,8 36 894,00 € 26 747,29 € -10 146,71 €

CG 28 5,95 28 143,50 € 21 139,36 € -7 004,14 €

CG 37 1,96 9 270,80 € 6 967,05 € -2 303,75 €

CG 41 5,99 28 332,70 € 21 292,16 € -7 040,54 €

CG 49 3,52 16 649,60 € 12 871,13 € -3 778,47 €

CG 72 8,18 38 691,40 € 29 076,79 € -9 614,61 €

EPL 1,35 6 385,50 € 11 703,20 € 5 317,70 €

FEDER - - - -

Etat - - 10 026,04 € 10 026,04 €

Total 100 473 000,00 € 453 410,01 € -19 589,99 €

Bilan des financements SAGE Loir 

(période 2007-2014)

Animation

 
Figure 7 : Bilan du financement de l’animation du SAGE sur la période 2007-2014 
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 Communication 

 

Les dépenses de communication sont, elles aussi, inférieures à ce qui avait été inscrit au 
programme d’actions initial. Ceci peut s’expliquer notamment par la refonte du site internet 

du SAGE Loir en interne et de manière mutualisée avec les cinq SAGE portés par 

l’Etablissement public Loire. 

 

Taux initial 

(%)

Montant 

programmation

(A)

Participation 

effective

(B)

Solde

(B-A)

AELB 50 19 500,00 € 7 594,25 € -11 905,75 €

CR Centre 15,25 5 947,50 € 2 316,25 € -3 631,25 €

CR Pays-de-la-Loire 7,8 3 042,00 € 1 133,16 € -1 908,84 €

CG 28 5,95 2 320,50 € 903,72 € -1 416,78 €

CG 37 1,96 764,40 € 297,69 € -466,71 €

CG 41 5,99 2 336,10 € 909,79 € -1 426,31 €

CG 49 3,52 1 372,80 € 550,10 € -822,70 €

CG 72 8,18 3 190,20 € 1 278,50 € -1 911,70 €

EPL 1,35 526,50 € 205,04 € -321,46 €

FEDER - - - -

Etat - - - -

Total 100 39 000,00 € 15 188,50 € -23 811,50 €

Bilan des financements SAGE Loir 

(période 2007-2014)

Communication

 
Figure 8 : Bilan du financement de la communication du SAGE sur la période 2007-2014 

 

 

 Etudes 

 
Les dépenses relatives au volet étude du SAGE sont en revanche supérieures à ce qui avait 

été programmé. Néanmoins, compte tenu de la modification des modalités de financements 

de l’Agence de l’eau (passage de 60% de participation à 70%) et de la mobilisation de 

cofinancements européens, cette augmentation n’a pas eu d’incidence sur la participation 
globale des collectivités.  
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Taux initial 

(%)

Montant 

programmation

(A)

Participation 

effective

(B)

Solde

(B-A)

AELB 60 370 200,00 € 398 971,50 € 28 771,50 €

CR Centre 12,2 75 274,00 € 61 840,58 € -13 433,42 €

CR Pays-de-la-Loire 3,9 24 063,00 € 26 756,23 € 2 693,23 €

CG 28 4,76 29 369,20 € 24 134,68 € -5 234,52 €

CG 37 1,57 9 686,90 € 7 950,07 € -1 736,83 €

CG 41 4,8 29 616,00 € 24 341,65 € -5 274,35 €

CG 49 3,52 21 718,40 € 20 957,04 € -761,36 €

CG 72 8,18 50 470,60 € 49 027,84 € -1 442,76 €

EPL 1,07 6 601,90 € 5 570,33 € -1 031,57 €

FEDER - - 36 928,81 € 36 928,81 €

Etat - - - -

Total 100 617 000,00 € 656 478,75 € 39 478,75 €

Bilan des financements SAGE Loir 

(période 2007-2014)

Etudes

 
Figure 9 : Bilan du financement des études du SAGE sur la période 2007-2014 

 

 
 Bilan général 

 

En définitive, la participation globale des collectivités reste inférieure à ce qui avait été 

programmé au commencement de la procédure, malgré le prolongement sur une année 
supplémentaire et un coût d’étude supplémentaire. L’augmentation des financements 

accordés par l’Agence de l’eau et la recherche de co-financements complémentaires (Etat, 

Europe) ont en effet permis de réduire la participation des collectivités.  

 

 
Figure 10 : Bilan du financement global du SAGE sur la période 2007-2014 
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AELB 626 200,00 € 665 944,79 € 39 744,79 €

CR Centre 153 354,00 € 118 364,78 € -34 989,22 €

CR Pays-de-la-Loire 63 999,00 € 54 636,68 € -9 362,32 €

CG 28 59 833,20 € 46 177,75 € -13 655,45 €

CG 37 19 722,10 € 15 214,82 € -4 507,28 €

CG 41 60 284,80 € 46 543,61 € -13 741,19 €

CG 49 39 740,80 € 34 378,27 € -5 362,53 €

CG 72 92 352,20 € 79 383,13 € -12 969,07 €

EPL 13 513,90 € 17 478,57 € 3 964,67 €

FEDER - 36 928,81 € 36 928,81 €

Etat - 10 026,04 € 10 026,04 €

Total 1 129 000,00 € 1 125 077,25 € -3 922,75 €

Participation 

effective

(B)

Solde total

(B-A)

Bilan des financements SAGE Loir 

(période 2007-2014)

Programmation 

initiale

(A)

  
Figure 11 : Synthèse du financement global du SAGE sur la période 2007-2014 

 

 

 

6. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES 

 
6.1 ANALYSE ET BILAN DE L’ACTIVITE SUR LA PERIODE 2007-2014 
 
Les sept années d’élaboration du projet de SAGE Loir ont permis d’aboutir à un projet de 

territoire complet visant les principaux enjeux du bassin versant. Ce temps d’élaboration a 

surtout permis aux acteurs du bassin versant de prendre conscience des enjeux du territoire 
et les nombreux échanges ont globalement permis d’aboutir à un consensus sur les objectifs 

et orientations retenues. L’adoption du projet de SAGE avec une grande majorité en 

témoigne.  

 
Le volet communication et sensibilisation s’est traduit par le développement de différents 

outils (site internet, plaquettes) permettant d’assurer un porté à connaissance du projet et de 

partager les expérience du territoire. Par ailleurs, des efforts ont été menés afin de rendre les 

documents du SAGE plus accessibles et identifiables (création d’une charte graphique propre 

au SAGE Loir, rédaction d’un rapport simplifié et de supports pédagogiques). Enfin, les 
rendez-vous thématiques à destination des différents publics semblent être appréciés des 

acteurs locaux et pourront à ce titre être poursuivis en phase de mise en œuvre.  

 

En termes de participation, la finalisation du document après 7 années de travaux, a favorisé 
un regain d’intérêt des acteurs représentés au sein de la CLE. A noter également,  l’intérêt de 

nouveaux élus pour cette procédure dans le cadre de consultation des collectivités. Toutefois, 
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les élections successives entraînant un renouvellement complet ou partiel de la CLE 

impliquent de maintenir la mobilisation des acteurs sur le long terme.  

 

 
6.2 PERSPECTIVES DU SAGE EN PHASE DE MISE EN ŒUVRE  
 

L’adoption du SAGE ne constitue pas une fin en soi, mais bien le début de la phase 

opérationnelle du projet. Il s’agit pour cela de faire vivre le projet et de s’assurer de la 

mobilisation de l’ensemble des partenaires. 
 

 Animation 

 

Jusqu’à ce jour, 1 ETP était dédié à l’animation du SAGE Loir. Il est recruté par 
l’Etablissement public Loire en tant que structure porteuse. Les principales missions 

d’animation en phase de mise en œuvre sont les suivantes : 

- Animer la concertation au sein des commissions et groupe de travail, du 

Bureau ou de la CLE (organisation, préparation, animation des réunions) ; 

- Assurer le secrétariat administratif et financier de la Commission Locale de 

l’Eau ; 

- Assister les collectivités dans l’impulsion et l’émergence de structures 

opérationnelles pour élaborer et mettre en œuvre des programmes 

contractuels de territoire ; 

- Coordonner l’ensemble des programmes contractuels et autres actions menées 

sur le territoire du SAGE pour en assurer la cohérence et la pertinence à 

l’échelle du Loir ; 

- Lancer et suivre pour le compte de la CLE les études nécessaires à la mise en 
œuvre du SAGE et à sa révision futur ; 

- Centraliser et transmettre les connaissances afin de favoriser l’échange 

d’information entre les acteurs du territoire et le partage d’expérience ; 

- Animer le réseau d’acteurs locaux par un plan de communication et une 
approche pédagogique autour de l’ensemble des enjeux du SAGE ; 

- Suivre la mise en œuvre des orientations du SAGE via le tableau de bord et 

accompagner les acteurs dans l’application des dispositions. 

 

Selon le guide méthodologique nationale pour l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE, 

l’augmentation des missions et compétences requises pour assurer l’animation de cette 

procédure, doit encourager à la création de véritables « cellules d’animation » composées de 

plusieurs membres et compétences.  

 
Dans le même ordre d’idée, la CLE souhaite que soit étudiée dès la publication du SAGE, 

l’opportunité de créer un poste d’animation supplémentaire au sein de la cellule d’animation 

pour garantir l’efficience de la mise en œuvre à l’échelle du bassin du Loir (cf. disposition 

MO.4). Les modalités de financement et de contenu de ces postes devant être discutées et 
étudiées en concertation étroite avec les financeurs, le Président de la CLE et la structure 

porteuse. 

 

S’agissant du portage du SAGE, la CLE dans sa disposition MO.2, propose que 
l’Etablissement public Loire assure le portage du SAGE dès le commencement de la première 

phase de mise en œuvre en encourageant les collectivités non membres de l’Etablissement à 

intégrer cette structure afin de permettre la pérennisation du portage du SAGE. En parallèle, 
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il est proposé de mener une étude de gouvernance afin de permettre d’analyser les 

possibilités d’évolution de l’organisation actuelle. 

 
En conséquence, il convient de s’interroger à court terme sur la pérennisation du portage 

SAGE Loir par l’Etablissement public Loire, notamment sur les 3 premières années de mise en 

œuvre du SAGE. Au-delà de cette période un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre pourra 

être réalisé et les conclusions de l’étude de gouvernance pourront être étudiées. Par ailleurs, 
il conviendra de s’accorder avec les partenaires financiers sur les moyens mis à la disposition 

de la CLE pour la réalisation des actions prévues en phase de mise en œuvre (nombre d’ETP 

et répartition des missions). 

 
Les éléments financiers seront présentés en séance le 25 septembre 2014. 

 

 Communication 

 
En phase d’élaboration, les moyens humains alloués à l’animation, n’ont pas permis de 

développer un véritable plan de communication et de sensibilisation. Il apparaît ainsi 

nécessaire de définir dès le commencement de la mise en œuvre du SAGE un programme qui 

soit partagé par l’ensemble des partenaires. Celui-ci précisera le budget, le temps alloué, la 

formation et les moyens nécessaires. Divers outils pourront être mobilisés : presse, 
événementiel, vidéo, internet, lettre d’information, projet pédagogique. 

 

Ce volet communication pourra s’articuler de la manière suivante : 

- la préparation et la diffusion de synthèses sur les avancées opérationnelles, 
l’atteinte des objectifs, les efforts à mener ; 

- la vulgarisation et l’affichage des résultats du tableau de bord (outil de pilotage 

de la mise en œuvre) ; 

- le renforcement des partenariats institutionnels (formations, journées de 
sensibilisation et d’échange) ; 

- la valorisation des bonnes pratiques ou d’actions exemplaires sur le territoire. 

 

Dans l’attente de la définition et la validation du plan de communication, il est proposé de 

s’appuyer sur une enveloppe à répartir dans un premier temps sur les 3 premières années de 
mise en œuvre quitte à l’ajuster les 3 années suivantes.  

 

Les éléments financiers seront présentés en séance le 25 septembre 2014. 

 
 

 Etudes 

 

La Commission Locale de l’Eau a retenu dans son projet de SAGE plusieurs études afin 
d’approfondir certains points de connaissance non abordés lors de l’élaboration du SAGE. Ces 

études sont essentiellement concentrées sur les premières années de la mise en œuvre : 

- Etude de gouvernance sur le périmètre du SAGE Loir ; 

- Etude globale de l’état quantitatif des ressources ; 

- Etude des zones baissières du Cénomanien ; 

- Etude du fonctionnement hydraulique des affluents du Loir (volet inondation) ; 

- Identification des têtes de bassins versants ;  

- Inventaire des zones d’expansion des crues du bassin versant ; 

- Définition des zones à enjeu environnemental (Phosphore) ; 
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- Extension du réseau de suivi pesticides. 

 

La mise en œuvre du projet de SAGE impliquera par ailleurs d’engager des études 
complémentaires non explicitées dans le document mais susceptibles de participer à l’atteinte 

des objectifs que la CLE s’est fixée (ex : Etude globale de l’organisation de la filière de 

restauration collective en vue favoriser le développement de circuits courts ; Etude 

complémentaire sur la viabilité des systèmes d’agriculture intégrée ou bio…). 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ACTIONS ENGAGEES SUR LES MASSES D’EAU EN OBJECTIF BON 

ETAT 2015 ET DONT L’ETAT N’EST PAS SATISFAISANT 

 

Etat 

Ecologique 

validé

Niveau de 

confiance 

validé

Etat Biologique
Etat physico-

chimie générale

Etat Polluants 

spécifiques

FRGR1067 CARTES 3 3 2 4 2
Pas d'actions engagées / travail de mobilisation de la maîtrise d'ouvrage à 

poursuivre

FRGR1110 BOIR 3 3 3 2
Pas d'actions engagées / travail de mobilisation de la maîtrise d'ouvrage à 

poursuivre

FRGR1114 DINAN 3 3 3 2
Pas d'actions engagées / travail de mobilisation de la maîtrise d'ouvrage à 

poursuivre

FRGR1121 YRE 3 2 2 2
Pas d'actions engagées / travail de mobilisation de la maîtrise d'ouvrage à 

poursuivre

FRGR1069 PERAUDERIE 5 3 5 2
Pas d'actions engagées / travail de mobilisation de la maîtrise d'ouvrage à 

poursuivre avec CC du Racan

FRGR0502 ESCOTAIS 3 3 3 3 CT milieux aquatiques (CC du Racan) - DIG en cours

FRGR1193 TUSSON 3 3 4 4 2
Pas d'actions engagées / travail de mobilisation de la maîtrise d'ouvrage à 

poursuivre (BV Braye)

FRGR1099 NICLOS 3 2 3 2 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR1081 MELINAIS 4 1 2 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR1115
FONTAINE DE 

SASNIERES
3 1 2 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR1105 CENDRINE 3 2 3 3 2 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR1104 FARGOT 3 1 2 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR0497 BOULON 3 3 2 3 2
CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

CT pollutions diffuses (SIERAVL) - Elaboration du programme d'actions

FRGR0500a GRENNE 3 3 3 3 2

Intégré aux études prélables CT Loir médian, mais souhait de ne pas 

conventionner pour la mise en œuvre des actions / Travail de mobilisation 

de la maîtrise d'ouvrage à poursuivre sur le BV Braye

FRGR1138 REVEILLON 3 3 3 4 2 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR1145 CHAMORT NQ 0 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR1148 LIS NQ 0 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR1195
VALLEE DE 

GUETTE
NQ 0 CT milieux aquatiques Loir médian (SIERAVL) - DIG à venir

FRGR0496 AIGRE 3 3 3 3 2 CT milieux aquatiques Loir amont (SMAR Loir 28) - contrat signé

FRGR1323 FOUSSARDE 3 3 3 4 2 CT milieux aquatiques Loir amont (SMAR Loir 28) - contrat signé

Actions engagées

Etat écologique

Cours d'eauCode ME

 
Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, 
Physico-chimiques généraux, ...) : 

Etat écologique = 1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas 
d’information ; NQ : non qualifié 

Niveau de confiance  = 1 : faible ;  2 : moyen ; 3 : élevé;  0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information
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Cellule d’animation (Angers): 
Tél. : 02 41 86 63 16 

alexandre.delaunay@eptb-loire.fr 
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