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Bureau de la 

Commission Locale de 

l’Eau du SAGE Loir
Le jeudi 13 mars 2014

Salle Charles Sandré - Marboué

Ordre du jour – Bureau du 13/03/2014

1) Points d’informations 

2) Présentation du rapport d’activité de la CLE 

3) Présentation et discussions sur les premiers retours de la consultation 

4) Avis sur les programmes d’actions captages prioritaires (28) 

5) Echange d’idées sur le pilotage du programme d’actions inondations
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1°) Points d’information : 

o Avis favorable sur la ZAC du Cruchet : transmis le 07/03 

o Organisation de journées thématiques sur la réduction de l’usage des 

pesticides (région Centre) ?

o Portage de la mise en œuvre du SAGE Loir : avancement des réflexions 

o Stage gestion quantitative (recrutement) 

Réflexions sur le portage du SAGE Loir

 Ce que dit le SAGE (disposition MO.2) :

 Poursuivre le portage EPL dans le commencement de la mise en œuvre 

 Encourager les collectivités non-membres de l’EPL à intégrer cette structure

 Engager une étude de gouvernance afin d’analyser les possibilités d’évolution de 

l’organisation actuelle

 La situation actuelle :

 Depuis 2007 accord de portage de l’EPL pour l’élaboration du SAGE

 18/10/2011 : sollicitation de l’EPL pour le portage de la mise en œuvre

 10/01/2012 : avis de principe de l’EPL mais attente de confirmation des soutiens 

financiers sur :

 La poursuite de la participation aux dépenses du SAGE Loir

 L’éventualité de la mise en place de moyens humains supplémentaires (animation)
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Réflexions sur le portage du SAGE Loir

 Réponses des partenaires financiers

 Avis globalement favorables quant à la poursuite de la participation financière aux 

dépenses du SAGE Loir (excepté CG 41 défavorable et CG 72 dans l’attente du 

débat d’orientations budgétaires)

 Avis plus réservés quant à la mise en place de moyens supplémentaires : 

 Volonté politique de privilégier le développement des contrats territoriaux, tout en développant les 

synergies entre SAGE et CT de bassin (notamment en Région Centre)

 Attente d’éléments complémentaires concernant la révision des politiques publiques, le budget 

prévisionnel et l’articulation des missions avec les besoins

 Au regard des réponses obtenues : délibération de l’EPL en date du 

12/03/2013 en faveur de la poursuite du portage du SAGE Loir en phase de 

mise en œuvre

 Parallèlement, proposition d’organisation d’une réunion des financeurs afin de 

préciser le programme d’actions futur et le coût prévisionnel, les besoins

Recrutement d’une stagiaire sur la thématique 

« gestion quantitative et plans d’eau » (disposition QG.Sup.1)

 Durée du stage : 5 mois à compter du 01/04/2014

 Objet du stage : recueil et approfondissement des connaissances relatives 

aux pressions sur la ressource en eau (prélèvements et plans d’eau) 

- Recueil et analyse des données de prélèvements (eaux superficielles et 

souterraines) et  Identification des manques éventuels (données, 

connaissances)

- Recueil et synthèse des données de plans d’eau sur le bassin et/ou 

réalisation d’inventaires complémentaires (à compléter éventuellement 

avec les site d’extractions de granulats)

- Analyse du risque quantitatif des ressources superficielles : cumul des 

prélèvements, déficit hydriques, impacts des plans d’eau, etc.

- Participation à la rédaction d’un cahier des charges type en vue de la 

réalisation de diagnostics précis des masses d’eau superficielles identifiées 

en risque hydrologique 
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Bureau de la CLE du 

SAGE Loir
Rapport d’activité de la CLE – année 2013

Rapport d’activité de la CLE – année 2013

 Conformément à l’article R.212-34 du 
Code de l’environnement :

 Rédaction d’un rapport annuel des 
travaux, orientations, résultats et 
perspectives de la CLE

 Rapport adopté par la CLE en séance 
plénière puis transmis aux Préfets 
concernés et au Comité de bassin Loire-
Bretagne

 Pièce obligatoire pour l’octroi des aides 
de l’Agence de l’eau

 En phase de mise en œuvre, rapport 
permettant d’assurer un bilan du SAGE et 
de l’état des masses d’eau (cf. tableau de 
bord) 
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Rapport d’activité de la CLE – année 2013

 Modification de l’architecture du rapport d’activité (nouvelle 

demande du Comité de bassin)

1. Présentation du SAGE et rappel du contexte

2. Présentation des activités de la CLE et de son Bureau

3. Les avis de la CLE

4. Autres actions suivis par la cellule d’animation

5. Actions de communication

6. Démarches opérationnelles

7. Budget et financements

8. Analyse, bilan et perspectives

Bureau de la CLE du 

SAGE Loir
Premier bilan de la consultation des 

assemblées délibérantes
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Rédaction du SAGE et des 

documents annexes

Consultation du Comité de 

bassin et des collectivités

Enquête publique

Délibération de la CLE (06/09/2013)

Modifications éventuelles et adoption 

du projet de SAGE par la CLE

Arrêté préfectoral et 

publicité 

Modifications éventuelles par la CLE

Mise en œuvre du SAGE     (6 ans)

16 nov. 2013

16 mar. 2014

Mai/juin ou 

septembre 

2014

sept./oct.

2014

2 – Premier bilan de la consultation

 Déroulement de la consultation

 Envoi du projet de SAGE par courrier recommandé le 25 octobre

 Relance par E-mail le 08/01/2014

 Réception et enregistrement des avis jusqu’au 16/03 voir au-delà

 Première analyse des avis reçus au Bureau du 13/03

 Réception de l’avis de l’autorité environnementale (avant le 15/04)

 Adoption des modifications par la nouvelle CLE

 Rédaction du document de synthèse de la consultation 

 Porté à connaissance

 Organisation de 3 réunions de présentation du projet aux personnes publiques 

(Loir aval, Loir médian et Loir amont)

 Présentation du projet de SAGE sur demande locale (9 réunions)

2 – Premier bilan de la consultation
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Organismes consultés (total 625)
Nombre d'avis rendus 

au 05/03/2013

445 communes 106

47 communautés de communes 11

3 conseils régionaux 0

7 conseils généraux 1

14 organismes consulaires (CCI et CA) 3

99 Syndicats compétents 

(eau / assainissement / bassin versant / rivière)
6

7 Syndicats porteurs de SCoT 3

Etablissement public Loire à venir

COGEPOMI 1

Comité de bassin Loire-Bretagne 1

Préfet de la Sarthe (autorité environnementale) 0

CLE du SAGE Nappe de Beauce 1

TOTAL 133

2 – Premier bilan de la consultation

68%
8%

14%

2% 8%

Résultat net de la consultation au 05/03/2014 
(hors avis réputés favorables)

Favorables

Favorables avec
réserves

Défavorables

Réservés

Sans avis

95%

3%

2%

Résultat de la consultation au 05/03/2014 (dont 
avis réputés favorables)

Favorables ou réputés
favorables

Défavorables

Réservés

Sans avis

2 – Premier bilan de la consultation

 Analyse globale des réponses au 05/03/2014

 21 % de réponses sur les 625 personnes publiques consultées

 20 % d’avis justifiés, sous forme de réserve, recommandation ou remarque

 Une variabilité géographique des réponses

 Connaissance assez variable du SAGE et de ses implications 
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 Analyse des réponses par département au 05/03/2013

2 – Premier bilan de la consultation

12

11

11

Maine-et-Loire

28

4

1
1

4

Sarthe

24

33

1

5

Eure-et-Loir

15

1
7

1
1

Loir-et-Cher

9

6

Indre-et-Loire

Légende :

Favorables

Favorables avec réserves

Défavorables

Réservés

Sans avis

 Méthodologie de traitement des avis

 Avis simple : absence de justification 
complémentaire 

 Avis avec remarque(s) : rédaction 
traduisant une interrogation, un regret ou 
pointant un détail de rédaction

 Avis avec recommandation(s) : rédaction 
traduisant un souhait ou une nouvelle 
proposition 

 Avis assortit de réserve(s) : rédaction 
demandant explicitement une modification 
de la rédaction

2 – Premier bilan de la consultation

Traitement statistiques 

uniquement

N’appel pas de 

nouveaux arbitrages 

mais peu nécessité une 

réponse

Appel de nouveaux 

arbitrages et nécessite 

une réponse

Opportunité de la 

proposition à discuter
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Bureau de la CLE du 

SAGE Loir
Avis sur les programmes d’actions des BAC 

Grenelle d’Eure-et-Loir

Programmes d’actions BAC Grenelle
(pour avis)

 Captages du Beauvoir et Orsonville : 

AAC de 2 104 ha. 

(portage : ville de Châteaudun)

 Captage de Villemore (St-Denis-les-

Ponts) : AAC de 933 ha.

(portage : SI des eaux)
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Programmes d’actions BAC Grenelle
(pour avis)

 Cadrage général

 Bassins d’alimentation de captage classés prioritaires au titre du Grenelle : 

 Captages dégradés du fait des pollutions diffuses et devant faire l’objet d’actions de 

reconquête de la qualité de l’eau brute afin d’éviter ou limiter tout traitement avant 

distribution

 La démarche « captages prioritaires » en 4 étapes :

1) Délimitation de l’AAC (aire d’alimentation de captage)

2) Réalisation d’un Diagnostic Territorial Multipressions (DTMP)

3) Elaboration d’un plan d’actions

4) Mise en œuvre du plan d’actions

 Ce que dit le projet de SAGE Loir 

 Volonté de la CLE de s’inscrire dans une démarche préventive visant la reconquête de la 

qualité des eaux

 Définition d’objectifs renforcés sur les AAC concernées (10% de SAU en agriculture 

intégrée, 20% de SAU en culture pérenne sans intrant, 8% de SAU en « bio »)

Programmes d’actions BAC Grenelle
(pour avis)

Etat initial :

 Nitrates : concentrations variant 

autour de 35mg/l avec pics ponctuels 

à 50mg/l

 Pesticides : présence ponctuelle de 

pesticides dépassant les 0,1µg/l

Objectifs :

 Limiter les pertes d’azote et de 

produits phytosanitaires vers la 

ressource en eau

 Maintien de la teneur actuelle en 

nitrates dans l’eau brute

 Travailler sur la suppression des pics 

de pesticides 

Etat initial :

 Nitrates : concentrations d’environ 

60mg/l (construction d’une usine de 

dénitrification en 1994)

 Pesticides : concentrations en 

Atrazine et dérivés supérieures aux 

normes de potabilité (construction 

d’une usine de traitement en 2009)

Objectifs :

 Stabiliser la teneur en nitrates dans 

l’eau brute, puis tendre à la baisse

 Maintenir les teneurs en pesticides 

utilisés en dessous de 0,1µg/l (et 

0,5µg/l pour la somme des subst.)

Captage de St-Denis-les-Ponts : Captages de Châteaudun :
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Programmes d’actions BAC Grenelle
(pour avis)

 Contenu général des programmes d’actions

 Amélioration de la connaissance générale du milieu, des pratiques et des pressions : 

campagnes de reliquats d’azote, concentrations en nitrates dans la lame drainante, 

analyses d’eau, évaluation des pratiques phytosanitaires, diagnostics d’exploitations

 Limitation de l’impact des produits phytosanitaires d’origine agricole : évaluation des 

pratiques (diag. Individuels), travail sur les itinéraires techniques et leviers 

agronomiques, accompagnement vers des systèmes de cultures économes en intrants, 

aménagement des zones à risque

 Limitation des teneurs en nitrates d’origine agricole dans le milieu : définition 

d’objectifs de rendements, pilotage de la fertilisation, modélisation des teneurs en 

nitrates dans la lame drainante, conseil à la fertilisation, gestion des rotations, 

implantation de CIPAN, accompagnement vers des systèmes de cultures économes en 

intrants

 Volet non agricole (collectivités, particuliers, industriels, gestionnaires de réseaux) : 

communication, sensibilisation à destination des publics visés, suivi des plans de 

désherbages (CG 28), accompagnement vers la mise au normes des installations 

d’assainissement non collectif

Programmes d’actions BAC Grenelle
(pour avis)

 Animation générale et non agricole :

 Syndicat intercommunal des Eaux de St-Denis-les-Ponts

 Ville de Châteaudun 

 Animation agricole :

 Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

 Montant des actions programmées sur la période 2014-2017 :

 AAC de St-Denis-les-Ponts : 275 000 €

 AAC de Châteaudun : 422 750 €
Porteur de 

projet
32%

Agence de 
l'eau Loire-
Bretagne

53%

Chambre 
d'Agriculture 
d'Eure-et-Loir

15%
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Programmes d’actions BAC Grenelle
(pour avis)

 Compatibilité générale avec le projet de SAGE :

 les deux projets proposés apparaissent en cohérence avec le projet de SAGE 

(délimitation d’une AAC, définition d’un programme d’actions, animation 

collective et individuelle, travail en relation avec les prescripteurs agricoles)

 les deux projets participent à la reconquête de la qualité des aux destinées à 

l’alimentation en eau potable (démarche préventive)

 Réserve soumise à l’avis du Bureau de la CLE :

 Afin d’être complètement compatible avec le projet de SAGE, il est proposé 

d’étudier individuellement l’opportunité de faire évoluer les pratiques vers de 

l’agriculture intégrée mais également vers du biologique ou du pérenne sans 

intrant (disposition QE.N.6)

Programmes d’actions BAC Grenelle
(pour avis)

 Recommandations soumises à l’avis du Bureau de la CLE :

 Afin de garantir l’efficacité des mesures proposées et leur application locale, il est 

rappelé l’importance de disposer de moyens d’animation suffisants (ces moyens 

devront être précisés, notamment sur le captage de St-Denis-les-Ponts)

 Pour rappel, le projet de SAGE vise la réduction de l’ensemble des usages qu’ils 

soient agricoles, collectifs ou particuliers. A ce titre, les programmes d’actions 

mériteraient d’être précisés sur le volet non agricole (rôle et implication du 

porteur de projet dans cette démarche, partenariats mis en place, objectifs)

 Pour rappel, la CLE fixe un objectif de réduction de 50% des usages d’herbicides 

d’origine agricole. Il conviendra de transmettre annuellement à la CLE le résultats 

de l’évaluation des pratiques menées sur chacun de ces territoires

 Autres points d’attention à discuter :

 Interrogations quant à une pollution éventuelle de l’ancien site militaire de 

l’ETAMAT (captage de St-Denis-les-Ponts) et des mesures proposées en réponse
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www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau – SAGE du bassin versant du Loir

Hôtel de ville – Espace Pierre Mendès France

72200 LA FLECHE

Cellule d’animation (Angers):

Tél. : 02 41 86 63 16

alexandre.delaunay@eptb-loire.fr

http://www.sage-loir.fr/

