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Bureau de la 

Commission Locale de 

l’Eau du SAGE Loir
Le vendredi 15 novembre 2013

Centre Socio-culturel - Le Lude

Ordre du jour – Bureau du 15/11/2013

 Phase consultation – point d’information

 Avis sur le programme d’actions milieux aquatiques (bassin de l’Escotais)

 Discussions sur le projet de réfection du barrage de Ruillé-sur-Loir

 Programmation du stage « gestion quantitative et plans d’eau »

 Présentation du futur site internet du SAGE Loir
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Consultation des assemblées délibérantes

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)

nov. 2013

mar. 2014

Mai/juin 

2014

sept. 

2014

 Le dossier de consultation :

 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 (99) / structures porteuses de SCoT (7)

 Comités de bassins et COGEPOMI (3)

 CLE du SAGE Nappe de Beauce

 Etablissement public Loire

Consultation des assemblées délibérantes

Soit, 628 

assemblées 

PAGD Règlement
Rapport 

environnemental

Rapport 

simplifié
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 Passage en Commission planification le 
20/11/2013 :

(Comité de bassin le 12/12/2013)

Proposition d’avis favorable au projet de SAGE Loir, 

sous la réserve suivante :

Afin d’être complètement compatible avec le SDAGE, il est 
demandé à la CLE de préciser dans le PAGD quels sont les taux 
d’étagement actuels, à minima pour les cours d’eau ciblés dans 
le programme de mesures

 Eléments de réponse : données disponibles suite 
inventaire 2011, mais non mentionnées dans le 
projet en raison des limites de l’évaluation sur 
certains affluents. Un tableau pourra malgré tout 
être produit pour les cours d’eau mentionnés au 
programme de mesures du SDAGE

Consultation des assemblées délibérantes

code de la 

masse d'eau
Cours d'eau

Taux d'étagement 

(%)

FRGR1123 ARGANCE 43,33

FRGR0503 AUNE 37,14

FRGR0497 BOULON 7,14

FRGR0498a BRAYE MEDIAN 15,63

FRGR0498b BRAYE AVAL 46,25

FRGR1584 BRAYE AMONT 23,98

FRGR1105 CENDRINE nc

FRGR0499 COUETRON 2,8

FRGR1093 DEME 22,89

FRGR0502 ESCOTAIS 35,25

FRGR0500a GRENNE AMONT nc

FRGR0500b GRENNE AVAL 32,08

FRGR1128 HOUZE 23,08

FRGR0491 LOIR AMONT 1 39,93

FRGR0492a LOIR MEDIAN 2 65,72

FRGR0492b LOIR MEDIAN 1 100

FRGR1588 LOIR AMONT 2 1,28

FRGR0492c LOIR AVAL 82,48

FRGR1057 MAULNE 20,77

FRGR1200 PARC nc

FRGR1567 PIN nc

FRGR1138 REVEILLON 4,64

FRGR1090 RODIVEAU 10,76

FRGR1193 TUSSON 16,03

FRGR1071 VERDUN 22,04

FRGR1572 VEUVE nc

FRGR0495 YERRE 25

FRGR1121 YRE 27,2

 Passage en Commission planification le 20/11/2013 :

(Comité de bassin le 12/12/2013)

Sous les recommandations suivantes :

 Préciser dans le PAGD quelles sont les concentrations actuelles en nitrates, en se 
référant à l’état des lieux du SAGE ou des données actualisées

 Eléments de réponse : difficultés liés à la superficie du bassin versant, besoin de 
sélectionner 4 ou 5 points représentatifs du bassin

 La disposition QE.Pe.3 relative à la préservation/restauration du bocage pour 
lutter contre les transferts de pesticides vers les milieux aquatiques participe 
également à prévenir les apports de phosphore diffus. Il est proposé de le préciser 
dans le PAGD

 Eléments de réponse : mention à ajouter dans le PAGD

 En complément des échéances de restauration de la continuité écologique fixées à 
2021 et 2027, il est proposé de rappeler l’échéance réglementaire à 2017 pour les 
cours d’eau classées en liste 2 

 Eléments de réponse : rappeler de manière plus explicite l’échéance réglementaire 
2017, sans toutefois en faire un nouvel objectif intermédiaire de réduction du taux 
d’étagement

Consultation des assemblées délibérantes
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Rencontres locales :

 Ordre du jour 

prévisionnel : 

 Rappel : qu’est ce 

qu’un SAGE ?

 La procédure 

d’élaboration du SAGE 

Loir : état 

d’avancement

 Les documents du SAGE 

et leur portée 

réglementaire

 Synthèse du projet par 

enjeu (rappel des 

objectifs et principales 

dispositions)

Consultation des assemblées délibérantes

Loir aval :

Le 25/11/2013

Loir médian/Braye :

Le 05/12/2013 ???

Loir amont :

Le 04/12/2013

Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

 Bassin versant de l’Escotais

(214,6 km², soit 3 % du BV Loir)

Porteur de projet :

Communauté de Communes du 
Racan 

(dont 2 communes concernées par la 
zone d’étude)
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Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

 Contexte général

 Nombreux travaux de recalibrage réduisant la superficie de zones tampons et 

aggravant la montée des eaux à l’aval

 Cours d’eau « doublé » par des biefs sur la majeur partie de son cours (environs 9,7 

km de cours d’eau secondaires)

 69 ouvrages hydrauliques recensés sur le cours de l’Escotais et de ses affluents, dont 

38 impactant la continuité écologique (taux d’étagement non précisé) et 7 ouvrages 

Grenelles

 Objectif de bon état des eaux fixé à échéance 2015 (état moyen selon évaluation 2011)

 Classement en Liste 1 et Liste 2 au titre du L.214-17 du code de l’environnement

Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

 Etat initial

 Qualité physico-chimique relativement bonne (Nitrate : paramètre déclassant)

 Classement en 1ère catégorie piscicole (potentialité d’accueil pour la truite)

 Assecs récurrents et prolongés de certains affluents en tête de bassin versant

 Qualité hydromorphologique moyenne à très mauvaise selon secteurs (altération des 

compartiments lit mineur, berge, ripisylve et continuité)

 Critère retenus pour la définition du programme de mesures 

 Efficience attendue des actions au regard des coûts engendrés

 Respect des usages ou intégration de mesures compensatoires permettant de les satisfaire

 Capacité budgétaire des collectivités 

 Opportunité d’intervention (ex : ouvrages sans autorisation)
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Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

I. Actions sur les ouvrages hydrauliques 

 Définition du cadre global d’intervention selon :

 La localisation de l’ouvrage (milieu urbain ou rural)

 Les atouts et contraintes locales du site (usages, foncier…)

 Les études préalables déjà réalisées et prises de contact avec les propriétaires

 L’incidence de l’ouvrage sur l’hydrosystème (local et Bv)

 L’efficacité attendue au regard des coûts de mise en œuvre

 Préconisations d’actions :

- 10 effacements

- 6 aménagements d’ouvrages ou gestion ponctuelle

- 5 opérations de restauration de la continuité par contournement

- 2 remplacements ou redimensionnement d’ouvrages

+ études complémentaires menées 

en concertation avec les 

propriétaires sur :

- Le moulin Carroi ;

- Le complexe du moulin de 

l’Image (bras de contournement)

- La partie aval de la Duire (bras 

de contournement)

Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

II. Travaux de restauration du lit mineur

 Actions de diversification des écoulements par la réalisation de petits aménagements :

 Resserrement du lit 

 Maintien de la ligne d’eau 

 Recharge granulométrique et dissémination de blocs de grande taille 

 Pose de déflecteurs 

 Travaux d’adoucissement de berges

III. Entretien de la ripisylve 

 Débroussaillage et coupes sélectives 

 Elagage par coupes sélectives et enlèvement d’encombres

IV. Actions de suivi et de communication

 Suivi de deux sites (avant et après travaux)

 Valorisation d’actions de restauration exemplaires (réunions d’information, visites…)
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Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

 Budget prévisionnel : 431 078 €

Restauration du lit

26%

Continuité écologique

24%Ripisylve

20%

Etude bilan

4%

Communication

Indicateurs

2%

Animation

13%

Etudes 

complémentaires
7%

Frais divers

1%

Partenaires financiers :

 Agence de l’eau Loire-Bretagne

 Région Centre

 Conseil général 37

 Région Pays-de-la-Loire

 FDAAPPMA 37 (travaux de 

restauration du lit)

 Riverains (ripisylve et continuité)

Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

 Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE Loir

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
OUI

Volet relativement bien développé en cohérence avec le

projet de SAGE (diagnostic partagé des ouvrages, 

intervention selon opportunité et efficience, réalisation 

d’études complémentaires)

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

Evaluation globale de la 

compatibilité :

 Projet en cohérence avec les

enjeux identifiés sur le bassin de

l’Escotais (continuité)

 Mesures allant dans le sens d’une

amélioration de l’état écologique

des cours d’eau du bassin de

l’Escotais

 Suivi permettant une évaluation

de l’efficience des actions proposées
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Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

 Avis favorables transmis sur le projet

 DDT 28 : avis favorable sans remarque ni observation (convergence des objectifs)

 FDAAPPMA 72 : avis favorable avec recommandations

 Les actions de restauration de la continuité écologique et de restauration du lit

mineur sont jugées prioritaires. Il est toutefois rappelé l’importance d’intervenir sur

la restauration de la continuité écologique avant de débuter la restauration physique

du lit mineur

 N’envisager un entretien de la ripisylve que si nécessaire et de manière adaptée

(intérêt limité pour la restauration des milieux aquatiques)

 Eviter la généralisation de l’enlèvement d’embâcles au regard de leur intérêt pour le

développement de la faune aquatique

 Rappel du rôle de l’Etat en terme d’information sur les obligations réglementaires

s’appliquant aux propriétaires et de la police de l’eau en vue de l’application du

cadre réglementaire relatif aux ouvrages

Programme d’actions MA – bassin de l’Escotais
(avis de la CLE)

 Avis défavorables transmis sur le projet

 Chambre d’agriculture 72

 Chambre d’agriculture 37

 Inquiétude quant à l’abaissement de la ligne d’eau sur les usages agricoles associés

(baisse de fertilité des parcelles et alimentation des prises d’eau)

 Intégration de mesures d’accompagnement sur le volet agricole (aménagement de

prises d’eau ou clôtures)

 Evaluation de l’impact potentiel des actions de restauration de la continuité

écologique sur les activités agricoles

 Souhait d’être d’avantage associés aux réflexions relatives à la mise en œuvre du

programme d’actions afin de faire valoir les enjeux agricoles
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Discussion : projet de réfection du barrage de 

Ruillé-sur-loir
Décision autorisant la modification du profil du Loir et la 
remise en état du seuil du barrage situé sur la commune 
de Ruillé-sur-Loir (24/05/2013)

 Enjeux justifiant le projet :

 Baisse du plan d’eau à l’amont du déversoir de 0,80 m 
à 1,20 m (suite disparition vannes et brèches dans le 
déversoir)

 Déstabilisation des bâtis attenants et soutènements 

 Mise en culture de prairies en amont jouant 
initialement un rôle dans l’expansion des crues

 Contexte

 Ouvrage en ruine n’assurant plus ses fonctions
initiales (écoulement libre)

 Plusieurs avis négatifs sur des projets de remise en
état depuis 2003

 Initialement : volonté de stabiliser l’ouvrage sans
incidence sur la ligne d’eau, or risque d’évolution
du projet vers une « réhabilitation » de la chaussée

Discussion : projet de réfection du barrage de 

Ruillé-sur-loir

Ancienne passe 

vannée

 Objet du projet

 Objectif : préserver le niveau du plan d’eau amont
et éviter un effacement total

 Remise en état du seuil sur le Loir de Ruillé- sur-
Loir (dossier de déclaration déposé le 21/05/13)

 Réparation de la chaussée jusqu’à la parcelle 223
et entretien de l’ouvrage

Montant prévisionnel des travaux : 

320 000 €
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Discussion : projet de réfection du barrage de 

Ruillé-sur-loir

 Questionnements sur le projet :

 Contenu réel des travaux et impact potentiels du projet sur la ligne d’eau et la 
continuité écologique ?

 Nomenclature utilisée (rubrique 3.1.2.0) faisant  référence à une simple 
modification du profil en long ou en travers du lit mineur (limite déclaration/ 
autorisation)

 Absence de consultation de la CLE et des services de l’Etat du département 
voisin pourtant concerné à 50%

 Efficience réelle du projet vis-à-vis de la consolidation du bâti

 Rôle potentiel de la CLE

 Assurer une attention particulière sur ce projet afin de garantir l’atteinte des 
objectifs de la CLE et éviter toute nouvelle dégradation

 Veiller à ce que l’ensemble des parties prenantes soient associées aux réflexions
(services de l’ONEMA et police de l’eau 72 et 41) et puissent formuler des
propositions techniques partagées

 Sollicitation du Préfet de la Sarthe en vu de disposer d’informations
complémentaires

Stage « gestion quantitative et plans d’eau »

Objectif : améliorer la connaissance de l’état quantitatif des ressources sur le 

territoire

 Disposition GQ.Sup.1 : réaliser une étude globale de l’état quantitatif des 

ressources en eau du territoire du SAGE Loir

 Réalisation d’une étude globale sur l’ensemble du territoire du SAGE par la structure 

porteuse afin :

- d’étudier le fonctionnement hydrologique et hydraulique du bassin versant

- d’échanger sur l’appréciation du risque hydrologie pour les différentes masses d’eau

- d’étudier les liens nappes-rivières

- d’étudier l’impact potentiel des exploitations de granulats alluvionnaires en lit majeur

- d’analyser le risque quantitatif des ressources superficielles : cumul des prélèvements, déficit 

hydrique, impacts des plans d’eau, etc.

- d’analyser le risque quantitatif des ressources souterraines (Séno-Turonien) : cumul des 

prélèvements, déficit hydrique, baisse piézométrique

 S’appuyer dans un premier temps sur l’ensemble des études et connaissances

existantes

 Mettre en place un comité de pilotage pour suivre cette étude
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Stage « gestion quantitative et plans d’eau »

 Objet du stage : recueil et approfondissement des connaissances relatives 

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

 Missions :

- 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 ?)

- Hiérarchisation des pressions anthropiques à l’origine de l’aggravation de la sévérité des 

débits d’étiage

- Analyse du fonctionnement hydrologique du bassin du Loir (synthèse des connaissances 

bibliographiques et analyse des débits)

- Analyse du risque quantitatif des ressources superficielles : cumul des prélèvements, déficit 

hydriques, impacts des plans d’eau, etc.

- Rédaction d’un cahier des charges type en vue de la réalisation de diagnostics précis des 

masses d’eau superficielles identifiées en risque hydrologique  

- Identification de mesures susceptibles de réduire ou pallier à ce risque en relation avec 

le comité de pilotage

Nouveau site : (à partir de 
2014)

 Conception/réalisation : 
EP Loire

 Simplification de la mise à 
jour de contenu

 Mise à disposition de 
pages spécifiques pour les 
porteurs locaux

 Rubriques recentrées / 
accès simplifié vers les 
différents supports

Site internet du SAGE Loir
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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/

