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Le 27 janvier 2015, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du 

Loir s’est réuni à Vendôme, sous la présidence de Monsieur Serge FAUVE, président de la CLE. 

 

 

    

Liste de présenceListe de présenceListe de présenceListe de présence    : : : : cf. Annexecf. Annexecf. Annexecf. Annexe    1111 

    

    

    

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    ::::    

    

    

� Points d’informations : 

� Avis de consultations (SDAGE et PGRI) 

� Organisation de la Commission Locale de l’Eau 

� Présentation du programme SAGE en 2015 

� Analyse des avis de la consultation et de l’enquête publique 
 

 

    

    

    

    

    
    

Pour plus d’informations sur les différents points évoqués se référer aux documents de séance 

(note de synthèse et support de présentation) disponibles sur le site du SAGE Loir – www.sage-

loir.fr (rubrique : Documents/Réunions/Bureau).  

    
SAGE DU BASSINSAGE DU BASSINSAGE DU BASSINSAGE DU BASSIN    VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    DU LOIR DU LOIR DU LOIR DU LOIR     

Bureau de la CLEBureau de la CLEBureau de la CLEBureau de la CLE    

27 janvier 201527 janvier 201527 janvier 201527 janvier 2015    ––––    à à à à VendômeVendômeVendômeVendôme    
 

CompteCompteCompteCompte----rendu de réunionrendu de réunionrendu de réunionrendu de réunion    
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� Ordre du jour n°1Ordre du jour n°1Ordre du jour n°1Ordre du jour n°1    : : : : Points d’informationsPoints d’informationsPoints d’informationsPoints d’informations        

    

� Avis de consultationAvis de consultationAvis de consultationAvis de consultation    

 

Le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) ainsi que le PGRI (plan de gestion du risque inondation) font actuellement l’objet 

d’une consultation des assemblées délibérantes et du public. 

 

La Commission Locale de l’Eau aura à se positionner sur ces deux documents d’ici le 18 avril 

2015. 

 

Plus d’information sur : www.eau-loire-bretagne.fr et www.prenons-soin-de-leau.fr  

 

� Organisation de la Commission Locale de l’EauOrganisation de la Commission Locale de l’EauOrganisation de la Commission Locale de l’EauOrganisation de la Commission Locale de l’Eau    

 

Il est proposé de retenir la date du 16 février à 14h30. Contrairement à ce qui a été indiqué en 

séance, la réunion aura lieu à Montoire-sur-le-Loir et non à Vendôme pour des raisons de 

disponibilité de salle.  

 

Cette séance sera exclusivement consacrée à l’analyse des avis de la consultation et de l’enquête 

publique, validant ainsi le projet de SAGE définitif qui sera soumis au Préfet coordonnateur pour 

le bassin du Loir, le Préfet de la Sarthe. 

 

Une seconde réunion sera organisée dans la foulée afin de traiter les avis suivants : 

- Avis sur les projets de SDAGE et de PGRI Loire-Bretagne ; 

- Avis sur le contrat territorial Loir médian ; 

- Avis sur le contrat territorial des Basses Vallées Angevines.  

 

Madame Weil interroge les membres de la CLE sur l’engagement de procédures contractuelles 

avant même l’adoption du SAGE. En réponse, il est indiqué qu’en l’absence de SAGE approuvé, 

les démarches locales doivent être en cohérence avec les documents de rang supérieur tels que 

le SDAGE Loire-Bretagne.  

    

� Programme d’actions du SAGE Loir eProgramme d’actions du SAGE Loir eProgramme d’actions du SAGE Loir eProgramme d’actions du SAGE Loir en 2015n 2015n 2015n 2015    

 

Pour rappel, afin de mener à bien l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE Loir, la Commission 

locale de l’eau a fait appel à une structure porteuse. C’est dans ce cadre que l’Etablissement 

public Loire met à sa disposition des moyens humains et matériels pour permettre l’animation et 

la communication autour du SAGE, ainsi que le portage des études. 

 

En termes de communication, il est notamment proposé dans le courant de cette année 

d’organiser des journées thématiques d’information et d’échanges sur la réduction de l’usage 

des pesticides dans les collectivités.  
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A ce titre, une commission communication avait été constituée initialement afin d’élaborer la 

stratégie de communication du SAGE Loir en phase d’élaboration. En prévision de la mise en 

œuvre du SAGE il conviendra de constituer à nouveau cette commission afin d’organiser la 

communication relative au SAGE Loir pour les années à venir. Outre les membres du Bureau 

volontaires, il est proposé d’associer certains acteurs techniques.  

    

� Sujets diversSujets diversSujets diversSujets divers    

    

Mme. Weil fait part de son sentiment quant à l’enquête publique du SAGE Loir. Elle regrette 

notamment le manque de neutralité de la commission d’enquête et souligne en revanche la 

qualité des contributions du public.   

 

� Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2    : : : : Analyse des avis deAnalyse des avis deAnalyse des avis deAnalyse des avis de    la consultation et de l’enquête publiquela consultation et de l’enquête publiquela consultation et de l’enquête publiquela consultation et de l’enquête publique    

 

Après avoir brièvement rappelé les modalités d’organisation des phases de consultation et 

d’enquête publique, il est proposé aux membres du Bureau de revenir point par point sur les 

principales remarques ou réserves qui ont été formulées à cette occasion.  

 

Pour information, l’ensemble des contributions ont été analysées préalablement afin de les 

regrouper par thématique et cibler précisément les contributions impactant directement le 

projet de SAGE. Le présent compte rendu établit un relevé des décisions du Bureau qui seront 

soumises en CLE le 16/02/2015. 

 

 

1°) REMARQUES D’ORDRE GENERALE 
 

Remarque n°1Remarque n°1Remarque n°1Remarque n°1    ::::    Remise en cause du coût global de la mise en œuvre du SAGE, modalités de Remise en cause du coût global de la mise en œuvre du SAGE, modalités de Remise en cause du coût global de la mise en œuvre du SAGE, modalités de Remise en cause du coût global de la mise en œuvre du SAGE, modalités de 

financement et portage des actionsfinancement et portage des actionsfinancement et portage des actionsfinancement et portage des actions    

Décision du Bureau :  

� Le Bureau est d’accord sur la réponse apportée, à savoir qu’il appartiendra aux maîtres 

d’ouvrages locaux d’engager des actions au regard de leurs capacités financières et des 

priorités qu’ils se seront fixées. Le coût affiché correspond ainsi une estimation des 

dépenses prévisionnelles idéales. 

� La mobilisation des maîtres d’ouvrages constitue ainsi la priorité principale de la CLE en 

vue d’un engagement opérationnel. 

 

Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2    ::::    Interrogations sur les contraintes règlementaires découlant du SAGEInterrogations sur les contraintes règlementaires découlant du SAGEInterrogations sur les contraintes règlementaires découlant du SAGEInterrogations sur les contraintes règlementaires découlant du SAGE    

Il est indiqué que le SAGE ne produit pas de contraintes supplémentaires au-delà de la 

réglementation nationale ou supranationale en matière d’agriculture notamment (PAC, Directive 

nitrate, DCE, code de l’environnement). Par ailleurs, les objectifs définis dans le projet de SAGE 

ne sont pas opposables individuellement à chaque agriculteur. 
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Les représentants agricoles indiquent que des efforts ont d’ores et déjà été menés en matière de 

pratiques plus respectueuses de l’environnement, mais s’inquiètent d’une potentielle déprise de 

l’élevage et par conséquent d’une réduction de la prairie au détriment de cultures plus 

intensives.  

M. Fauve reconnaît ces efforts et rappelle qu’il faut garder à l’esprit la portée du SAGE dans ce 

domaine. Il souligne que le SAGE en tant que document d’orientation pour une gestion de l’eau 

équilibrée, n’a pas vocation à statuer sur les problématiques relevant de normes nationales.  

En réponse au souhait de voir figurer un enjeu spécifique à « l’activité agricole » dans le projet 

de SAGE, il est indiqué que celui-ci répond en premier lieu à une politique de gestion des eaux. 

Bien que le SAGE intègre l’ensemble des usages de manière transversale, il doit malgré tout 

s’inscrire dans un cadre sectoriel. 

 

Décision du Bureau : 

� Au-delà des réponses apportées précédemment, cette remarque d’ordre général 

n’implique pas de modification particulière du projet. 

� Il est par ailleurs précisé que dans un certain nombre de domaines, la CLE n’a pas 

souhaité créer de contraintes supplémentaires. Elle s’appuie d’avantage sur la capacité 

des acteurs du territoire à trouver collégialement des solutions techniques efficaces pour 

répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée.  

 

Remarque n°3Remarque n°3Remarque n°3Remarque n°3    ::::    Interrogations sur l’articulation entre le SDAGE, le SAGE et les programmes Interrogations sur l’articulation entre le SDAGE, le SAGE et les programmes Interrogations sur l’articulation entre le SDAGE, le SAGE et les programmes Interrogations sur l’articulation entre le SDAGE, le SAGE et les programmes 

d’actions locauxd’actions locauxd’actions locauxd’actions locaux    

Décision du Bureau : 

� Il est proposé de développer la communication sur ce sujet en phase de mise en œuvre.  

    

Remarque n°4Remarque n°4Remarque n°4Remarque n°4    : Prise en compte de l’ensemble des acteurs dans la prise de décision et la mise : Prise en compte de l’ensemble des acteurs dans la prise de décision et la mise : Prise en compte de l’ensemble des acteurs dans la prise de décision et la mise : Prise en compte de l’ensemble des acteurs dans la prise de décision et la mise 

en œuvre des actionsen œuvre des actionsen œuvre des actionsen œuvre des actions    

Décision du Bureau : 

� Le Bureau souscrit à la volonté d’associer l’ensemble des acteurs dans les diagnostics 

proposés et les prises de décisions. Il propose pour éviter toute confusion, d’apporter 

des clarifications de rédaction sur la composition des groupes de concertation (zones 

humides, continuité écologique, gestion quantitative…). 

    

Remarque n°5Remarque n°5Remarque n°5Remarque n°5    : Remise en cau: Remise en cau: Remise en cau: Remise en cause des priorités d’interventions retenues par la CLE se des priorités d’interventions retenues par la CLE se des priorités d’interventions retenues par la CLE se des priorités d’interventions retenues par la CLE     

Décision du Bureau : 

� Considérant les réponses apportées sur la méthode adoptée pour la définition et la 

validation des enjeux (adoption par la CLE le 19 juin 2009), le Bureau propose de ne pas 

revenir sur leur hiérarchisation. 
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2°) ENJEU MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Remarque n°1Remarque n°1Remarque n°1Remarque n°1    : : : : Recenser les maîtrises d’ouvrages potentielles capables d’assurer les bases des Recenser les maîtrises d’ouvrages potentielles capables d’assurer les bases des Recenser les maîtrises d’ouvrages potentielles capables d’assurer les bases des Recenser les maîtrises d’ouvrages potentielles capables d’assurer les bases des 

futurs contrats territoriaux.futurs contrats territoriaux.futurs contrats territoriaux.futurs contrats territoriaux.    

Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2    : Préciser le triptyque portage/suivi/financement pour chacune des études et : Préciser le triptyque portage/suivi/financement pour chacune des études et : Préciser le triptyque portage/suivi/financement pour chacune des études et : Préciser le triptyque portage/suivi/financement pour chacune des études et 

travaux associés.travaux associés.travaux associés.travaux associés.    

 

Décision du Bureau :  

 

� Le Bureau estime que le manque de lisibilité concernant les futures compétences des 

collectivités en matière d’eau ainsi que les moyens mobilisables constituent un frein 

majeur dans l’identification des maîtres d’ouvrages.  

� Plutôt que de viser précisément certaines collectivités, le Bureau propose de mener un 

travail de mobilisation des maîtres d’ouvrages afin d’accompagner les élus locaux dans 

leur structuration, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 

compétence GEMAPI, sans pour autant se substituer à leur pouvoir de décision. 

 

 

3°) ENJEU QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 
 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    n°1n°1n°1n°1    : Remise en cause des objectifs de conversion en systèmes d’agriculture intégrée, : Remise en cause des objectifs de conversion en systèmes d’agriculture intégrée, : Remise en cause des objectifs de conversion en systèmes d’agriculture intégrée, : Remise en cause des objectifs de conversion en systèmes d’agriculture intégrée, 

pérenne sans intrants ou «pérenne sans intrants ou «pérenne sans intrants ou «pérenne sans intrants ou «    biobiobiobio    » sur les bassin» sur les bassin» sur les bassin» sur les bassinssss    prioritaires et/ou captages prioritairesprioritaires et/ou captages prioritairesprioritaires et/ou captages prioritairesprioritaires et/ou captages prioritaires    

 

La définition d’objectifs, bien que sans portée réglementaire, pose question pour les 

représentants agricoles ainsi que certains élus. Ils s’interrogent sur leur pertinence compte tenu 

de l’absence de référence. 

Mme. Mosnier, animatrice du contrat territorial Loir médian, témoigne de l’expérience du 

SieraVL qui travaille actuellement à l’élaboration d’un programme d’actions visant les pollutions 

diffuses en relation étroite avec la chambre d’agriculture et en concertation avec les 

coopératives agricoles et les négoces.  

Il est indiqué que la définition d’objectifs à l’échelle du bassin versant est une ligne directrice 

pour les acteurs locaux en vue de l’élaboration des programmes d’actions.  

 

Décision du Bureau : 

� Compte tenu de ces échanges, il est proposé de soumettre à nouveau la proposition 

d’inscriptions d’objectifs de conversion de systèmes agricoles à l’avis de la Commission 

Locale de l’Eau. 

 

Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2    : Constat de l’absence de cahier des : Constat de l’absence de cahier des : Constat de l’absence de cahier des : Constat de l’absence de cahier des charges associé à la notion d’agriculture charges associé à la notion d’agriculture charges associé à la notion d’agriculture charges associé à la notion d’agriculture 

intégréeintégréeintégréeintégrée    

Suite aux demandes de précisions demandées en séance, il est rappelé que la notion 

d’agriculture intégrée avait été ajoutée à la demande des représentants agricoles lors de la 
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phase d’élaboration des scénarios alternatifs (groupe de travail « pollutions diffuses »). Il 

s’agissait notamment de permettre des améliorations significatives sans pour autant rentrer 

dans un cahier des charges normé (cf. définitions en annexe 2).  

 

Décision du Bureau : 

� Dans l’attente de précisions sur la définition des pratiques d’agriculture raisonnée et 

intégrée, le Bureau n’a pas souhaité se positionner sur leur maintien dans les 

dispositions QE.N.4 et QE.N.6. Il sera proposé à la CLE de se positionner sur ce sujet en 

relation avec la remarque précédente. 

    

Remarque n°3Remarque n°3Remarque n°3Remarque n°3    : Ajout d’une mention permettant de garantir la prise en compte des enjeux : Ajout d’une mention permettant de garantir la prise en compte des enjeux : Ajout d’une mention permettant de garantir la prise en compte des enjeux : Ajout d’une mention permettant de garantir la prise en compte des enjeux 

sociosociosociosocio----économiques dans les diagnostics d’exploitationéconomiques dans les diagnostics d’exploitationéconomiques dans les diagnostics d’exploitationéconomiques dans les diagnostics d’exploitations agricoless agricoless agricoless agricoles    

Décision du Bureau : 

� En accord avec cette remarque, le Bureau propose de modifier les dispositions QE.N.3, 

QE.N.4 et QE.Pe.2 de la manière suivante : « Les programmes contractuels intègrent la 

réalisation de diagnostics individuels d’exploitations prenant en compte les enjeux 

socio-économiques (…) ». 

    

RemarqRemarqRemarqRemarque n°4ue n°4ue n°4ue n°4    : Définir des axes de travail avec les organisations agricoles avant de travailler : Définir des axes de travail avec les organisations agricoles avant de travailler : Définir des axes de travail avec les organisations agricoles avant de travailler : Définir des axes de travail avec les organisations agricoles avant de travailler 

individuellement avec les agriculteursindividuellement avec les agriculteursindividuellement avec les agriculteursindividuellement avec les agriculteurs    

Décision du Bureau : 

� Le Bureau accepte cette proposition et propose d’ajouter à la disposition QE.N.1 le 

paragraphe suivant : « Les axes de travail préalables à la réalisation des diagnostics 

individuels seront établis en relation étroite avec les organisations agricoles ». 

    

Remarque n°5Remarque n°5Remarque n°5Remarque n°5    : Compléter la disposition QE.N.7 de valorisation des produits à bas niveau : Compléter la disposition QE.N.7 de valorisation des produits à bas niveau : Compléter la disposition QE.N.7 de valorisation des produits à bas niveau : Compléter la disposition QE.N.7 de valorisation des produits à bas niveau 

d’intrants dans lad’intrants dans lad’intrants dans lad’intrants dans la    restauration collective par «restauration collective par «restauration collective par «restauration collective par «    ou locauxou locauxou locauxou locaux    »»»»    

Décision du Bureau : 

� Considérant que le SAGE n’a pas pour principale vocation de répondre à la 

problématique du réchauffement climatique et que la valorisation de produits locaux ne 

préjuge pas de pratiques allant dans le sens d’une amélioration de la ressource, le 

Bureau propose d’ajouter la mention « en valorisant les produits à bas niveau d’intrants 

et/ou « bio » issus dans la mesure du possible de l’agriculture locale ». 

    

Remarque n°6Remarque n°6Remarque n°6Remarque n°6    : : : : Ajouter la mention «Ajouter la mention «Ajouter la mention «Ajouter la mention «    si possiblesi possiblesi possiblesi possible    » pour la réduction de l’usage des produits » pour la réduction de l’usage des produits » pour la réduction de l’usage des produits » pour la réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires dans l’agriculturephytosanitaires dans l’agriculturephytosanitaires dans l’agriculturephytosanitaires dans l’agriculture    

Il est rappelé en introduction que le SAGE ne va sur ce point pas au-delà de la réglementation 

existante et notamment des objectifs inscrits dans le plan national Ecophyto 2018. 

 

 



Compte rendu du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Vendôme  – le mardi 27 janvier 2015 

7

Décision du Bureau : 

� Afin de coller parfaitement à la réglementation, il est proposé de    modifier la disposition 

QE.Pe.2 en fixant « un objectif de réduction de 50% des usages agricoles de pesticides, si 

possible ».     

    

Remarque n°7Remarque n°7Remarque n°7Remarque n°7    : Viser : Viser : Viser : Viser une réduction des Pesticides et non uniquement des herbicidesune réduction des Pesticides et non uniquement des herbicidesune réduction des Pesticides et non uniquement des herbicidesune réduction des Pesticides et non uniquement des herbicides        

Il est indiqué en préambule que le terme pesticide, plus générique, regroupe l’ensemble des 

substances chimiques destinées à repousser, détruire ou combattre les ravageurs et espèces 

indésirables des plantes (herbicides, insecticides, fongicides…). 

Décision du Bureau : 

�  Le Bureau décide d’étendre l’objectif aux pesticides afin de cibler l’ensemble des 

substances problématiques. Les dispositions QE.Pe.2 et QE.Pe.4 seront modifiées en 

conséquence.     

    

Remarque n°8Remarque n°8Remarque n°8Remarque n°8    : Prendre en compte les actions déjà réalisées ou en cours sur les BAC grenelle et : Prendre en compte les actions déjà réalisées ou en cours sur les BAC grenelle et : Prendre en compte les actions déjà réalisées ou en cours sur les BAC grenelle et : Prendre en compte les actions déjà réalisées ou en cours sur les BAC grenelle et 

bassins pilotes (Ozanne, Boulon)bassins pilotes (Ozanne, Boulon)bassins pilotes (Ozanne, Boulon)bassins pilotes (Ozanne, Boulon)    

Décision du Bureau : 

� Il est proposé de rappeler les démarches en cours dans l’état initial du PAGD. 

    

Remarque n°9Remarque n°9Remarque n°9Remarque n°9    : Inscrire en complément de la protection des éléments bocagers, des : Inscrire en complément de la protection des éléments bocagers, des : Inscrire en complément de la protection des éléments bocagers, des : Inscrire en complément de la protection des éléments bocagers, des 

préconisations en termes de pratiques agricoles (sens du labour, conservation de la matière…) préconisations en termes de pratiques agricoles (sens du labour, conservation de la matière…) préconisations en termes de pratiques agricoles (sens du labour, conservation de la matière…) préconisations en termes de pratiques agricoles (sens du labour, conservation de la matière…) 

et la mise en place de zones tamponset la mise en place de zones tamponset la mise en place de zones tamponset la mise en place de zones tampons    

Il est indiqué que le SAGE peut difficilement fixer les pratiques à adopter sur le territoire, en 

revanche, il peut encourager les porteurs de programmes contractuels à s’emparer de cette 

problématique pour sensibiliser les acteurs locaux. 

Décision du Bureau : 

� Au regard de ces échanges, le Bureau propose d’intégrer un volet lutte contre l’érosion 

dans les contrats territoriaux menés sur des zones à risque fort (disposition QE.Pe.3). 

    

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    n°n°n°n°10101010    : Classer les haies dans les documents d’urbanisme en tant qu: Classer les haies dans les documents d’urbanisme en tant qu: Classer les haies dans les documents d’urbanisme en tant qu: Classer les haies dans les documents d’urbanisme en tant qu’élément du ’élément du ’élément du ’élément du 

paysagepaysagepaysagepaysage    (L.12(L.12(L.12(L.12----1111----5555----7)7)7)7)    plutôt qu’en tant qu’espace boisé classéplutôt qu’en tant qu’espace boisé classéplutôt qu’en tant qu’espace boisé classéplutôt qu’en tant qu’espace boisé classé    (L.130(L.130(L.130(L.130----1)1)1)1)    

Décision du Bureau : 

� Afin de ne pas contraindre la valorisation des haies en bois énergie, le Bureau propose de 

privilégier un classement en tant qu’élément du paysage moins contraignant en matière 

d’entretien. 
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4°) ENJEU MILIEUX AQUATIQUES 
 

Remarque Remarque Remarque Remarque n°n°n°n°1111    : Prendre en compte les impacts directs et indirects de la modification du taux : Prendre en compte les impacts directs et indirects de la modification du taux : Prendre en compte les impacts directs et indirects de la modification du taux : Prendre en compte les impacts directs et indirects de la modification du taux 

d’étagement et le cas échéant définir des mesures compensatoiresd’étagement et le cas échéant définir des mesures compensatoiresd’étagement et le cas échéant définir des mesures compensatoiresd’étagement et le cas échéant définir des mesures compensatoires    

Pour rappel, la stratégie de la CLE en matière de continuité écologique consiste à intervenir de 

manière progressive en engageant des actions de manière concertée et en évaluant dans tous 

les cas les effets qu’ils soient négatifs ou positifs. La CLE a ainsi défini une orientation globale, 

mais propose pour l’atteindre de mener une approche au cas par cas permettant de prendre en 

compte les acteurs et les enjeux locaux. 

    

Décision du Bureau : 

� Le Bureau considère que l’approche prévue dans le projet de SAGE apporte une réponse 

satisfaisante à la remarque n°1.  

� Par ailleurs, la mise en œuvre de mesures compensatoires éventuelles doit être adaptée à 

chaque situation et ne peut donc pas être traitée au niveau du SAGE. 

    

Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2    : Traiter de manière différente les fossés et les ruisseau: Traiter de manière différente les fossés et les ruisseau: Traiter de manière différente les fossés et les ruisseau: Traiter de manière différente les fossés et les ruisseauxxxx    

Comme évoqué dans le mémoire de réponse adressé à la commission d’enquête publique, il est 

rappelé que les modalités respectives d’entretien des cours d’eau et des fossés (définis comme 

tels par la réglementation) sont régies par le code de l’environnement et la nomenclature eau. La 

question de l’entretien des cours d’eau et fossés ne relève donc pas du SAGE mais de la police 

de l’eau. 

Plusieurs participants signalent toutefois des difficultés dans l’application de la réglementation 

cours d’eau du fait de l’absence de cartographie départementale (notamment dans le Loir-et-

Cher). 

Décision du Bureau : 

� Le Bureau décide d’ajouter à la disposition CE.7 le paragraphe suivant : « La CLE constate 

des disparités départementales dans l’application de la réglementation cours d’eau. Elle 

encourage ainsi les Préfets à élaborer une carte départementale des cours d’eau sur la 

base des connaissances historiques et des critères de la jurisprudence en concertation 

avec l’ensemble des acteurs locaux ».  

 

Remarque n°3Remarque n°3Remarque n°3Remarque n°3    : Réviser la carte des réservoirs biologiques considérée comme non valide: Réviser la carte des réservoirs biologiques considérée comme non valide: Réviser la carte des réservoirs biologiques considérée comme non valide: Réviser la carte des réservoirs biologiques considérée comme non valide    

La définition des réservoirs biologiques relève de la disposition 9A-2 du SDAGE. Il est précisé 

que les réservoirs biologiques sont identifiés sur la base d’aires présentant une richesse 

biologique reconnue (inventaires scientifiques ou statuts de protection) et de la présence 

d’espèces patrimoniales révélatrices d’un bon fonctionnement des milieux aquatiques en termes 

de continuité écologique. A ce titre, ils sont susceptibles de participer à l’atteinte du bon état 

des eaux. 
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Par ailleurs, il est signalé que le projet de SDAGE 2016-2021 actuellement en phase de 

consultation confirme et précise cette cartographie pour le bassin du Loir. Un travail de 

justification est également en cours 

Décision du Bureau : 

� Une intégration des derniers travaux sur la délimitation des réservoirs biologiques est à 

prévoir.  

  

Remarque n°4Remarque n°4Remarque n°4Remarque n°4    : : : : Ne pas limiter les possibilités de stockage Ne pas limiter les possibilités de stockage Ne pas limiter les possibilités de stockage Ne pas limiter les possibilités de stockage d’eau hivernal et ne pas interdire d’eau hivernal et ne pas interdire d’eau hivernal et ne pas interdire d’eau hivernal et ne pas interdire 

toute ntoute ntoute ntoute nouvelle création de plan d’eauouvelle création de plan d’eauouvelle création de plan d’eauouvelle création de plan d’eau    

Il est rappelé sur ce point que la création de plans d’eau est conditionnée et encadrée par le 

SDAGE Loire-Bretagne (disposition 1C) et que le SAGE n’apporte pas de contraintes 

supplémentaires sur ce sujet.  

Par ailleurs, il est indiqué que la disposition CE.8 ne vise pas les retenues collinaires pour 

l’irrigation, les réserves de substitution et les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation 

en eau potable. 

Certains participants soulignent toutefois l’intérêt de réfléchir à la création de retenues 

destinées à l’irrigation dans un contexte de raréfaction de la ressource. 

En réponse, il est précisé que dans l’attente d’éléments de caractérisation d’un potentiel risque 

quantitatif sur le bassin (étude prévue en année N), il n’a pas été jugé pertinent de gérer 

l’éventuel développement des retenues collinaires. 

Décision du Bureau : 

� Considérant l’absence de contraintes supplémentaires sur le développement potentiel de 

stockage d’eau hivernal, le Bureau propose de ne pas apporter de modifications au 

projet. 

    

Remarque n°5Remarque n°5Remarque n°5Remarque n°5    : Définir des priorités dans l’application des objectifs par sous: Définir des priorités dans l’application des objectifs par sous: Définir des priorités dans l’application des objectifs par sous: Définir des priorités dans l’application des objectifs par sous----bassin versantbassin versantbassin versantbassin versant    

Décision du Bureau : 

� Le Bureau ne souhaite pas se substituer aux porteurs locaux en fixant des objectifs par 

sous-bassin versant. Le projet de SAGE est maintenu en l’état. 

    

5°) ENJEU ZONES HUMIDES 

Remarque n°1Remarque n°1Remarque n°1Remarque n°1    ::::    Refus de l’édiction de règlements spécifiques dans le cadre Refus de l’édiction de règlements spécifiques dans le cadre Refus de l’édiction de règlements spécifiques dans le cadre Refus de l’édiction de règlements spécifiques dans le cadre des documents des documents des documents des documents 

d’urbanismed’urbanismed’urbanismed’urbanisme    ; ; ; ; Propose d’identifier les zones humides sans spécifier de zonage.Propose d’identifier les zones humides sans spécifier de zonage.Propose d’identifier les zones humides sans spécifier de zonage.Propose d’identifier les zones humides sans spécifier de zonage.    

Le rôle fonctionnel des zones humides sur la préservation de la qualité des eaux ainsi que sur 

les débits est rappelé. Le classement sous une trame spécifique vise essentiellement à limiter les 

affouillements et comblements mais ne remet en revanche pas en cause les pratiques de gestion 

existantes, notamment la mise en valeur agricole. 
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Décision du Bureau : 

� Le Bureau prend acte de l’absence de contraintes supplémentaires vis-à-vis de 

l’entretien de l’espace et propose le maintien d’une trame spécifique « ZH » en 

alternative au classement en zone naturelle « N » 

� Il rappelle l’importance d’accompagner les collectivités dans l’élaboration de leurs 

documents afin d’y intégrer l’enjeu eau. 

    

Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2    : Etudier un article pour interdire certaines plantations en zones humides : Etudier un article pour interdire certaines plantations en zones humides : Etudier un article pour interdire certaines plantations en zones humides : Etudier un article pour interdire certaines plantations en zones humides 

stratégiquesstratégiquesstratégiquesstratégiques    

Décision du Bureau : 

� Le Bureau ne souhaite pas créer de contraintes supplémentaires dans ce domaine.  

� Par ailleurs, la portée réglementaire du règlement étant liée à l’usage du sol au sens du 

code de l’urbanisme, il ne peut donc pas interférer sur l’usage agricole ou forestier. 

 

Remarque n°3Remarque n°3Remarque n°3Remarque n°3    : Réserver l’acquisition foncière (disposition ZH.7) à des surfaces restreintes et : Réserver l’acquisition foncière (disposition ZH.7) à des surfaces restreintes et : Réserver l’acquisition foncière (disposition ZH.7) à des surfaces restreintes et : Réserver l’acquisition foncière (disposition ZH.7) à des surfaces restreintes et 

très stratégiquestrès stratégiquestrès stratégiquestrès stratégiques    

Certains participants proposent de présenter l’acquisition foncière comme un dernier recours. 

Toutefois, l’acquisition foncière peut être un levier dans certaines situations permettant 

l’engagement d’actions financées par l’Agence de l’eau. 

Décision du Bureau : 

� Considérant la rédaction actuelle qui « incite les collectivités à mener une réflexion sur 

l’acquisition de zones humides », le Bureau considère qu’en l’état la disposition ne 

présente pas de contrainte majeure. Il propose par conséquent de la maintenir. 

    

Remarque n°4Remarque n°4Remarque n°4Remarque n°4    : Renforcer l’accompagnement des collectivités et propriétaires pour une gestion : Renforcer l’accompagnement des collectivités et propriétaires pour une gestion : Renforcer l’accompagnement des collectivités et propriétaires pour une gestion : Renforcer l’accompagnement des collectivités et propriétaires pour une gestion 

durable des zones humidesdurable des zones humidesdurable des zones humidesdurable des zones humides    

Décision du Bureau : 

� Il est proposé d’identifier lors de l’élaboration du guide de gestion différenciée des 

zones humides prévu à la disposition ZH.6, les relais et partenaires techniques pouvant 

apporter un appui aux acteurs locaux. 

    

6°) ENJEU GESTION QUANTITATIVE 

RemarRemarRemarRemarque n°1que n°1que n°1que n°1    : Remise en cause de la notion «: Remise en cause de la notion «: Remise en cause de la notion «: Remise en cause de la notion «    d’étatd’étatd’étatd’état    quantitatif fragilequantitatif fragilequantitatif fragilequantitatif fragile    » pour la nappe de » pour la nappe de » pour la nappe de » pour la nappe de 

Beauce, du fait de la gestion concertée mise en placeBeauce, du fait de la gestion concertée mise en placeBeauce, du fait de la gestion concertée mise en placeBeauce, du fait de la gestion concertée mise en place    

Décision du Bureau : 
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� Considérant la dernière évaluation, classant la nappe de Beauce en état quantitatif 

médiocre (cf. état des lieux du SDAGE 2016-2021), le Bureau maintien la rédaction 

initiale.    

Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2Remarque n°2    : Favoriser la création de retenues collinaires ou bassins paysagers dans les : Favoriser la création de retenues collinaires ou bassins paysagers dans les : Favoriser la création de retenues collinaires ou bassins paysagers dans les : Favoriser la création de retenues collinaires ou bassins paysagers dans les 

espaces agricoles pour l’irrigationespaces agricoles pour l’irrigationespaces agricoles pour l’irrigationespaces agricoles pour l’irrigation    

Voir discussions précédentes sur l’enjeu milieux aquatiques. 

Décision du Bureau : 

� Le Bureau prend acte de l’absence de contraintes supplémentaire en vue de la création 

de retenues collinaires dans le SAGE. 

    

Remarques n°3Remarques n°3Remarques n°3Remarques n°3    : Renforcer l’encadrement des extractions de granulats alluvionnair: Renforcer l’encadrement des extractions de granulats alluvionnair: Renforcer l’encadrement des extractions de granulats alluvionnair: Renforcer l’encadrement des extractions de granulats alluvionnaires en lit es en lit es en lit es en lit 

majeur dans le Cénomanienmajeur dans le Cénomanienmajeur dans le Cénomanienmajeur dans le Cénomanien    

Il est indiqué que les extractions de granulats alluvionnaires sont encadrées par les dispositions 

1D du SDAGE Loire-Bretagne. 

Décision du Bureau : 

� Le Bureau ne souhaite pas aller au-delà du cadre réglementaire en la matière et se limite 

à encadrer la remise en état post-activité. 

 
 
7°) ENJEU INONDATIONS 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    n°1n°1n°1n°1    : Incohérence entre les objectifs de restauration de la continuité écologique et les : Incohérence entre les objectifs de restauration de la continuité écologique et les : Incohérence entre les objectifs de restauration de la continuité écologique et les : Incohérence entre les objectifs de restauration de la continuité écologique et les 

objectifs d’atténuation des inondationsobjectifs d’atténuation des inondationsobjectifs d’atténuation des inondationsobjectifs d’atténuation des inondations    

Il est rappelé que les ouvrages hydrauliques transversaux dans lit des cours d’eau présentent 

une influence marginale sur le régime des crues (cf. Etude de cohérence du bassin de la Maine – 

2005). Ils sont souvent transparents pour de fortes crues d’occurrence statistique quinquennale. 

La représentante des inondés indique néanmoins que ponctuellement certaines retenues 

peuvent jouer un rôle dans le ralentissement des écoulements. 

Il est précisé en réponse que les diagnostics préalables à la restauration de la continuité 

écologique devront intégrer pour chaque type d’aménagement proposé une évaluation des 

incidences sur les inondations.   

Décision du bureau : 

� Au-delà de l’impact des ouvrages sur le régime des crues, le Bureau tient surtout à 

rappeler l’importance d’une gestion coordonnée à l’échelle du bassin du Loir comme 

prévu à la disposition CE.4. 

 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    n°2n°2n°2n°2    : Ajout d’une possibilité de dérogation à l’article 2 du règlement: Ajout d’une possibilité de dérogation à l’article 2 du règlement: Ajout d’une possibilité de dérogation à l’article 2 du règlement: Ajout d’une possibilité de dérogation à l’article 2 du règlement 

Décision du Bureau : 
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� Afin de ne pas contraindre le développement éventuel des exploitations agricoles, le 

Bureau propose d’intégrer la possibilité de dérogation suivante : « (…) l’absence 

d’alternative avérée et économiquement acceptable concernant l’extension et la 

modification de bâtiments ou ouvrages d’activités économiques existants ».  

    

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    n°3n°3n°3n°3    : Modif: Modif: Modif: Modifier l’article 2 afin que l’obligation de créer ou de restaurer des zones ier l’article 2 afin que l’obligation de créer ou de restaurer des zones ier l’article 2 afin que l’obligation de créer ou de restaurer des zones ier l’article 2 afin que l’obligation de créer ou de restaurer des zones 

d’expansion des crues équivalentes à proximité du nouvel ouvrage, soit réservée aux projets d’expansion des crues équivalentes à proximité du nouvel ouvrage, soit réservée aux projets d’expansion des crues équivalentes à proximité du nouvel ouvrage, soit réservée aux projets d’expansion des crues équivalentes à proximité du nouvel ouvrage, soit réservée aux projets 

ayant un impact sur la ligne d’eau de la crue centennale.ayant un impact sur la ligne d’eau de la crue centennale.ayant un impact sur la ligne d’eau de la crue centennale.ayant un impact sur la ligne d’eau de la crue centennale.    

Proposition visant à restreindre l’obligation de mise en œuvre de mesures compensatoires aux 

projets les plus impactant vis-à-vis d’une crue centennale. 

Décision du Bureau : 

� Le Bureau propose de maintenir la rédaction initiale pour limiter l’impact cumulé de 

petits aménagements.  

    

    

------ 

 

La séance est levée à 18h00 par M. FAUVE, Président de la Commission Locale de l’Eau. 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONSPROCHAINES REUNIONSPROCHAINES REUNIONSPROCHAINES REUNIONS    ::::    

    

Commission Locale de l’Eau : le lundi 16 février 2015 à Montoirelundi 16 février 2015 à Montoirelundi 16 février 2015 à Montoirelundi 16 février 2015 à Montoire----sursursursur----lelelele----LoirLoirLoirLoir (14h30) 
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 1111    : L: L: L: Liste de présenceiste de présenceiste de présenceiste de présence    

    

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur ANDRE Marc DDT du Maine et Loire 

Monsieur  BESNARD Pierre Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe 

Monsieur BONIOU Pascal Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Monsieur BROSSARD Michel 
Fédération de pêche et de protection  
du Milieu aquatique de l'Eure et Loir 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Madame CÔME Catherine Maire de Louestault 

Monsieur DENIS Adrien Maire de Denezé-sous-le-Lude 

Monsieur FAUVE Serge 
Maire de Marboué 

Conseiller général du canton de Chateaudun 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Monsieur JAUNAY Claude 
Vice-président de la Communauté de Communes du 

Pays Fléchois 

Monsieur KHEROUFI Smail 
Direction Départementale des Territoires (DDT)  

du Loir et Cher 

Monsieur LEQUIPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  

Monsieur LESSCHAEVE Marc 
Vice-président de la Communauté de Communes du 

Bassin Ludois 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur NOUVEL Philippe DDT de la Sarthe 

Monsieur ROULLIER Henri Adjoint au maire de Montoire-sur-le-Loir 

Monsieur STEINBACH Pierre 
Office Nationale de l'Eau et  

des Milieux Aquatiques (ONEMA) 

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude 

Monsieur WEIL Jean 
Association de sauvegarde des Moulins et Rivières de la 

Sarthe 

Madame WEIL-BARAIS Annick Présidente de l'Association CADVIL 
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 2222    : : : : Note complémentaire sur la définition des différents systèmes agricolesNote complémentaire sur la définition des différents systèmes agricolesNote complémentaire sur la définition des différents systèmes agricolesNote complémentaire sur la définition des différents systèmes agricoles    

    

Définition des différentes pratiques : 

� Agriculture raisonnée Agriculture raisonnée Agriculture raisonnée Agriculture raisonnée (sources : Chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France, 

FARRE) : correspond à des démarches globales de gestion de l'exploitation qui visent, 

au-delà du respect de la réglementation, à renforcer les impacts positifs des pratiques 

agricoles sur l'environnement et à en réduire les effets négatifs, sans remettre en cause 

la rentabilité économique des exploitations. 

Depuis le 10 mai 2001, l’agriculture raisonnée bénéficie d’un cadre légal clair précisé 

dans l’article L.640-3 du Code Rural. Le Décret n° 2002-631 paru au  Journal officiel du 

28 Avril 2002 définit l’agriculture raisonnée comme suit : « Les modes de production 

raisonnés en agriculture consistent en la mise en œuvre, par l’exploitant agricole sur 

l’ensemble de l’exploitation dans une approche globale de celle-ci, de moyens 

techniques et de pratiques agricoles conformes aux exigences du référentiel de 

l’agriculture raisonnée. Le référentiel porte sur le respect de l’environnement, la maîtrise 

des risques sanitaires, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des animaux ». 

� Dans le PAGD la notion d’agriculture raisonnée est perçue comme un premier 

niveau de mise en conformité des pratiques répondant à minima à la 

réglementation existante.  

    

� Agriculture intéAgriculture intéAgriculture intéAgriculture intégréegréegréegrée    (sources : INRA ; FARRE) : concept d’agriculture caractérisant des 

pratiques agricoles utilisant des moyens naturels et des mécanismes régulateurs pour 

replacer les apports polluants et ainsi assurer une agriculture durable. Les moyens 

biologiques, techniques et chimiques sont utilisés de manière équilibrée pour prendre en 

compte la protection de l’environnement, ainsi que les exigences économiques de 

rentabilité et sociales. Ce système est basé sur des techniques de prévention des 

maladies (semis tardifs et moins denses, mélange de variété). Il permet une réduction 

des charges opérationnelles (diminution des intrants notamment), qui compense en 

général des rendements légèrement inférieurs. Il n’existe en revanche pas de cahier des 

charges caractérisant la production agricole intégrée. 

� Dans le PAGD, la notion d’agriculture intégrée est entendus comme l’ensemble 

des pratiques visant à limiter les intrants (introduction de légumineuse, 

diminution de la pression parasitaire par les rotations via l’alternance de cultures 

d’hiver et de printemps, utilisation de variétés « rustiques »…). Il s’agit d’une 

alternative entre les systèmes d’agriculture raisonnée et l’agriculture biologique. 

 

 


