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  Contrat territorial Loir médian et affluents 

Porteur du projet : Syndicat Intercommunal d’Etudes de 

Réalisations et d’Aménagement de la Vallée du Loir (SieraVL)  

 

Dans le cadre du 10ème programme de l’agence de l’eau, afin de renforcer l’articulation entre les Sage et 

les contrats territoriaux, il est demandé un avis motivé des CLE sur les projets de contrats avant leur 

présentation au conseil d’administration. Cet avis porte avant tout sur la compatibilité du programme 

avec les objectifs et orientations du SAGE.  

Pour rappel, l’outil contrat territorial, développé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, est un outil 

multithématique de mise en œuvre des SAGE visant la morphologie, les pollutions diffuses et 

l’assainissement. Il permet la contractualisation entre un porteur de projet, un ou plusieurs maîtres 

d’ouvrages et différents partenaires financiers en vue de la réalisation d’un programme d’interventions.  

I. Contexte général 

Une étude préalable à la mise en œuvre du contrat territorial a été engagée à l’initiative du SieraVL 

(2011-2013) à l’échelle du bassin versant du Loir sur le département du Loir-et-Cher, soit 1 800 km² et 

122 communes. Le périmètre d’études comprenait le bassin du Loir médian et ses affluents, mais 

également les affluents de la Braye que sont la Grenne et le Couëtron. 

 



 

Deux syndicats de rivières (Syndicat Mixte du Réveillon et SieraVL) ont poursuivi le travail avec 

l’élaboration des dossiers administratifs (loi sur l’eau et déclaration d’intérêt général) nécessaires à 

l’enquête publique. Depuis, ces collectivités se sont réunies. Le programme d’actions milieux aquatiques 

concerne donc l’ensemble du périmètre du SieraVL comprenant le bassin du Réveillon. 

 

II. Stratégie d’intervention sur le volet milieux aquatiques 

Quatre critères ont été utilisés pour prioriser les actions visant le bon état écologique : 

- Les échéances règlementaires les plus courtes (2015 et 2021) ; 

- Les secteurs présentant un enjeu biologique (réservoir biologique…) ; 

- Les actions les plus efficientes : meilleur rapport coût / efficacité ; 

- Les usages : zones où les possibilités d’interventions paraissent les plus simples. 

 

Carte de synthèse des priorités d’action pour l’atteinte du bon état écologique : 

 

 
De manière générale les actions prioritaires ne sont pas situées sur les grands cours d’eau tels que le 

Loir ou la Braye mais sur leurs principaux affluents. Très peu d’actions sont prévues sur les écoulements 

secondaires situés en tête de bassin. Les actions ne se limitent pas à l’axe principal des masses d’eau 

mais concernent également certains affluents à fort potentiel biologique. 

Les interventions sur la continuité écologique ont quant à elles été priorisées selon cinq critères :  

- Classement des cours d’eau : liste 1 et 2 au titre du L214-17 du Code de l’environnement ;  

- Secteurs à « enjeu biologique » : potentialités d’accueil de la vie aquatique ; 

- Efficience des actions : meilleur rapport coût / efficacité ; 

- Incidence de l’ouvrage : ouvrages les plus impactant au niveau du cours d’eau ; 

- Les usages : zones où les possibilités d’interventions paraissent les plus simples. 

 



 

Carte de synthèse des priorités d’actions pour la continuité écologique : 

 
 

Des études d’avant-projet sont proposées pour les sites hydrauliques complexes (types moulins) afin 

d’évaluer précisément les incidences des différents scénarios au regard des usages, de l’écologie et du 

fonctionnement hydraulique. Le scénario définitif sera établi en concertation avec le propriétaire et les 

acteurs concernés puis validé par un comité de pilotage. 

Il est précisé que le SieraVL assurera la maîtrise d’ouvrage des études et travaux sur les ouvrages lui 

appartenant ainsi que pour les études sur les ouvrages privés situés sur des cours d’eau classés en liste 

2 au titre du L.214-17 CE. Pour les autres cours d’eau, il appartiendra au propriétaire d’en assurer la 

responsabilité. 

 

 

Les actions du volet milieux aquatiques portent ainsi sur :  

- La restauration du lit mineur ; 

- La restauration de la continuité écologique ; 

- La réduction du colmatage des cours d’eau ; 

- La restauration des berges et de la ripisylve. 

 

 

III. Stratégie d’intervention sur le volet qualité des eaux 

 

a. Programme agricole 

Un programme d’actions agricole a été construit à l’issu de l’étude de diagnostic sur le bassin versant 

pilote du Boulon réalisé en 2013 en partenariat avec la Chambre d’agriculture. Un comité de pilotage et 

un groupe de représentants de l’agriculture (agriculteurs, viticulteurs et coopérative) ont réfléchi, 



 

proposé et validé les différentes actions au cours des années 2013 et 2014. Le programme d’actions doit 

permettre de répondre aux enjeux définis lors de la phase de diagnostic : battance, érosion, pics 

hivernaux de nitrates et de matières actives. 

La mobilisation des agriculteurs et des organismes agricoles est la clé de réussite du programme. C’est 

pourquoi, les dispositions s’articulent autour d’une plateforme expérimentale collective conçu par et 

pour les agriculteurs. Le programme se compose de 5 pôles de dispositions : 

1. Expérimentation avec la plateforme collaborative (1 disposition) 

2. Accompagnement à l’échelle de l’exploitation : mesures agro-environnementales climatiques, 

plans d’accompagnements des exploitants… (5 dispositions) 

3. Animation globale, suivi et évaluation des opérations (7 dispositions) 

4. Communication et formation (6 dispositions) 

5. Limitation des transferts (5 dispositions) 

Figure 1 : Dispositions du futur programme agricole du contrat territorial 

 

 

Les arbitrages sur les fonds européens n’étant pas encore stabilisés, ce programme sera proposé dans 

le cadre d’un avenant au contrat territorial au cours de l’année 2016.  

b. Programme pour les collectivités 

Le SieraVL accompagne par ailleurs les communes dans une démarche de réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires depuis l’année 2013. Le contrat prévoit la poursuite de ce programme collectif 

avec l’appui de deux partenaires : la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

de la région Centre-Val de Loire (FREDON) et le Centre de Formation de Chaumont-sur-Loire. 

L’appui technique proposé aux communes se décline ainsi en trois phases de natures différentes et 

complémentaires : 

PLATEFORME

Rencontre + Echanges 

Formations

Pratiques  sur le terrain

Visites d’exploitation

Documents des sols 

Partenariat Vivea

Adapter et acquérir du 

matériel spécifique 

A l’échelle de l’exploitation

Diagnostic + Conseil 

Limitation des transferts

Zones tampons  
Bassins tampons

Ripisylve/haies  

Intérêt économique  du bois 

Suivi / Evaluation et ANIMATION



 

o La réalisation d’un plan de gestion et d’entretien des espaces communaux. Ce plan repose sur 

l’analyse de l’existant ; la définition des objectifs à atteindre, et la préconisation de méthodes 

d’entretien adaptées. La FREDON Centre Val-de-Loire prend en charge cette première phase. 

o L’accompagnement des communes pour la mise en œuvre sur le terrain des nouvelles pratiques 

d’entretien. Le Centre de Formation de Chaumont-sur-Loire prend en charge cette deuxième 

phase. 

o Le suivi et l’accompagnement annuel des communes ayant bénéficié du programme seront 

assurés à la fois par la FREDON et le Domaine de Chaumont-sur-Loire. 

 

c. Animation et communication 

Pour mener l’ensemble de ces tâches, le SieraVL s’appui sur une équipe de quatre personnes (1 chargé 

de mission en charge de coordonner le contrat, 2 techniciens de rivière et 1 appui administratif à mi-

temps). 

 

Des actions de communication et de sensibilisation à destination des riverains et du grand public sont 

prévues en relation avec les partenaires associatifs suivants : 

- ATHENA assurera les animations « jeunes publics » sur les milieux aquatiques ; 

- La MAISON BOTANIQUE assurera les animations « jeunes publics » en accompagnement de la 

démarche des collectivités visant la diminution de l’application des pesticides ; 

- PERCHE NATURE se consacrera à la sensibilisation du grand public à la préservation de la qualité 

de l’eau et à la réduction de l’emploi des pesticides dans les espaces publics et privés. 

 

 

d. Suivi et évaluation 

En matière de suivi de la qualité biologique et physico-chimique, le SieraVL prévoit de compléter de 

réseau existant (RCO et RCS) par quatre stations supplémentaires sur la Fontaine de Sasnière, le Fargot, 

le Grand Ri et le Merdreau. Les modalités de ce suivi ne sont en revanche pas précisées. 

 

Des suivis opérationnels avant et après travaux permettront par ailleurs d’évaluer l’efficacité des 

interventions.  

 

Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera présentée au conseil d’administration de l’Agence 

de l’Eau, en cas de renouvellement du contrat. 

 

Les indicateurs associés, définis lors de la phase d’élaboration du contrat territorial, et qui sont à 

mobiliser pour les bilans annuels et pour l’évaluation de fin de contrat sont constitués à la fois des 

indicateurs d’actions (réalisation) et des indicateurs d’effet (état des masses d’eau). 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

IV. Données financières 

 

Le coût prévisionnel total du Contrat territorial s’élève à 9 743 700 € TTC (hors volet agricole) : 

 

 

V. Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE Loir 

 

 Voir tableau ci-joint 

En conclusion, le volet « milieux aquatiques » du contrat territorial Loir médian apparaît entièrement 

compatible avec les objectifs et orientations du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral le 25 

septembre 2015. Il devrait par ailleurs participer à l’atteinte des objectifs de bon état des eaux. 

Il conviendra néanmoins de veiller en ce qui concerne la restauration de la continuité écologique, à ce 

que les interventions retenues après études d’avant-projet et en concertation avec les acteurs 

concernés, apportent une réponse satisfaisante vis-à-vis du transit sédimentaire et piscicole.  

S’agissant du volet qualité des eaux, l’accompagnement des collectivités dans une démarche de 

réduction de l’usage des pesticides devrait participer à l’atteinte du « zéro-pesticides » à l’échéance 

2016 sur le territoire du SAGE. En revanche, un engagement formel des collectivités pourrait être 

proposé pour accroître l’efficacité de la démarche.  

Pour terminer, en l’état du dossier, la Commission Locale de l’Eau n’a pas pu se positionner sur le volet 

agricole du programme (attente des arbitrages sur les fonds européens). Le Loir médian étant classé 

comme prioritaire vis-à-vis des concentrations en nitrates et pesticides, la CLE apportera une attention 

particulière sur les actions inscrite en réponse à cette problématique. Il est demandé de solliciter la CLE 

avant la signature de l’avenant au contrat. 

 

Restauration du lit
13%

Continuité écologique
50%

Colmatage
5%

Berges et ripisylve
9%

Etudes et marchés de 
travaux

2%

Qualité de l'eau -
Collectivités

10%

Communication
1%

Suivi et animation
10%


