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1.1. Consultation sur la gestion de l’eau et les risques 
d’inondation

Consultation des habitants et organismes du bassin Loire-Bretagne sur :
 Les questions importantes et programme de travail du SDAGE 

 Les questions importantes et programme de travail du PGRI

Plus d’informations sur : www.prenons-soin-de-leau.fr

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/


1.2. Gestion coordonnée des vannages

Ouvertures automnales (écourues)

Réalisation des travaux d’entretien sur les ouvrages et cours d’eau

 préférentiellement du 15/09 au 31/10 

 à l’initiative des propriétaires

 Information préalable vers communes, syndicats ou collectivités compétentes

Ouvertures hivernales

Satisfaction des exigences de transit piscicole et sédimentaire

 Ouverture applicable chaque année du 1er janvier au 1er mars 

 Sous condition de débits :

> à 32 m3/s à Durtal 

> à 14 m3/s à Villavard

Conditions cumulatives = limiter 
la gestion par à coups 



1.2. Gestion coordonnée des vannages



Information préalable : > début Décembre 2018 

Courrier commun SAGE/CA Territoires vendomois + 
Communiqué de presse

Pré-alerte : > fin Décembre 2018 

Information mail + Suivi des débits via le site internet 
du SAGE 

Alerte OUVERTURE : > selon débits constatés

Lancement de la campagne d’ouverture avec appui 
technique du SieraVL

Alerte FERMETURE : > selon débits constatés

Fin de campagne d’ouverture coordonnée / possibilité de 
maintien en position ouverte

1.2. Gestion coordonnée des vannages



1.3. Etude approfondie des zones d’expansion de crues 

Déclinaison opérationnelle

Objectif général

• Réduire la vulnérabilité de secteurs sensibles aux inondations

• Maintenir un fonctionnement naturel des cours d’eau en crue

Objectif opérationnel

• Disposer d’éléments précis sur chaque ZEC retenue afin d’aider les
acteurs locaux sur la préservation, la restauration ou la création de ZEC



Déclinaison opérationnelle
Prestation mutualisée sur les 

territoires des SAGE Loir,  Yèvre-
Auron et CT Val d’Allier alluvial 

 Analyse des offres en cours
 Budget de 90 000 € pour le Loir

1.3. Etude approfondie des zones d’expansion de crues 



Objectif de la prestation

1. Préciser les limites et décrire les ZEC préselectionnées

2. Evaluer leurs fonctionnalités à l’aide de modélisations hydrauliques

3. Définir des scénarios d’actions différenciées

4. Evaluer les coûts et bénéfices attendus.

• Etude en 3 phases

• Au regard du budget inscrit au programme d’actions du SAGE Loir

 6 sites pourront être étudiés en phase 1

 4 sites en phase 2

 2 sites en phase 3

1.3. Etude approfondie des zones d’expansion de crues 



Calendrier prévisionnel

 

Étape 1 
Étape 2 

1.3. Etude approfondie des zones d’expansion de crues 



1.4. Sensibilisation au risque inondation

Phase 1
• Synthèse des connaissances du territoire

Phase 2
• Echanges avec les acteurs et usagers

Phase 3
• Conception des outils de communication

Phase 4
• Diffusion des outils

Prestation d’accompagnement pour la mise en œuvre d’une 
communication ciblée sur le risque inondation

> Diffusion de fiches 
synthétiques par commune

> 27 acteurs rencontrés 
(élus, DDT, assos, riverains)

> Scénarios validés / 
prises de vues en cours



1.4. Sensibilisation au risque inondation

1. La dynamique 
des cours d’eau

• Reportage + Animations :

• Le cycle de l’eau et la 
notion de BV

• Approche sensible du 
cours d’eau

• Héritages des 
aménagements 
historiques

2. L’aléa et les 
enjeux inondations

• Animations 
pédagogiques sur :

• la notions d’aléa, 

• La période de retour,

• Les enjeux en ZI

• Le risque inondation

3. Les dispositifs de 
prévention 

• Interviews d’acteurs

• Les acteurs de la 
prévention

• Les dispositifs de 
prévention 
communaux 

• Les mesures de 
réduction de la 
vulnérabilité



1.4. Sensibilisation au risque inondation
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2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

Pourquoi un tableau de bord ?

Suivre la mise en œuvre du SAGE

Evaluer l’efficacité des mesures engagées 

Diffuser et valoriser les connaissances

Quels indicateurs ?

Tableau 
de bord 

Moyens

Pressions

Résultats

 Identification de 35 
indicateurs communs

 Mise en place d’une 
procédure d’actualisation

 Valorisation des données 
(cartes, graphiques…)



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

Elaboration d’outils mutualisés sur les 10 SAGE portés par 
l’Etablissement public Loire SAGE Loir = bassin pilote

Tableau de bord
• Rapport papier

• Mise à jour annuelle

• Valorisations diverses

• Liste exhaustives

Observatoire
• Outil interactif

• Interrogation cartographique

• Mise à jour auto

• Données historiques



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

Présentation de l’observatoire du bassin versant

Accessible via : http://www.sage-loir.fr/?p=2560

Etat écologique des eaux superficielles 

Qualité hydrobiologique des cours d’eau

Qualité physico-chimiques des cours d’eau 

Polluants spécfiques

+ Intégration de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure

http://www.sage-loir.fr/?p=2560


Etat écologique 2006-
2007

Etat écologique 2007-
2008

Etat écologique 
2010-2011

Etat écologique 
2009-2010

Etat écologique 
2008-2009

Etat écologique 2011-2013







2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

Présentation de l’outil tableau de bord

1. Indicateurs transversaux

2. Gouvernance et communication 

3. Qualité de la ressource en eau

4. Disponibilité de la ressource

5. Milieux aquatiques et zones humides



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

1. Indicateurs transversaux 

Avancement de la mise en œuvre du SAGE
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1- Améliorer la connaissance des 

masses d'eau superficielles en risque 

hydrologie

GQ.sup.1 : Réaliser une étude globale de l’état quantitatif des 

ressources en eau du territoire du SAGE
> > >

GQ.sup.2 : Réaliser un diagnostic des masses d’eau superficielles 

s’avérant en risque hydrologie
> > >

GQ.sup.3 : Mettre en œuvre des plans d’actions spécifiques sur 

les masses d’eau superficielles en risque hydrologie
> > >

GQ.sup.4 : Suivre le respect des débits objectifs établis sur le 

territoire du SAGE
> > > > > >

GQ.sout.1 : Appliquer et préciser la mise en application de la 

disposition 7C-5 du SDAGE Loire-Bretagne sur le territoire du 

SAGE du Loir

> > > > > >

GQ.sout.2 : Mettre en application et suivre la gestion quantitative 

de la nappe de Beauce
> > > > > >

GQ.sout.3 : Mettre en place si nécessaire une gestion 

quantitative des autres nappes du territoire
> > > > > >

1- Atteindre le bon état quantitatif 

des masses d'eau souterraines en 

risque quantitatif

2- Assurer le portage opérationnel 

des actions associées

2- Atteindre le bon état quantitatif 

des masses d'eau en risque 

hydrologie

3- Assurer le portage opérationnel 

des actions associées

Objectifs
Avance

ment

ENJEU N°5 : GESTION QUANTITATIVE DES RESSOURCES SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Dispositions
Échéance



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

1. Indicateurs transversaux 

Avancement de la mise en œuvre du SAGE

Evaluation de l’état des eaux superficielles et souterraines



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

1. Indicateurs transversaux 

Avancement de la mise en œuvre du SAGE

Evaluation de l’état des eaux superficielles et souterraines

Objectifs assignés par le SDAGE

Risque de non atteinte des objectifs environnementaux



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

2. Gouvernance et communication

Fonctionnement de la CLE



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

2. Gouvernance et communication

Fonctionnement de la CLE

Actions de communication et de sensibilisation

Commission inter-SAGE

Couverture du bassin versant par des programmes d’actions



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

3. Qualité de la ressource en eau

Suivi de la qualité physico-chimique des eaux superficielles



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

3. Qualité de la ressource en eau

Suivi de la qualité physico-chimique des eaux superficielles

Organisation et performance de l’assainissement collectif

Conformité des systèmes d'assainissement non-collectif (ANC)

Captages destinés à l'alimentation en eau potable

Gestion différenciée des espaces verts/zéro pesticide

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)

Evolution de l’achat de pesticides (BNV-D)



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

4. Disponibilité de la ressource en eau

Respect des débits seuil d’alerte (DSA) et de crise (DCR)

Cours d'eau Code Localisation

DSA DCR

Valeur DSA en 

m3/s

Nb de jours de 

dépassement 

en 2017

Valeur DCR 

en m3/s

Nb de jours 

de 

dépassement 

en 2017

Loir Lr1 Durtal 5.5 0 4 0

Loir Lr2 Villavard 3 0 2 0

Conie Cn Conie-Molitard - - 0.18 0

Aigre Agr
Romilly-sur-

Aigre
- - 0.14 0



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

4. Disponibilité de la ressource en eau

Respect des débits seuil d’alerte (DSA) et de crise (DCR)

Respect des seuils réglementaires sécheresse



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

4. Disponibilité de la ressource en eau

Respect des débits seuil d’alerte (DSA) et de crise (DCR)

Respect des seuils réglementaires sécheresse

Respect des débits objectifs d’étiage (DOE)

Niveau piézométrique des nappes souterraines

Volumes prélevés par usage et par nature de ressource

Organisation et performance des services d’eau potable



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

5. Milieux aquatiques et zones humides

Suivi de la qualité hydro-biologique



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

5. Milieux aquatiques et zones humides

Suivi de la qualité hydro-biologique

Suivi de la continuité écologique

Connaissance des zones humides

Connaissance des têtes de bassin versant

Suivi des espèces exotiques envahissantes

Connaissance des plans d’eau



2. Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir 

Bilan 

Manque d’information pour certains indicateurs (ANC…)

Données à fiabiliser (continuité…)

Automatisation de la collecte non systématique

Réflexions en cours  

Enquête adressée aux collectivités (communes, EPCI) du 
bassin afin de compléter l’inventaire des données

Date limite de retour : 15/12/2018 
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3. Avis sur le captage AEP de Montval-sur-Loir 

Objet de la consultation 

Instauration de périmètres de protection de deux forages sur la commune de 
Montval-sur-Loir (les Ouches F2 et F4)

 Enquête publique pour l’autorisation de prélèvement selon la procédure 
d’autorisation environnementale unique ;

 Enquête publique pour Déclaration d’Utilité publique et instauration de 
périmètres de protection

Forage Réalisation Débit Profondeur Etat

F1 1906 N.C N.C Non exploité / fermé 

F2 1931 85 m3/s 59.96 m En service / secours

F3 1966 N.C N.C Non exploité / HS

F4 1989 200 m3/s 89 m En service



3. Avis sur le captage AEP de Montval-sur-Loir 

Organisation du service

• Gestion du service d’eau : commune de Montval-sur-Loir (régie)

• Production moyenne annuelle : 1 225 m3/j

• Nombres d’abonnés : 4 131 (pour 6 310 hab)

• Capacité de pompage : 200 m3/h

• Alimentation de 6 réservoir (capacité 4 100 m3)

• Possibilité d’appoint par SIAEP de Bercé et SIAEP de Mayet

• Rendement primaire du réseau : 81.80% (Château) 66.84% (Montabon) 65.10% (Vouvray)

• 1.29 km de réseau renouvelé entre 2011 et 2016 sur 93.1 km



3. Avis sur le captage AEP de Montval-sur-Loir 

Analyse des effets du projet

• Sur les eaux souterraines : 
 Exploitation des sables cénomaniens semi-captifs 

 Rabattement de la nappe limité à 1 500 m

 Pas d’autres ouvrages recensés à moins de 2 km

• Sur les eaux superficielles :
 Pas d’incidence sur le régime d’écoulement superficiel (Yre)

 Qualité conforme aux normes, sauf Fer (>0.2mg/l) et manganèse (=0.05mg/l)

 Traitement contre le fer dissous et le manganèse 
 Lavage régulier des filtres à sables (origine de l’eau ?)

 Evacuation vers le réseau d’assainissement (volume ? Capacité de la STEP ?)



3. Avis sur le captage AEP de Montval-sur-Loir 

Périmètres de protection des captages AEP

P
ro

te
ct

io
n

 é
lo

ig
n

ée

P
ro

te
ct

io
n

 r
ap

p
ro

ch
ée

P
ro

te
ct

io
n

 im
m

éd
ia

te
Site clôturé 
restreint

Propriété 
publique

Toute activité 
interdite

Usage des 
pesticides 
proscrit

Secteur plus 
vaste (ha)

Encadrement 
des activités  
polluantes

Objectif de 
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3. Avis sur le captage AEP de Montval-sur-Loir 

Installation ou activités interdites ou contraintes dans le PPR

• Création de carrières

• Remblais/déblais

• Création de plans d’eau

• Dépôt d’ordures ménagères

• Réservoirs d’hydrocarbure

• Déboisement et/ou coupe à blanc

• …

• Au-delà de 5 UGB/ha pâturage 
autorisé sous condition de non 
affouragement permanent à la 
pâture (non dégradation du 
couvert végétal)



3. Avis sur le captage AEP de Montval-sur-Loir 

Proposition d’avis favorable avec remarques :

• Inciter à une gestion patrimoniale des réseaux en 
visant un rendement de 85% en zones urbaine et 
75% en zones rurales 

• Encourager la mise à jour des données sur l’eau 
(SISPEA) et  transmettre annuellement un bilan 
d’activité à la CLE (prix, rendements, volumes…)

• Garantir la capacité hydraulique de la station 
d’épuration collectant les eaux de lavage (risque de 
surcharge du réseau)

• Mesures mise en place pour éviter une éventuelle 
pollution du réseau pluvial en provenance de la RD 
298 et traversant le périmètre

Disposition 
AEP 3

Disposition 
AEP 2
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Animation :

 Animer coordonner la mise en œuvre du SAGE

 Préparation des projets d’avis sur les dossiers soumis à
consultation

 Animer et coordonner le Contrat Régional de Bassin Versant Loir

 Mise en œuvre de la gestion coordonnée des vannages de l'axe
Loir et mise en œuvre d’une évaluation du transit sédimentaire

 Appui auprès des collectivités engagées dans des études
d'inventaire des zones humides à l'échelle intercommunale

 Alimentation du tableau de bord du SAGE

 Redéfinition des modalités d’atteinte des objectifs de réduction
du taux d’étagement

 Engagement d’une réflexion sur les phénomènes d’érosion à
partir des connaissances disponibles et valorisation des
initiatives locales

 Animation d’un groupe de travail en vue d’identifier les points
noirs en assainissement domestiques
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MA
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MO

MO

MO

MA

QE

QE

4. Programme d’actions 2019 Budget animation 

77 700 €



Etude :

 Etude des zones d'expansion des crues (prestation
mutualisée EP Loire)

IN

Communication :

 Information et valorisation des initiatives locales à travers la
lettre numérique et le site internet www.sage-loir.fr

 Diffusion du tableau de bord du SAGE Loir et de l’observatoire
de l’eau et des milieux

 Organisation d'une journée d'échange du SAGE Loir
(Inondations et/ou pollutions diffuses - Erosion)

 Elaboration d’une plaquette ou guides de communication :

 Restitution des conclusions de l’étude quantitative

 Zones humides et documents d’urbanismes (retours d’expériences)

Budget com : 5 000 €

4. Programme d’actions 2019 
Budget études 90 000 €

(report de crédits 2018)

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


Budget SAGE 2019 :

Animation
€77 700 

Etudes (report)
€90 000 

Communication
€5 000 

1,45 ETP valorisés au sein de la 
cellule d’animation 

(animateur, secrétariat, SIGiste, 
continuité, encadrement)

Recettes :

 Subventions

 Autofinancement Ep Loire 

4. Programme d’actions 2019 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.sage-loir.fr

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

