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B U R E AU  

d e  l a  C o m m i s s i o n  

L o c a l e  d e  l ’ E a u

0 8  f é v r i e r  2 0 1 9 – S a i n t - C a l a i s

1. Composition du Bureau de la CLE

2. Avis sur le CTMA des rivières des Collines du Perche 

3. Avis sur le projet de plate-forme logistique de Durtal

4. Avis sur le plan d’épandage du Mans

5. Sujets divers 

Ordre du jour
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Recomposition partielle du Bureau de la CLE

Composition du Bureau (25 membres)
Représentativité semblable à celle de la CLE
Représentativité amont/aval

Rôle du Bureau : (3 à 4 réunions par an)
Prépare les dossiers et séances de la CLE
Assure le suivi de la mise en œuvre du SAGE
Rend des avis pour le compte de la CLE (projets non structurants)

Membres sortants :

- M. Adrien DENIS (Maire de Noyant-Villages - 49)

- M. Bernard MERCUZOT (Maire d’Alluyes - 28)

- Mme. Catherine CÔME (Maire de Beaumont-Louestault - 37)

- M. Jean-Yves DEBALLON (Maire de Douy - 28)

Recomposition partielle du Bureau de la CLE

Titre Nom Prénom FONCTION

Monsieur BEAUDOIN Jean-Pierre Maire de Chaumont-d'Anjou

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay

Monsieur JAUNAY Claude Vice-président de la CC du Pays Fléchois

Monsieur LESSCHAEVE Marc Vice-président de la CC du Sud Sarthe

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes

Monsieur DHUY Dominique Maire de Nourray

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude

Monsieur BOURGEOIS Alain Président de la CC Perche et Haut Vendômois
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1. Composition du Bureau de la CLE

2. Avis sur le CTMA des rivières des Collines du Perche 

3. Avis sur le projet de plate-forme logistique de Durtal

4. Avis sur le plan d’épandage du Mans

5. Sujets divers 

Ordre du jour

Contrat territorial des 
Collines du Perche 

volet 
« Milieux aquatiques » 

Présentation du projet devant le bureau de la cle
du sage loir

8 mars 2019

6

La Grenne – à Choue (V. SAUTER)
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Contenu de la présentation

1. Présentation du territoire 

2. L’historique de la démarche d’élaboration du contrat

3. Les problématiques du territoire

4. Présentation de projets concrets

7

1° Présentation du territoire

8
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Présentation des bassins versants

9

10
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8 communes 
Sargé sur Braye, Cormenon, 
Mondoubleau, Saint Marc du Cor, 
Choue, Saint-Agil, Boursay, La Chapelle-
Vicomtesse

2 communautés de communes
Collines du Perche, 
Perche et Haut Vendômois

Superficie: 127 km²

Réseau hydrographique:
- La Grenne: 17 km (amont) + 11,5 

km (aval)
- Le Parc: 7,4 km

La Grenne – à Choue (V. SAUTER)

La Grenne – à La Chapelle Vicomtesse  (V. SAUTER)

11

La Grenne

7 communes

Arville , Baillou, Le Gault du Perche, 
Oigny, le Plessis Dorin, Saint Avit, 
Souday

1 communauté de communes : 
Collines du Perche

Superficie : 124 km² 

Réseau hydrographique:
- le Couëtron: 17 km
- Affluents principaux: La Grande Vallée, 

ruisseau de Boisvinet
- le Roclane: 4,5 km

Le Couëtron et
Le Roclane
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2018-2019
Janvier 2018 : Fusion des deux syndicats pour plus de simplicité dans les démarches.

Septembre 2018 : Validation du dossier de DIG par la DDT41

22 février 2019 : Obtention de l’arrêté préfectoral de DIG

2016

Mai 2016: délibération des Syndicats de la Grenne et du Couëtron -
engagement des démarches nécessaires au lancement de la démarche de
contrat territorial

 Choix d’un bureau d’étude pour la rédaction de la DIG et du dossier Loi sur l’Eau: Hydroconcept

 Embauche d’une technicienne de rivières

2. L’historique de la démarche 
d’élaboration du contrat

3° Les problématiques du territoire

14
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Etat écologique des eaux 
(évaluation 2013)

15

Réduction de l’encombrement du 
lit
Gestion des embâcles

16

Objectifs
 Diversifier les habitats

 Limiter les interventions lourdes d’entretien des 
embâcles

 Réduire le risque inondation

La Grenne – à  Sargé-sur-Braye (V. SAUTER)

Tout les embâcles ne seront pas 
retirés car certains peuvent avoir 
un intérêt pour le milieu
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Restauration de la végétation 
rivulaire

Travaux sur ripisylve

17

Objectifs

 Améliorer la qualité la ripisylve et sa fonctionnalité

 Limiter le risque de création de nouveaux embâcles

La Grenne – à  Sargé-sur-Braye (V. SAUTER)

Rappel:

L’entretien de la végétation riveraine reste un devoir pour tout propriétaire riverain (article L.215-14 du 
Code de l’Environnement)

Choix du syndicat de faire participer les riverains aux dépenses à 
hauteur de 10 %.

Entretenir les cours d’eau en traction 
animale
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Amélioration de la diversité des 
habitats aquatiques

Renaturation du lit

19

 Diversifier la dynamique hydraulique

 Diversifier les habitats du lit mineur et les faciès d’écoulements

 Diminuer le risque de prolifération algale
Objectifs :

Réduction du colmatage
Abreuvoirs – clôtures – gués / passerelles

 Abreuvoirs – clôtures

20

Objectifs
 Diversifier ponctuellement les habitats

 Réduire le risque de colmatage provoqué par le piétinement

 Réduire le risque de contamination bactériologique

Accès de bovins sur l’affluent Le Couraillon – Choue (V. SAUTER)

Choix du syndicat de fournir uniquement le matériel de cloture. 
La pose restera à charge de l’exploitant / propriétaire.
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Réduction du colmatage

Gués 

21

Objectifs

 Réduire le risque de colmatage provoqué par le piétinement ou lié aux traversées d’engins

 Sécuriser l’accès pour le bétail et véhicules d’une rive à l’autre

 Réduire le risque de contamination bactériologique

Continuité écologique 

22

sur le bassin versant de la Grenne
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Continuité écologique 

23

sur le bassin versant du Couëtron

24

Carte des cours d’eau classés liste 1 et liste 2 pour la continuité écologique
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Les études avant travaux

Lavoir de Cormenon

Lavoir de Oigny

Etang de Choue

Passe à poissons 
ICOPAL

26

Suivi, étude et animation 
Animation du CTMA

1 technicien rivière à plein temps

Communication

• Sensibilisation/conseil

Réunion publique d’informations pour les riverains, rencontres sur le 
terrain au besoin, participation à des évènements, informations par la 
presse locale et les mairies, panneau de sensibilisation, semaine des 
rivières, printemps des familles…

• Communication auprès des écoles

1 école par an choisit en fonction des travaux du CTMA

Etude bilan

Indicateurs de suivis
• IBGN

• IPR

• IBD

• Mesures physico-chimiques
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Continuité 
45%

Renaturation
6%

Ripisylve
14%

Colmatage
7%

indicateurs de suivit
1%

Animation

27%

REPARTITION FINANCIERE PAR TYPE D'ACTION

Montant global : 1 293 353 €

4°Présentation de projets

28
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Déversoir en amont de la Tuilerie sur la Grenne – à  Sargé-sur-Braye (V. SAUTER)

29

Renaturation associée à un effacement d’ouvrage

30

Chantier réalisé en Aout 2018
Restauration de la continuité et renaturation du lit par le système des 
lits emboités
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31

Avant Travaux

32
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Merci pour votre attention

33

Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE Loir

Objectifs du SAGE Compatibilité Commentaire

Porter des programmes 
contractuels pollutions 
diffuses

NON
Pas de programme pollutions diffuses sur ce 
territoire pour le moment

Porter des programmes 
contractuels milieux 
aquatiques

OUI
Volonté des acteurs locaux de s'impliquer à 
une échelle adaptée (constitution en syndicat)

Assurer une continuité 
écologique sur l'axe Loir et 
ses affluents

OUI
Participation à l’objectif de réduction du taux 
d’étagement fixé par la CLE

Atteindre le bon état 
écologique des eaux

OUI
Actions cohérentes et proportionnées vis-à-vis
des altérations constatées sur le territoire

Réduire l'impact des plans 
d'eau et limiter leur 
création

NON
Pas d'inventaire généralisé des plans d'eau sur 
le territoire d'étude (hors cours d’eau)
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Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE Loir

Proposition d’avis favorable au regard de l’analyse de la 
compatibilité avec le SAGE, avec recommandations suivantes :

Renforcer les coopérations à l’échelle du bassin de la Braye en associant les
collectivités concernées aux travaux du syndicat à titre consultatif (COPIL)

Evaluer l’efficacité des mesures de restauration proposées en évaluant le taux
d’étagement actuel et projeté après travaux

Rappeler l’importance de disposer d’une animation suffisante sur le terrain
pour sensibiliser les riverains sur leurs droits et devoirs en matière d’entretien

Apporter une attention particulière sur la limitation des apports des bassins
versants en travaillant sur les pratiques culturales et la préservation des
éléments bocagers (problématique d’érosion et de colmatage)

A l’avenir, le programme d’action devra évoluer vers une approche intégrant les enjeux 
agricoles pour apporter une réponse adaptée aux problématique d’érosion et de 

pollutions physico-chimiques rencontrées sur le territoire

1. Composition du Bureau de la CLE

2. Avis sur le CTMA des rivières des Collines du Perche 

3. Avis sur le projet de plate-forme logistique de Durtal

4. Avis sur le plan d’épandage du Mans

5. Sujets divers 

Ordre du jour
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Construction d’une plateforme logistique – Durtal

Projet soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (examen au cas par cas)

Pétitionnaire : AMF Qualité Sécurité Environnement

construction d’un entrepôt logistique de 5 cellules de stockage pour une 
surface de terrain totale de 58 724 m².

Localisation :

Zone Actiparc « Portes de l’Anjou »

Surface de terrain : 58 724 m²

Maîtrise foncière : SCI STATURA

Construction d’une plateforme logistique – Durtal

S. Voiries : 17 413 m²

S. Bâtiment : 29 177 m²

S. Espaces verts : 9662 m²



07/03/2019

20

Construction d’une plateforme logistique – Durtal

Description de l’activité :

• La réception des marchandises ;

• Le stockage ;

• La préparation des commandes et le chargement des marchandises ;

• Les expéditions et livraisons.

Nature des produits stockés : Non déterminé

• Combustibles solides : bois, papiers, cartons, plastiques, … ;

• Non combustibles : porcelaine, verre, métal, … ;

• Liquides non inflammables : boissons non alcoolisées, eau, produits lessiviels, … 

Stockage de produits justifiant une procédure ICPE : matières combustibles, polymères, 
pneumatiques, marchandise renfermant des plastiques non alvéolaires

Construction d’une plateforme logistique – Durtal
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Construction d’une plateforme logistique – Durtal

Etat initial :

Etude d’impact réalisée en 2007 dans le cadre de la procédure de zone d’impact
départemental (ZID) des Portes de l’Anjou (Rapport 05.120 – SAGE
ENVIRONNEMENT non communiqué)

Géologie : limons graveleux (1 à 2,8m), argiles à silex (1à 8m)

Hydrogéologie : Cénomanien unité Loir (côte : 29,08) 

Occupation du sol : Parcelle agricole enherbée

Pas d’enjeux floristiques et faunistiques (étude ZID)

Hors zones remarquables (Natura 2000, ZNIEFF)

 Inventaire zones humides réalisé dans le cadre de l’étude ZID mais non rappelé

Présence de haies bocagères (chêne, noyer, ajonc…)

Construction d’une plateforme logistique – Durtal

Mesures de limitation des incidences sur les 
enjeux EAU :

 Réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales
o Evacuation des eaux eaux pluviales de toitures via des bassins de 

rétention et d’inflitration (gestion d’une pluie décennale)

o Evacuation des eaux pluviales de voiries via bassin étanche de 
confinement des eaux + séparateur d’hydrocarbure (débit de 
fuite de 1L/s/ha)

Mesures annuelles des eaux pluviales rejetées

 Terrassement en déblais/remblais sans export de terre 
végétale

 Evacuation des eaux usées par assainissement non 
collectif au sein du site

 Compensation des haies détruites par l’implantation 
d’espèces locales

Mesures de limitation des pollutions accidentelles en 
phase chantier et en phase exploitation
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Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou

Analyse technique du projet

Pas d’incompatibilité majeure avec le SAGE Loir, mais des demandes de 
précisions et recommandations à prendre en compte :

 Sur le pluvial, les modalités de dimensionnement des ouvrages de rétention devront 
être détaillées au regard de la capacité des milieux récepteurs (répartition entre ru 
des Tesnières et ru de l’Oliveraie)

 Sur les zones humides, le dossier mérite d’être complété par une présentation des 
résultats de l’inventaire réalisé dans le cadre de l’étude ZID

 Sur l’assainissement, compte tenu de la situation en tête de bassin versant :

o il conviendra de s’assurer de l’adaptation des rejets de Phosphore à la capacité du milieu 
récepteur

o Le choix de la filière de traitement devra prendre en compte l’analyse IRSTEA menée en 
2017 sur l’efficacité des différents types de dispositifs

o L’extension de la zone Actiparc incite par ailleurs à s’interroger à l’avenir sur un 
raccordement vers le réseau collectif

1. Composition du Bureau de la CLE

2. Avis sur le CTMA des rivières des Collines du Perche 

3. Avis sur le projet de plate-forme logistique de Durtal

4. Avis sur le plan d’épandage du Mans

5. Sujets divers 

Ordre du jour
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Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

Objet : Autorisation d’épandage selon la rubrique 2.1.3.0 du Code de 

l’environnement pour la valorisation agricole de l’ensemble des boues produites 
par la station d’épuration

Origine des boues : Station d’épuration de la Chauvinière

Station mise en service en 1964

Capacité nominale : 365 000 EH

Production moyenne : 5 300 t de MS/an

Conformité équipement : OUI
Conformité performance : NON

(Abattement DBO5 non conforme en 2017)

Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

Plan d’épandage actuel (04/04/2016)

• Production moyenne : 5 300 t de MS/an

• Valorisation par épandage : 800 t (soit 15%)

• Surface épandable : 4 450 ha

• Nombre d’exploitants : 40

Révision du plan d’épandage

• Valorisation de la totalité des boues produites en agriculture d’ici 2019

• Surface épandable : 7 075 ha (+ 58%)

• Application d’une dose moyenne de 8 à 12 t de matières brutes/ha

• Nombre d’exploitants : 57
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Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

Aptitude des sols à l’épandage

+ Bilan de fertilisation permettant de juger du potentiel de recyclage des boues 
(confrontation entre la production de fertilisants par les déjections animales et les 
exportations par les plantes cultivées)

Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

Communes du bassin du Loir concernées par des parcelles 
inscrites au plan d’épandage

34 communes concernées sur le 
bassin du Loir (dont 16 nouvelles)

1 171 ha de surfaces épandables
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Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

Encadrement réglementaire 

Le recyclage agricole des boues de stations d’épurations est régi par les textes
suivants :

• Les articles R211-25 à R211-47 du code de l’environnement relatifs à l’épandage
des boues issues du traitement des eaux usées.

• L’arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles en application des articles précités.

• L’arrêté préfectoral du 16/07/18 relatif au 6ème programme d’action Régional
pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole
dans les zones vulnérables.

Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

Dans les Zones Vulnérables, les principales obligations sont :

 Tenir à jour un cahier de fertilisation

 Respecter les dates et distances d’épandage

 Respecter les plafonds d’azote organique d’origine animale à l’hectare (170 kg N/ha)

 Établir un plan prévisionnel d’épandage

 Avoir les capacités d’épandage suffisantes en fonction des besoins agronomiques de l’exploitation

 Réaliser une fumure équilibrée selon les besoins des cultures

 Couverture des sols pendant les périodes présentant un risque de lessivage

Dans les ZAR, les principales mesures additionnelles sont :

 Seuil à 190 kg d’azote par hectare

 Seuil de la BGA à 50 kg d’azote.
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Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

Conditions de mise en œuvre du plan d’épandage

• Epandage réalisés préférentiellement d’avril à septembre en conditions sèches :
 Au printemps : avant semis de maïs ou de tournesol,
 A l’automne : avant semis de colza ou de dérobé,
 Du printemps à l’automne : sur prairies à la demande.

• Distance d’isolement réglementaire de protection des cours d’eau

Stockage en entrée de champs Epandage

Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

Incidences potentielle sur les enjeux Eau et mesures d’atténuation proposées

Risques potentiels Mesures de limitation

Lessivage des sols
 Application d’avril à septembre
 Distance réglementaire de protection des cours d’eau

Dégradation de zones 
humides

 Evitement des zones identifiées comme humides 
dans la prélocalisation DREAL 

Pollution azotée

 Apports raisonnés en fonction des besoins de la 
rotation culturale, et des teneurs en éléments 
fertilisants initialement présents dans les sols

 Intervention en substitution des épandages d’engrais 
minéraux chimiques

Autres pollutions liées à la 
composition des boues

 Production par lot et analyse de leur composition 
(valeur agronomique, traces métalliques et composés 
organiques)
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Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière

 La pérennité de ce système repose sur un équilibre fragile entre l’offre de matière fertilisante et la
demande locale en surface épandable, l’objectif de valorisation à 100% peut questionner sur une
éventuelle dépendance

 Des interrogations peuvent être émises sur un risque d’accentuation de la pression azotée, notamment sur
certaines têtes de bassin versant sur lesquelles des mutations agricoles ont été constatées dernièrement
(ex : Bassin de la Veuve)

 Les reliquats sont très variables selon le type de sol, le passé de fertilisation... Un programme de suivi des
reliquats d’azote en entrée et sortie d’hiver pourrait être envisagé pour accompagner les agriculteurs dans
une démarche de fertilisation raisonnée

 Certain secteurs du plan d’épandage présentent des risques vis-à-vis de l’érosion et du ruissellement. Le
principe de limitation des apports sur la période avril > septembre n’exclu pas de s’intéresser aux
conditions météo spécifiques

 La question des substances émergentes (médicamenteuses, hormonale) n’est pas abordée dans le dossier
car souvent en dessous des seuils de détection. Conformément à la disposition QE.S.1, il est proposé de
réaliser une veille spécifique sur ce sujet et d’intégrer le cas échéant les nouvelles techniques de détection
pour évaluer leur concentrations dans les boues d’épandage

Analyse du dossier 

Pour rappel : pas de dispositions spécifiques sur les plans d’épandage dans le SAGE Loir, mais
l’inscription de mesures visant une démarche d’agriculture raisonnée avec une fertilisation
adaptée aux sols et des rotations culturales limitants les apports d’engrais chimiques

1. Composition du Bureau de la CLE

2. Avis sur le CTMA des rivières des Collines du Perche 

3. Avis sur le projet de plate-forme logistique de Durtal

4. Avis sur le plan d’épandage du Mans

5. Sujets divers 

Ordre du jour
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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 / 
montage et animations 
en cours 

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

En cours de 
réalisation

En cours de 
réalisation
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.sage-loir.fr

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

