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1. Adoption de la feuille de route du SAGE Loir

2. Appel à projet CRBV Loir 2019-2021

3. Avis sur la labellisation du SMBVA en EPAGE

4. Avis sur le contrat territorial Loir amont 

5. Avis sur le PLUi Sud Sarthe

6. Réponse à l’enquête du ministère de l’écologie sur les SAGE

Ordre du jour



1. Adoption de la feuille 
de route du SAGE pour 
la période 2019-2021



Objectifs de la feuille de route du SAGE

=> Vision partagée des priorités de la CLE

 Fixe les priorités pour la CLE

 Recherche la meilleure efficience 

 Définition des moyens consacrés à ces réalisations

=> Améliorer l’efficience des actions par la mutualisation

 Entre SAGE

 Avec les structures porteuses de CT 

 En tenant compte des autres partenaires 

 En moyens humains par des économies liées à une meilleure articulation

Au bout de trois ans, baisse du taux pour l’animation et le pilotage du Sage
en cas de non-respect des engagements fixés dans la feuille de route



Contenu de la feuille de route

Etat des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire

 Historique de la démarche

 Gouvernance

 Structures opérationnelle du territoire

 Organisation des compétences

 Les CT dans le périmètre du Sage

 Les mutualisations déjà mises en œuvre

Plan d’action pluriannuel de la CLE

 Programme d’actions et priorités de la CLE à 3 ans et 6 ans

 Articulation Sage/CT et mutualisation(s) envisageable(s)

 Calendrier et budget prévisionnel (à 3 ans)



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Les structures sur le territoire 



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Les contrats territoriaux

60% du territoire couvert par des 
CTMA (dont 3 en phase de 

révision)



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Mutualisation existantes (au sein de la structure porteuse)

• Moyens humains 
• Animation (1ETP)

• Secrétariat (0,1 ETP)

• Appui financier (0,08 ETP)

• SIG (0,1 ETP)

• Continuité (0,07 ETP)

• Encadrement (0,09 ETP)

• Actions transversales
• Valorisation de données

• Connaissance du CC

• Continuité écologique

• Inondations

• Zones d’expansion de crues

• Communication

• Renforcement des synergies
• Conférence des Prdt
• Réseau d’animateurs
• Thématiques de référence
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Quelles priorités d’intervention pour la CLE ?

ENJEU 1 - Porter le  SAGE
• Faire vivre la CLE
• Faire émerger des programmes
ENJEU 2 - Qualité des ressources
• Améliorer les connaissances 

(pesticide et phosphore)
ENJEU 3 - Qualité des milieux
• Appui aux porteurs
• Gestion coordonnées des barrages
• Valorisation des expériences
ENJEU 4 - Zones humides
• identification
ENJEU 5 - Gestion quantitative
• Lancement d’études
ENJEU 7 - Inondation
• Portage du volet inondation du SAGE

Poursuite des actions
ENJEU 1 - Porter le  SAGE
• Rôle de chef de file des CTU en Pays 

de Loire, coordination des porteurs
 CTU BVA
 CTU Loir Aval 2020-2022
 CTU Veuve Braye Anille Escotais
 Coordination CT Loir médian et 

Loir amont

ENJEU 2 - Qualité des ressources
• Favoriser l’émergence de programme 

de lutte contre les pollutions diffuses

ENJEU 3 - Qualité des milieux
• Renforcement de l’appui technique 

(taux d’étagement, études transport 
sédimentaire

Renforcement d’actions



Pistes de mutualisation proposées

Entre les 10 SAGE portés par l’Etablissement public Loire

 Maintien voire renfort des ETP mutualisés (continuité, géomatique, qualité, admin…)

 Développement d’outils de communication communs (sites web, vidéos, plaquettes)

 Portage d’études en commun (ex : zones d’expansion de crues)

 Suivi et évaluation des SAGE et de l’état de la ressource (carto en ligne, TdB)

Avec les SAGE voisins

 Faire émerger des contrats pollutions diffuses (SAGE Nappe de Beauce)

 Renforcer les échanges SAGE/CT via le réseau AGMA 72 (Syndicat du Bassin Sarthe)

 Organiser des journées de sensibilisation communes (SAGE Huisne)

 Portage d’études communes (révision, quantitatif…)

Avec les structures porteuses de contrat

 Faire émerger des contrats pollutions diffuses (Loir amont, Loir médian, Braye)

 Piloter à la demande des acteurs locaux des contrats territoriaux (CTU Loir aval)

 Renforcer l’appui technique aux études restauration continuité

 Mise à disposition d’un espace spécifiques aux contrats sur le site www.sage-loir.fr

 Valoriser les données produites par les contrats 

 Disposer d’une information centralisée sur la continuité écologique

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


Moyens nécessaires

Moyens : Constants (1,45 ETP) 

Plus value : Idem période précédente / fonction de la mobilisation 
des acteurs locaux

Limites : résultats / recours à des prestation externalisées

Scénario 1 

Continuité de l’intervention 
de la CLE

Moyens : Constants (1,45 ETP)

Plus value : Renforcement de l’implication de la CLE sur le volet 
opérationnel (articulation SAGE / CT) au détriment d’autres actions

Limites : temps d’animation à consacrer

Scénario 1 bis

Recadrage de 
l’intervention de la CLE

Moyens : Renforcement de la cellule d’animation (2,45 ETP)

Plus value : Renforcement de l’implication de la CLE sur le volet 
opérationnel (articulation SAGE / CT) et poursuite des actions en 
cours

Limites : financement de l’animation

Scénario 2

Poursuite et renforcement 
d’actions 



2. Reconduction du 
CRBV Loir pour la 
période 2020-2023



Rappels concernant l’outil CRBV

 Un outil de la région Pays de la Loire en faveur d’une gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau 

 Un contrat signé pour une période de 3 ans entre la région, la CLE et l’Etablissement 
public Loire (structure coordinatrice)

 Coordination du contrat confiée à la cellule d’animation du SAGE Loir pour la 
période 2016-2019

Principales évolutions de l’outil ?

• Convergence des outils CTMA et CRBV

• Vers la création d’un outil commun : le CTU

• Mise en place d’un portail des aides



Bilan provisoire du CRBV – 2017-2019

Volet financier

624 645 € d’aide accordé par avenant du 05/12/2019

520 177 € d’aide sollicité par les maîtres d’ouvrages

167 592 € d’aide versée au 10/09/2019
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Bilan provisoire du CRBV – 2017-2019

Volet technique

5 plans de gestion différenciés

50 km de boisements de rives restaurés

12 ouvrages transversaux rendus transparents

2 500 ml de lit mineur restaurés

4 inventaire des ZH réalisés /  1 en cours

8.8 ha de zones humides restaurés

Sur les 27 actions 
programmées 

- 26 engagées

- 8 actions soldées 

- 1 abandonnée



2ème Appel à projet CRBV Loir – 2020-2022

Rétro planning CRBV Loir 2020-2022
2019 2020

Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

Phases d'élaboration

Appel à projets

Analyse des projets

Bilan du CRBV 2017-2019

Rédaction du CRBV 2019-2022

Phases de validation

Désignation de la structure coordinatrice X

Validation du programme d'actions par la CLE X

Validation du programme d'actions par la SC X

Validation du programme d'actions par la Région X

Signature du CRBV >



Bilan de l’appel à projet CRBV Loir – 2020-2022

> Voir tableau joint



4. Avis sur la 
labellisation du SMBVA 
en EPAGE

> Voir support externe



5. Avis sur le contrat 
territorial Loir amont

> Voir support externe



6. Avis sur le PLUi Sud 
Sarthe



PLUi de la CC Sud Sarthe
Présentation du territoire

 20 communes 
 0 pôle de centralité

 2 pôles relais : Le Lude, Mayet

 6 pôles de proximité 

 11 pôles ruraux

 23 658habitants

 6 303 emplois

 24 hab./km²

 Prévision de croissance de 1 000 
personnes l’échéance 2030

 Prévisionnel de 995 logements 
supplémentaires à l’échéance 2030



PLUi de la CC Sud Sarthe

Les pièces composant le PLUi



PLUi de la CC Sud Sarthe

La déclinaison réglementaire du PADD



PLUi de la CC Sud Sarthe

Contenu du PADD : 3 axes déclinés en 9 objectifs

• AXE 1 : S’APPUYER SUR LE MAILLAGE TERRITORIAL COMME STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE

1. Renforcer l’accessibilité du territoire

2. Structurer l’espace pour garantir la proximité sur des territoires de vie à taille humaine

• AXE 2 : AFFIRMER LE SUD SARTHE COMME UN BASSIN D’EMPLOIS ET D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉS

1. Affirmer la stratégie économique communautaire par une offre diversifiée et adaptée

2. Assurer les meilleures conditions pour favoriser la valorisation économique des espaces agricoles et naturels

3. Structurer une offre commerciale de proximité

4. Promouvoir le développement touristique du Sud Sarthe comme une destination de qualité au cœur de la 
Vallée du Loir en appui sur ses richesses patrimoniales

• AXE 3 : FAIRE DU TERRITOIRE UN EXEMPLE INNOVANT DE « LA VIE À LA CAMPAGNE »

1. Affirmer l’identité de chaque bourg et permettre sa revitalisation

2. Soigner le cadre paysager et naturel comme atout fondamental du cadre de vie

3. Inscrire la CC Sud Sarthe dans une démarche exemplaire de développement durable



Enjeu zones humides

Investigations 

Hors enveloppes urbaines > CPIE Loir et Sarthe (méthode SAGE)

Sites pressentis à l’urbanisation > THEMA Environnement (arrêté du 24/06/2008 modifié)

Modalités de prise en compte dans le PLUi

Porté à connaissance dans l'état initial de l'environnement

 Inscription de l'inventaire des zones humides dans les documents graphiques



Prise en compte dans les OAP -> 3 sites identifiés selon méthode THEMA

Enjeu zones humides

OAP de la Fontaine Saint Pierre – Requeil (1,90 ha)
0,5 ha de prairie humide à jonc diffus
Enjeu de conservation fort 
Mesure ERC : Evitement

OAP de Beauregard – Château l’Hermitage (0,6 ha)
Entièrement en zone humide dégradée (en culture)
Enjeu de conservation faible
Mesure ERC : Compensation 
> Restauration écologique du site des fossés de l’abbaye

OAP de la route de Sarcé – Mayet (0,42 ha)
Entièrement en zone humide dégradée (en culture)
Enjeu de conservation faible
Mesure ERC : Compensation 
> Non précisée (milieu similaire dégradé)



Enjeu zones humides

Réserves

 Interprétation erronée de la réglementation pour les zones de projet : 
 Prise en comte de la pédologie et de la végétation comme critères cumulatifs en application de 

l’arrêté du Conseil d’Etat du 22/02/2017 sauf si végétation non spontanée conduisant au 
déclassement de 8 zones (cf. liste)

 Or, la loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité parue le 26/07/2019 restaure le 
caractère alternatif des critères pédologiques et floristiques en reprenant la rédaction de l’article 
L211-1 du CE



Enjeu zones humides

Réf. OAP NOM
Surface 

(ha)
Classement ZH 
selon Thema

OS Pédologie Végétation Végétation

OAP-REQ-4
SITE DE LA FONTAINE SAINT-

PIERRE
1,9 OUI Partiel Prairie humide à jonc diffus sur la partie ouest. OUI (1/3) OUI Spontanée

OAP-VER-1 SITE DU LOUVRE 0,71 OUI Partiel
Sa partie ouest est une prairie méso-hygrophile.

Une phragmitaie a été recensée (exclue du périmètre).
OUI (1/2) OUI Partielle Spontanée

OAP-CHA-1 SITE DE BEAUREGARD 0,6 OUI Grande culture OUI - Non spontanée

OAP-MAY-8 SITE DE LA ROUTE DE SARCE 0,42 OUI Culture sur tout le site OUI (2/2) - Non spontanée

OAP-AUB-3 SITE DU CLOS DE LA TANNERIE 0,57 NON Une petite partie en prairie méso-hygrophile au sud-est OUI < 50% Spontanée

OAP-LUD-1
EXTENSION DU LOTISSEMENT DE 

LA CROIX BLANCHE
1,49 NON Prairie plus méso-hygrophile à l’est et sud du site OUI (1/3) NON Spontanée

OAP-LUD-2 SITE DE LA ROUTE DE TOURS 0,89 NON OUI (1/2) NON Spontanée

OAP-MAN-1 SITE DU FROMENTEAU 0,91 NON au sud une prairie méso-hygrophile OUI (1/1) NON Spontanée

OAP-MAN-4 SITE DE LA RUE DU PLESSIS 0,84 NON OUI (1/1) NON Spontanée

OAP-MAN-5 SITE DES SABLONS 1,47 NON Présence d’une prairie humide (et mégaphorbiaie). OUI (2/2) < 50% Spontanée

OAP-MAY-6 SITE DE MONTRUCHON 1,38 NON Prairie méso-hygrophile NON (2/2) NON Spontanée

OAP-VAA-1 SITE DE LA PIECE DES GILLARDS 1,71 NON OUI (2/4) NON Spontanée

OAP-MAY-5 0,83 N.D. - -



Autres remarques

Milieux  

Préciser les modalités de réduction des impacts résiduels sur les zone humides ainsi que 
les critères de sélection des sites de compensation (s’appuyer sur l’inventaire mené par le 
CPIE)

Renforcer la prise en compte des potentialités offertes par la présence de zones humides 
dans ou à proximité des OAP en tant qu’infrastructures naturelles (gestion du pluvial, 
épuration, cadre de vie…)

Définition de zones réservées de 5 m en bordure de cours d’eau et fossés afin de faciliter 
l’accès et l’entretien

Quantitatif

Retenues de substitution : Mobiliser en priorité les retenues existantes sans usage 
économique en veillant à la déconnecter du réseau hydrographique

Eaux urbaines 

Conditionner les ouvertures à l’urbanisation à la présence de réseaux AEP et 
d’assainissement efficients (la Bruère sur Loir et Château l’Hermitage)

 Inscrire une règle de gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de limiter 
l’imperméabilisation (revêtements perméables et l’emploi de surfaces végétales)



5. Sujets divers



MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.sage-loir.fr

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

