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I. LE BASSIN VERSANT DU LOIR  

I.1.  SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Le périmètre du SAGE du bassin versant du Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 10 juillet 2003. 

Il s’étend sur un territoire de 7 160 km² et inclut pour partie, trois régions (Pays-de-la-Loire, Centre-Val de 

Loire et Normandie), sept départements (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Sarthe, Maine-et-

Loire, Loiret et Orne). Afin d’intégrer les nouveaux regroupements de communes, un arrêté modificatif a 

été signé le 8 février 2016 portant le nombre de communes à 420 (au lieu de 445 initialement).

 
 Carte 1 : Localisation du bassin versant du Loir au sein du bassin de la Maine 

A l’issu d’un travail collectif ayant pour objectif de vérifier l’opportunité d’engager un SAGE sur l’intégralité 

du bassin, le périmètre du SAGE du bassin versant du Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 10 

juillet 2003. Il s’étend sur une superficie d’environ 7 160 km² et couvre pour partie, trois régions (Centre-

Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Normandie), sept départements (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-et-

Loire, Sarthe, Maine-et-Loire, Orne et Loiret) et 445 communes. 

Le Loir prend sa source dans le sud-est du Perche en Eure-et-Loir, près de Saint-Eman et en amont d'Illiers-

Combray au sud-ouest de Chartres à 170 m environ d'altitude. Après un écoulement ouest-est sur un 

tronçon relativement court, le Loir suit une orientation nord-est/sud-ouest qu'il ne quitte plus jusqu'à sa 

confluence avec la Sarthe. Le linéaire total du Loir est de 320 km et sa pente moyenne est assez faible, de 

l'ordre de 0,5‰. 
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 Carte 2 : Le bassin versant du Loir et son réseau hydrographique 

Le Loir a la particularité d’être divisé en deux catégories : non domanial depuis sa source jusqu’à l’amont 

du lieu-dit « La Pointe » (confluence avec la Veuve) sur la commune de Marçon (Sarthe), il devient ensuite 

domanial jusqu’à sa confluence avec la Sarthe (conséquence de son ancien classement en rivière 

navigable).  

Carte d’identité du bassin versant du Loir en bref :  

Superficie : 7 160 km² 

Comité de bassin : Loire-Bretagne 

Nombre de communes concernées : 420 communes 

Nombre d’habitants : 284 000 habitants 

Linéaire de rivières : 3 900 km de cours d’eau 

Nombre de masses d’eau concernées : 

- 14 masses d’eau « Cours d’eau »,  

- 3 masses d’eau « cours d’eau moyen » 

- 53 masses d’eau « très Petits Cours d’Eau », 

- 8 masses d’eau souterraines, 

- 1 masse d’eau plan d’eau (MEFM). 
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I.2.  ETAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES  

 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau 

déclinée en droit français à travers la Loi sur 

l’eau et les milieux aquatique (LEMA - 2006) 

impose l’atteinte du bon état des eaux à 

échéance 2015, 2021 ou 2027 selon les cas, 

ainsi que la non dégradation de l’existant. 

L’évaluation de l’état des masses d’eau 

prend en compte des paramètres différents 

(biologiques, chimiques ou quantitatifs). Une masse d’eau superficielle est considérée en bon état 

lorsqu’elle présente un état chimique et écologique bon. L’état écologique intègre à la fois des éléments 

biologiques et des éléments de physicochimie générale soutenant la biologie (c’est-à-dire influant 

directement sur la biologie). 

Selon la dernière évaluation en date de 2013, 18 masses d’eau cours d’eau seraient en bon état et 52 

masses d’eau en état moins que bon (36 : moyen, 8 : médiocre ; 8 : mauvais).  Si les objectifs 2015 

apparaissent globalement tenus (seule 1 masse d’eau en non-respect des objectifs), il convient de préciser 

que 16 masses d’eau ont fait l’objet d’un report d’échéance à 2021 voire 2027.  

 

Figure 1 : Etat écologique 2013 des eaux de surface – source : AELB 
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Figure 2 : Evaluation de l’état des masses d’eau cours d’eau (synthèse) 

 

I.3.  ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES  

On dénombre sur le bassin du Loir huit aquifères souterrains correspondant aux masses d’eau 

souterraines DCE. Les principales nappes sont celles du Cénomanien, du Séno-turonien et de la nappe de 

Beauce. Leurs potentialités varient en fonction de facteurs propres à chaque aquifère. Un certain nombre 

de masses d’eau souterraines doivent améliorer leur état chimique au regard des pesticides et des 

nitrates. Plusieurs nappes présentent une tendance à la dégradation concernant le paramètre nitrates 

(Séno-turonien, Calcaires libres de Beauce) ou les pesticides (calcaires lacustres de Touraine). La nappe 

du Cénomanien, majoritairement captive, reste en mauvais état quantitatif. 

Nombre % Nombre % Nombre %

Très bon 0 0% 0 0% 0 0%

Bon 12 92% 3 13% 3 9%

Moyen 1 8% 16 70% 19 56%

Médiocre 0 0% 2 9% 6 18%

Mauvais 0 0% 2 9% 6 18%

Non qualifié 0 0% 0 0% 0 0%

total 13 100% 23 100% 34 100%

Evaluation de l'état 

DCE

Masses d'au à objectif bon état 

2015

Masses d'au à objectif bon 

état 2021

Masses d'au à objectif bon 

état 2027
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Figure 3 : Etat chimique des eaux souterraines 

 

 

 Figure 4 : Evaluation de l’état des masses d’eau souterraines 
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II. LE SAGE LOIR  

 

Le SAGE du bassin versant du Loir constitue un outil privilégié de mise en œuvre de la Directive Cadre 

européenne sur l’Eau (DCE). Il s’inscrit dans la ligne directrice du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, qu’il décline et précise localement. 

Son objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre satisfaction des usages et préservation 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il fixe à ce titre les objectifs généraux d’utilisation, de 

mise en valeur, de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des milieux aquatiques.  

II.1. LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU  

La Commission Locale de l’Eau est l’instance de 

concertation et de décision qui assure l’élaboration 

du SAGE, sa mise en œuvre et sa révision. Véritable 

« parlement local de l’eau », la CLE est composée 

de membres représentatifs de la diversité d’acteurs 

concernés par la ressource en eau sur le territoire. 

La composition de la CLE du SAGE Loir est définie par arrêté préfectoral. Elle est entièrement renouvelée 

selon une procédure identique tous les 6 ans.  

Plusieurs commissions ou groupes de travail ont également été créés afin d’élargir la concertation ou 

traiter de thématiques particulières (gestion quantitative, zones humides, milieux aquatiques, pollutions 

diffuses…). 

 
Figure 5 : instances de travail et de concertation du SAGE Loir 
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II.2. LA STRUCTURE PORTEUSE DU SAGE LOIR 

La Commission Locale de l’Eau, dépourvue de 

personnalité juridique, a désigné l’Etablissement public 

Loire (EPL) comme structure porteuse de la procédure. 

En tant que structure opérationnelle, l’Etablissement 

public Loire assure l’animation, le secrétariat 

administratif et la maîtrise d’ouvrage des études 

nécessaires à l’élaboration du SAGE. Pour cela, il met à la 

disposition de la CLE un animateur qui a en charge, sous 

le contrôle du Président :  

 la préparation, l’organisation et le suivi des 

séances de travail de la CLE, du Bureau et des 

autres instances de travail ; 

 la rédaction des marchés et le suivi des études 

commandées dans le cadre de l’élaboration et 

de la mise en œuvre du SAGE ; 

 le développement du volet communication et 

sensibilisation autour du SAGE et des 

problématiques associées. 

 

 

 

II.3. AVANCEMENT DE LA PROCEDURE SAGE 

La procédure d’élaboration du SAGE Loir s’inscrit dans un cadre législatif bien défini qui impose une 

procédure commune à tous les SAGE.  

 

Figure 6 : Grandes étapes de l’élaboration du SAGE Loir 

 

L’Etablissement public Loire est un syndicat 

mixte composé aujourd’hui de 50 collectivités ou 

groupements : 7 régions, 16 départements, 18 

villes et agglomérations, 9 syndicats 

intercommunaux. Reconnu Etablissement Public 

Territorial de Bassin (EPTB) en 2006, il contribue 

à la cohésion des actions menées sur l’ensemble 

du bassin de la Loire. Il assume la maîtrise 

d’ouvrages d’opérations menées à cette échelle, 

ou présentant un caractère interrégional ou 

interdépartemental.  

Outre le SAGE Loir, il porte également à ce jour 

9 autres procédures SAGE sur le bassin de la 

Loire (Allier aval, Cher aval, Cher amont, Loiret, 

Sioule, Yèvre-Auron, Loire en Rhône-Alpes, Haut-

Allier, Loire amont).  
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Le SAGE du bassin versant du Loir a été définitivement approuvé par arrêté interpréfectoral du 25 

septembre 2015 marquant l’entrée dans la phase de mise en œuvre. 

II.4. LES ENJEUX DU TERRITOIRE 

Couvrant toutes les étapes du cycle de l’eau, le SAGE définit des objectifs et mesures à 

prendre pour garantir une gestion équilibrée et durable de l’eau. La Commission Locale de 

l’Eau a ainsi retenu sept enjeux auxquels le SAGE doit répondre en vue d’atteindre le bon état 

des eaux dans les années à venir :  

 

 

II.5. LA DECLINAISON OPERATIONNELLE DU SAGE LOIR 

Au-delà de la portée réglementaire du SAGE, il appartient également aux porteurs de projets de 

s’approprier ce document afin d’engager des actions volontaristes en faveur d’une gestion durable de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques.  

Afin d’assurer la mise en œuvre d’actions participants à l’atteinte des objectifs fixés par la Commission 

Locale de l’Eau, les maîtres d’ouvrages locaux peuvent s’appuyer sur différents types de programmes 

contractuels. 

Ces outils permettent de fédérer les acteurs locaux (collectivités, associations, chambres consulaires…) 

autour de programmes d’actions concertés et partagés. Ils permettent également de bénéficier de co-

financements publics pour la mise en œuvre des actions.  

La Commission Locale de l’Eau impulse et accompagne les structures opérationnelles dans l’élaboration 

et la mise en œuvre de ces programmes opérationnels.  
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A. LES CONTRATS TERRITORIAUX  

Le contrat territorial est un outil financier proposé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dans le but 

d’améliorer ou de maintenir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Il est conclu pour une période 

de 5 ans entre un ou des porteurs de projets et des partenaires techniques et financiers. 

Le périmètre du SAGE Loir est couvert par : 

- 8 contrats territoriaux milieux aquatiques couvrant une superficie de 4 352 km², soit 60 % de la 

superficie du bassin du Loir ; 

- 2 contrats territoriaux pollutions diffuses couvrant une superficie de 463 km², soit 6.5 % de la 

superficie totale du bassin du Loir et 10% de surface de bassin versant identifiée comme 

prioritaire vis-à-vis de la qualité physico-chimique des eaux (Loir amont, Loir médian, Braye) ; 

- 3 contrats territoriaux de bassins d’alimentation de captages prioritaire pour l’alimentation en 

eau potable. 

Contrat territorial  
Porteur de projet 

Thématique(s) visées 

Avancement 
Période 

d'application Milieux 
aquatiques 

Pollutions 
diffuses 

Captage 
AEP 

CT Loir amont  
SMAR Loir 28 / Chambre 

d'agriculture 28 
  

Bassin de 
l'Ozanne 

  
Mise en 
œuvre 

2013-2017 

CT Loir médian SieraVL (jusqu'en 2018)   
Bassin du 

Boulon 
  

Mise en 
œuvre 

2016-2021 

CT Grenne-Couëtron 
Syndicat de la Grenne et du 

Couëtron 
      

Mise en 
œuvre 

2018-2023 

CT de l'Escotais 
CC Gâtine-Choisilles Pays 

de Racan 
      

Mise en 
œuvre 

2014-2019 

CT du Long et de la 
Dême 

CC Gâtine-Choisilles Pays 
de Racan 

      
Mise en 
œuvre 

2016-2021 

CT de l'Aune Syndicat de l'Aune       Révision - 

CT du Loir en Sarthe 
Conseil départemental de 

la Sarthe 
      

Mise en 
œuvre 

2013-2018 

CT des Basses 
vallées angevines 

Angers Loire Métropole 
(jusqu'au 01/04/2018) 

      
Mise en 
œuvre 

2015-2020 

CT Captage AEP de 
Châteaudun 

Ville de Châteaudun       
Mise en 
œuvre 

2014-2019 

CT Captage AEP de 
St-Denis-les-Ponts 

SI de Saint-Denis les Ponts       
Mise en 
œuvre 

2014-2019 

CT Captage des 
Prés-Nollets 

CC du Bonnevalais       
Mise en 
œuvre 

2017-2022 
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B. LE CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT DU LOIR 

Le contrat régional de bassin versant (CRBV) est un outil développé par la région Pays-de-la-Loire afin de 

soutenir financièrement les maîtres d’ouvrages publics ou associatifs qui s’engagent, sur le territoire du 

SAGE, dans des actions de gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 

L’Etablissement public Loire a été désigné comme structure coordinatrice du CRBV Loir par décision de 

la CLE du 16 juin 2015. A ce titre, il est chargé de coordonner la mise en œuvre du programme d’actions 

et assure le relais entre la région et les porteurs de projets. 

Le premier CRBV Loir a été signé le 12 octobre 2016. Sur la période 2017-2019, une enveloppe régionale 

d’un montant de 729 647 € a été affectée par la région pour l’ensemble du programme d’actions. 

 

III. BILAN INTERMEDIAIRE DU 1ER  CRBV LOIR 2016-2019 

III.1. PROGRAMME D’ACTION INITIAL  

 

Par délibération de la commission permanente du 30 septembre 2016, la Région Pays-de-la-Loire a 

approuvé le programme d’actions du Contrat régional de bassin versant Loir et d’est engagée à participer 

à son financement. Ce contrat est conclu pour la période 2016-2018 et prendra fin le 30 septembre 2019. 

 

Le programme d’actions initial du CRBV Loir est résumé dans le tableau suivant.  

 

 

THEME NOMBRE 
D'ACTIONS 

MONTANT TOTAL 
DES DEPENSES 

ELIGIBLES 

MONTANT DE 
L'AIDE 

REGIONALE 

TAUX MOYEN 
D'AIDE 

REGIONALE 

Restaurer la qualité physico-
chimique des ressources 

5 140 015 € 24 603 € 18% 

Restaurer la qualité des milieux 
aquatiques 

11 2 873 593 € 574 718 € 20% 

Connaître, préserver et valoriser 
les zones humides 

8 438 063 € 115 526 € 26% 

Assurer le portage du SAGE et la 
mise en œuvre d'actions de 
sensibilisation 

2 110 157 € 14 800 € 13% 

TOTAL  26 3 561 828 € 729 647 € 20% 
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Ce programme, composé de 26 action porte sur 4 thématiques et mobilise 19 maîtres d’ouvrages : 

- Angers Loire Métropole 

- Communauté de communes Aune-et-Loir 

- Communauté de Communes des Portes de l’Anjou 

- Communauté de Communes du Loir 

- Communauté de communes du Pays Calaisien  

- Communauté de communes du Pays Fléchois 

- Communauté de communes Loir et Sarthe 

- Commune d’Arthezé 

- Commune de Crosmières 

- Commune de Rairies  

- Département de la Sarthe 

- Département du Maine-et-Loire 

- Etablissement public Loire   

- Fédération de pêche du Maine-et-Loire 

- LPO Sarthe  

- Syndicat intercommunal de l’Argance  

- Syndicat intercommunal du bassin de l’Aune   

- Syndicat intercommunal du Verdun  

- Syndicat Mixte du Pays-Vallée-du-Loir 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des dépenses par thématique

Restaurer la qualité physico-
chimique des ressources

Restaurer la qualité des
milieux aquatiques

Connaître, préserver et
valoriser les zones humides

Assurer le portage du SAGE
et la mise en œuvre d'actions
de sensibilisation
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Enjeux N° Maîtrise d'ouvrage Intitulé Action 

Qualité physico-
chimique des 
ressources 

1.1 Commune des Rairies 
Mise en place d'une gestion différenciée sur la commune de Rairies 
(49) 

1.2 Commune de Crosmières 
Mise en place d’une gestion différenciée sur la commune de 
Crosmières (72) 

1.3 
Communauté de communes Anjou Loir et 

Sarthe 
Mise en œuvre d’un plan de gestion différencié sur la Communauté 
de Communes Loir et Sarthe (49) 

1.4 
Communauté de communes Anjou Loir et 

Sarthe 
Actions de communication sur la réduction de l’usage des 
pesticides de la Communauté de Communes Loir et Sarthe 

1.5 Communauté de communes Aune et Loir 
Réalisation d’un plan de désherbage et équipement en matériel 
alternatif au désherbage et à l’entretien des voiries  

Qualité des milieux 
aquatiques 

2.1 Communauté de communes du Loir 
Travaux de restauration de la boire de contournement d'Ignerelle et 
de Corzé 

2.2 Département du Maine et Loire 
Mise en œuvre d'un programme de restauration des Basses Vallées 
Angevines (axe Loir et annexes) 

2.3 CC Anjou Loir et Sarthe 
Restauration écologique et hydraulique du réseau hydrographique 
de la boire de Durtal 

2.4 Fédération de pêche du Maine-et-Loire 
Diversification des habitats et amélioration de la continuité 
écologique dans la boire des Corbières  

2.5 Angers Loire Métropole 
Restauration écologique de 3 boires dans le cadre du programme 
de restauration des basses vallées angevins. 

2.6 Département de la Sarthe 
Restauration et entretien du domaine public fluvial du Loir dans le 
département de la Sarthe 

2.7 Syndicat intercommunal de l’Argance  Etude préalable à la restauration morphologique de l'Argance 

2.8 Syndicat intercommunal du Verdun  
Programme de restauration sur les cours d'eau du bassin versant 
du Verdun 

2.9 
Syndicat intercommunal du bassin de 
l’Aune   

Bilan du précédent programme de restauration et étude préalable à 
la restauration de la continuité écologique de l'Aune et de ses 
affluents 

2.10 
CC Anjou Loir et Sarthe (anciennement CC 
du Loir) 

Restauration de la morphologie et de la continuité écologique du 
ruisseau du Pont Bayon et aménagement du ruisseau des 
Tanneries 
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2.11 
Communauté de communes du Pays 
fléchois 

Diagnostic écologique et élaboration du programme de restauration 
du Guéroncin  

Préservation et 
valorisation des zones 

humides 

3.1 Fédération de pêche du Maine-et-Loire Restauration de zones humides des Basses Vallées Angevines  

3.2 Département de la Sarthe Préservation d'une zone humide sur la commune de Vaas 

3.3 
CC Anjou Loir et Sarthe  
(anciennement CC du Loir) 

Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC du Loir 

3.4 
Communauté de communes du Pays 
Fléchois 

Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC du Pays 
Fléchois 

3.5 
Communauté de communes du Pays 
calaisien 

Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC du Pays 
calaisien 

3.6 Syndicat mixte du pays Vallée du Loir 
Définition de la trame verte et bleue dans le cadre de l'élaboration 
du SCoT du Pays vallée du Loir 

3.7 Commune d'Arthezé 
Etude de faisabilité d'aménagement et de restauration d'une zone 
humide 

3.8 LPO Sarthe  Restauration d’un réseau de mares de la forêt de Vibraye 

Animation et 
sensibilisation 

6.1 EP Loire 
Animation et coordination de la mise en œuvre du SAGE et du 
CRBV en Région Pays de la Loire (2016-2018) 

6.3 Département de la Sarthe 
Projet d'éducation à l'environnement sur des entrées zones 
humides et amphibien 

 

 

Pour information, l’Etablissement public Loire porte pour le compte de la Commission Locale de l’Eau 

quatre actions supplémentaires non inscrites au CRBV car financées par affectation des crédits de report 

« Chambonchard », « Basse Loire » et « Veurdre ». Elles sont listées ci-après pour mémoire : 

- Action 4.1 : Etude d’inventaire des zones d’expansion des crues ; 

- Action 4.2 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan de sensibilisation sur le risque inondation ; 

- Action 5.1 : Etude de caractérisation de l’état quantitatif des ressources ; 

- Action 6.2 : Communication pour la mise en œuvre du SAGE Loir et du CRBV. 
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III.2. AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS  

 

Au 31/07/2018, sur les 26 actions inscrites au CRBV Loir, 5 sont achevées, 14 sont en cours de réalisation, 

3 ont été abandonnées et 4 n’ont pas encore débuté. 
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III.3. BILAN FINANCIER  
  

 

 
CONTRAT ENGAGEMENT SUBVENTION CONSOMMATION SUBVENTION 

THEME 
NOMBRE 

D'ACTIONS 
ENGAGEES 

MONTANT 
TOTAL DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

MONTANT 
DE L'AIDE 

REGIONALE 

TAUX 
D'AIDE 

REGIONALE 

MONTANT 
ENGAGE 

TAUX 
D'ENGAGEMENT 

MONTANT 
CONSOMME 

TAUX DE 
CONSOMMATION 

Restaurer la qualité physico-
chimique des ressources 

5/5 140 015 € 24 603 € 18% 22 776 € 93% 4 603 € 20% 

Restaurer la qualité des 
milieux aquatiques 

6/11 2 873 593 € 574 718 € 20% 210 179 € 37% 70 197 € 33% 

Connaître, préserver et 
valoriser les zones humides 

7/8 438 063 € 115 526 € 26% 103 901 € 90% 24 435 € 24% 

Assurer le portage du SAGE et 
la mise en œuvre d'actions de 
sensibilisation 

1/2 110 157 € 14 800 € 13% 784 € 5% 784 € 100% 

TOTAL  19/26 3 561 828 € 729 647 € 20% 337 641 € 46% 100 019 € 30% 
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Bilan global au 31/07/2018 Montant  Taux 

Montant de travaux inscrits au CRBV 3 561 828 €  

Participation régionale 729 647 € 20% 

Engagement  337 641 € 46% 

Paiement  95 416 € 28% 

Reste à engager 377 200 € 46% 

 

0 € 200 000 € 400 000 € 600 000 €

Qualité physico-chimique

Milieux aquatiques

Zones humides

Animation et sensibilisation

Consommation de la subvention régionale par enjeu

MONTANT CONSOMME MONTANT ENGAGE MONTANT ACCORDE

Pour rappel, le montant global du contrat initial s’élevait à 3 561 828 € avec 

une participation régionale fixée à 729 647 €.  

Le bilan intermédiaire réalisé au 31/07/2018 fait état d’un engagement 

d’actions pour un montant de 1 653 734 € soit une participation régionale 

de 337 641 €. Le taux d’engagement du contrat est donc de 46% au 

31/07/2018.  

Plusieurs actions sont susceptibles d’être engagées d’ici la signature de 

l’avenant. Le montant des actions à engager est estimé à 765 800 €, soit 

156 360 € de subvention régionale. L’engagement de ces actions porterait 

le taux d’engagement à 68% 
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Enjeu n°1 : Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

 

 
  

CONTRAT 
ENGAGEMENT REEL 

(au 31/07/2018) 
REALISATION  
(au 31/07/2018) 

N° Maîtrise d'ouvrage Intitulé Action HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 Subvention 

accordée 
Coût Taux 

Subvention 
engagée 

Coût 
Taux 

Région 
Subvention 

versée 
Avancement 

(au 31/07/2018) 
Réalisation 

1.1 
Commune des 

Rairies 
Mise en place d'une gestion différenciée 
sur la commune de Rairies (49) 

TTC 13 500 € 20% 2 700.00 € 13 500.00 € 20% 2 700.00 € 6 000 €  20%   1 200 € En cours Partielle 

1.2 
Commune de 
Crosmières 

Mise en place d’une gestion différenciée 
sur la commune de Crosmières (72) 

TTC 12 500 € 20% 2 500.00 € 12 500.00 € 20% 2 500.00 €       En cours Partielle 

1.3 
Communauté de 
communes Anjou 

Loir et Sarthe 

Mise en œuvre d’un plan de gestion 
différencié sur la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe (49) 

HT 17 015 € 20% 3 403.00 € 17 015.00 € 20% 3 403.00 €  17 015 € 20%  3 403 €  Terminé Totale 

1.4 
Communauté de 
communes Anjou 

Loir et Sarthe 

Actions de communication sur la 
réduction de l’usage des pesticides de la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe 

HT 26 000 € 20% 5 200.00 € 26 000.00 € 20% 5 200.00 €       En cours Partielle 

1.5 
Communauté de 

communes Aune et 
Loir 

Réalisation d’un plan de désherbage et 
équipement en matériel alternatif au 
désherbage et à l’entretien des voiries  

TTC 71 000 € 15.21% 10 800.00 € 59 000.00 € 15% 8 973.00 €       En cours Partielle 

        140 015 €  18 % 24 603 € 128 015 €  18% 22 776 € 23 015 € 20% 4 603 €     
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Enjeu n°2 : Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

 

  CONTRAT 
ENGAGEMENT REEL 

(au 31/07/2018) 
REALISATION  
(au 31/07/2018) 

  

N° Maîtrise d'ouvrage Intitulé Action HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 Subvention 

accordée  
Coût Taux 

Subvention 
engagée 

Coût Taux 
Subvention 

versée 
Avancement Réalisation 

2.1 
Communauté de 
communes du Loir 

Travaux de restauration de la boire de 
contournement d'Ignerelle et de Corzé 

TTC 180 346 € 20% 36 069.20 € 180 346.00 € 20% 36 069.00 € 74 516.00 € 20% 14 903.00 € En cours Partielle 

2.2 
Département du 
Maine et Loire 

Mise en œuvre d'un programme de 
restauration des Basses Vallées 
Angevines (axe Loir et annexes) 

TTC 1 270 000 20% 254 000.00 € 295 000.00 € 20% 59 000.00 €       En cours Nulle 

2.3 
CC Anjou Loir et 
Sarthe 

Restauration écologique et hydraulique du 
réseau hydrographique de la boire de 
Durtal 

TTC 148 680 20% 29 736.00 € 97 342.00 € 20% 19 468.00 € 97 342.00 € 20% 19 468.00 € Terminé Partielle 

2.4 
Fédération de 
pêche du Maine-et-
Loire 

Diversification des habitats et amélioration 
de la continuité écologique dans la boire 
des Corbières  

TTC 15 000.00 € 20% 3 000.00 €             Non débuté Nulle 

2.5 
Angers Loire 
Métropole 

Restauration écologique de 3 boires dans 
le cadre du programme de restauration 
des basses vallées angevins. 

TTC 329 640 € 20% 65 928.00 € 195 213.00 € 20% 39 042.17 € 39 333.10 € 20% 7 866.62 € En cours Partielle 

2.6 
Département de la 
Sarthe 

Restauration et entretien du domaine 
public fluvial du Loir dans le département 
de la Sarthe 

TTC 289 600 € 20% 57 920.00 € 183 000.00 € 20% 36 600.00 € 139 799.05 € 20% 27 959.81 € En cours Partielle 

2.7 
Syndicat 
intercommunal de 
l’Argance  

Etude préalable à la restauration 
morphologique de l'Argance 

TTC 30 000 € 20% 6 000.00 € 0.00 € 0% 0.00 €    Non débuté Nulle 
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2.8 
Syndicat 
intercommunal du 
Verdun  

Programme de restauration sur les cours 
d'eau du bassin versant du Verdun 

TTC 125 797 € 20% 25 159.40 €          Non débuté Nulle 

2.9 
Syndicat 
intercommunal du 
bassin de l’Aune   

Bilan du précédent programme de 
restauration et étude préalable à la 
restauration de la continuité écologique de 
l'Aune et de ses affluents 

TTC 100 000 € 20% 20 000.00 € 112 695.00 € 18% 20 000.00 €       En cours Partielle 

2.10 

CC Anjou Loir et 
Sarthe 
(anciennement CC 
du Loir) 

Restauration de la morphologie et de la 
continuité écologique du ruisseau du Pont 
Bayon et aménagement du ruisseau des 
Tanneries 

TTC 374 530 € 20% 74 905.00 € 0.00 € 0% 0.00 €    Non débuté Nulle 

2.11 
Communauté de 
communes du Pays 
fléchois 

Diagnostic écologique et élaboration du 
programme de restauration du Guéroncin  

TTC 10 000 € 20% 2 000.00 € 0.00 € 0% 0.00 €    ANNULEE - 

        
2 873 593 

€ 
20% 574 718 € 1 063 596 € 20 % 210 179 € 350 990 €  20% 70 197 €     
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Enjeu n°3 : Préservation et valorisation des zones humides 

  

  CONTRAT 
ENGAGEMENT REEL 

(au 31/07/2018) 
REALISATION  
(au 31/07/2018) 

  

N° Maîtrise d'ouvrage Intitulé Action HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 

Subvention 
accordée  

Coût Taux 
Subvention 

engagée 
Coût Taux 

Subventio
n versée 

Avancement Réalisation 

3.1 
Fédération de pêche 
du Maine-et-Loire 

Restauration de zones humides des 
Basses Vallées Angevines  

TTC 106 000 € 20% 21 200.00 € 88 040.00 € 20% 17 608.00 €       En cours Partielle 

3.2 
Département de la 
Sarthe 

Préservation d'une zone humide sur la 
commune de Vaas 

TTC 24 000 € 13% 3 199.20 €             ANNULEE  

3.3 

CC Anjou Loir et 
Sarthe  
(anciennement CC 
du Loir) 

Inventaire et caractérisation des zones 
humides de la CC du Loir 

TTC 30 000 € 20% 6 000.00 € 30 000.00 € 20% 6 000.00 € 37 620.00 € 16% 6 000.00 € Terminé Totale 

3.4 
Communauté de 
communes du Pays 
Fléchois 

Inventaire et caractérisation des zones 
humides de la CC du Pays Fléchois 

TTC 151 000 € 20% 30 200.00 € 123 596.92 € 20% 24 719.38 €       En cours Partielle 

3.5 
Communauté de 
communes du Pays 
calaisien 

Inventaire et caractérisation des zones 
humides de la CC du Pays calaisien 

HT 49 600 € 20% 9 920.00 € 55 405.00 € 20% 11 081.00 €       En cours 
Partielle 

(80%) 

3.6 
Syndicat mixte du 
pays Vallée du Loir 

Définition de la trame verte et bleue dans 
le cadre de l'élaboration du SCoT du Pays 
vallée du Loir 

TTC 26 541 € 50% 13 270.50 € 47 503.80 € 28% 13 270.00 € 32 011.00 € 41% 13 270.00 € Terminé Totale 
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3.7 Commune d'Arthezé 
Etude de faisabilité d'aménagement et de 
restauration d'une zone humide 

TTC 18 000 € 30% 5 400.00 € 18 000.00 € 30% 5 400.00 €       En cours Partielle 

3.8 LPO Sarthe  
Restauration d’un réseau de mares de la 
forêt de Vibraye 

TTC 32 922 € 80% 26 337.60 € 34 207.46 € 75% 25 823.06 € 25 823.05 € 20% 5 164.61 € En cours Partielle 

        438 063 € 26%  115 529 € 396 753 € 26%  103 901 € 95 454 €  26% 24 435 €     
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Enjeu n°4 : Assurer le portage du SAGE et la mise en œuvre 

d'actions de sensibilisation 

 

  CONTRAT 
ENGAGEMENT REEL 

(au 31/07/2018) 
REALISATION  
(au 31/07/2018) 

  

N° Maîtrise d'ouvrage Intitulé Action HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 

Subvention 
accordée  

Coût Taux 
Subvention 

engagée 
Coût Taux 

Subvention 
versée 

Avancement Réalisation 

6.1 EP Loire 
Animation et coordination de la mise 
en œuvre du SAGE et du CRBV en 
Région Pays de la Loire (2016-2018) 

TTC 86 957 € 3.67% 3 200.00 € 65 370.06 € 1% 784.00 € 65 370.06 € 1% 784.00 € Terminé Partielle 

6.3 
Département de la 
Sarthe 

Projet d'éducation à l'environnement 
sur des entrées zones humides et 
amphibien 

TTC 23 200 € 50.00% 11 600.00 €             ANNULEE  

        110 157.13 € 13.43 € 14 800 € 65 370.06 € 1.20 € 784.00 € 65 370.06 € 1.20 € 784.00 €     
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III.4. ACTIONS RESTANT A ENGAGER SUR LE CONTRAT INITIAL  

Six actions inscrites au contrat initial doivent faire l’objet d’engagement d’ici la fin de la mise en œuvre du CRBV. Les actions correspondantes sont listées ci-

après. Il est signalé que parmi celles-ci, quatre actions n’ont fait l’objet d’aucun engagement depuis le commencement du contrat. Ces engagements 

complémentaires représentent un montant de travaux de 813 000 € et une aide régionale de 165 960 €.  

 

 Action 2.2 : Mise en œuvre d’un programme de restauration des Basses vallées angevines  

(Département du Maine-et-Loire) 

CONTRAT INITIAL ENGAGEMENT EFFECTIF au 31/07/2018 ENGAGEMENT PREVISIONNEL 

Coût HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 Montant Aide 

Région  
Coût TTC/HT Taux Région 

Subvention 
Région 

Coût Taux Région 
Subvention 

Région 

1 270 000 € TTC 1 270 000 20% 254 000 € 295 000 € TTC 20% 59 000.00 € 600 800.00 € 20% 120 160.00 € 

 

En tant que propriétaire du domaine public fluvial du Loir, le Conseil départemental de Maine-et-Loire est co-signataire du contrat territorial milieux aquatiques 

sur les Basses vallées angevines. L’intervention du département porte sur la restauration du lit et des berges (travaux sur la ripisylve, clôtures et abreuvoirs, 

reconnexion de boires…) et la mise en œuvre d’actions de restauration de la continuité écologique. 

Après étude de différents scénarios de restauration de la continuité écologique sur les 11 ouvrages du département, le conseil départemental avait engagé un 

premier projet d’aménagement sur l’ouvrage de Pont à Briollay. Cette opération est actuellement interrompue en raison d'un contentieux juridique avec une 

association locale. Afin de poursuivre la mise en œuvre du programme, il est prévu d’engager trois nouvelles actions d’ici fin 2018 : 

 la restauration de la continuité écologique au droit des ouvrages de Corzé, Ignerelle et Gouis (coût des travaux : 540 000 €) ; 

 la restauration de la végétation des berges du Loir (coût des travaux : 23 300 €) ; 

 la restauration écologique des boires de Chaufour et Petit Pont (coût des travaux : 37 500 €). 
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 Action 2.4 : Diversification des habitats et amélioration de la continuité écologique dans la boire des Corbières  

(Fédération de pêche de Maine-et-Loire) 

 

 

 

Le projet déposé par la Fédération de pêche du Maine-et-Loire porte sur l’aménagement d’un ouvrage existant et la mise en place de 2 ou 3 radiers afin de 

favoriser le franchissement de la boire des Corbières par l’anguille. Les conditions hydrauliques au droit du site n’ont pas permis à ce jour d’engager les travaux, 

mais ceux-ci restent programmés pour 2019. 

 

 Action 2.7 : Etude préalable à la restauration morphologique de l'Argance et chantier vitrine 

(CC du Pays fléchois – en lieu et place du Syndicat intercommunal de l’Argance dissout au 01/05/2018) 

CONTRAT INITIAL ENGAGEMENT EFFECTIF au 31/07/2018 ENGAGEMENT PREVISIONNEL 

Coût HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 Montant Aide 

Région  
Coût TTC/HT Taux Région 

Subvention 
Région 

Coût Taux Région 
Subvention 

Région 

30 000 € TTC 30 000 € 20%      6 000 €  0.00 € TTC 0% 0.00 € 20 000.00 € 20% 4 000.00 € 

Le Syndicat de l’Argance a porté en 2017 une étude de diagnostic préalable à l'élaboration d'un programme de restauration de la morphologie. La partie étude, 

financée à 80% par l'Agence de l'eau, n'a finalement pas fait l'objet de demande de subvention de la région. En revanche, un financement du chantier vitrine 

est sollicité.  

Cette opération « vitrine » a pour objet de mettre en avant l’intérêt et l’enjeu des travaux de restauration de l’Argance et d’illustrer la volonté du Syndicat de 

s’impliquer dans les opérations de valorisation et d’entretien de son patrimoine naturel. 

Dans ce cadre, la Communauté de communes du Pays fléchois (en lieu et place du Syndicat de l’Argance dissout) prévoit, sur deux sites témoins situés sur la 

commune de la Chapelle d’Alligné :  

- la réalisation de travaux de restauration de la ripisylve,  

CONTRAT INITIAL ENGAGEMENT EFFECTIF au 31/07/2018 ENGAGEMENT PREVISIONNEL 

Coût HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 Montant Aide 

Région  
Coût TTC/HT Taux Région 

Subvention 
Région 

Coût Taux Région 
Subvention 

Région 

15 000 € TTC 15 000.00 € 20% 3 000.00 € 0.00 € TTC 20% 0.00 € 15 000.00 € 20% 3 000.00 € 
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- une diversification des écoulements par l’apport de granulats dans le lit et la mise en place de banquettes ainsi que  

- le reprofilage des berges. 

 

 Action 2.8 : Programme de restauration sur les cours d'eau du bassin versant du Verdun 

(Syndicat intercommunal du Verdun) 

CONTRAT INITIAL ENGAGEMENT EFFECTIF au 31/07/2018 ENGAGEMENT PREVISIONNEL 

Coût HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 Montant Aide 

Région  
Coût TTC/HT Taux Région 

Subvention 
Région 

Coût Taux Région 
Subvention 

Région 

125 797 € TTC 125 797 € 20% 25 159 € 0.00 € TTC 20% 0.00 € 98 000.00 € 20% 19 600.00 € 

Le Syndicat du Verdun est cosignataire du contrat territorial milieux aquatiques du Loir en Sarthe. A ce titre, il a conduit en 2013 une étude de diagnostic 

préalable à la restauration de la morphologie du Verdun. 

Plusieurs actions inscrites au CTMA sont envisagées en 2019 dans le cadre de ce programme d’actions pluriannuel :  

- Les travaux de restauration du lit mineur (gestion d’encombres, morphologie, reméandrage…) ; 

- Les études de maîtrise d’œuvre permettant un démarrage rapide des travaux. 

 

 Action 2.10 : Restauration de la morphologie et de la continuité écologique du ruisseau du Pont Bayon et aménagement du ruisseau des Tanneries 

(Syndicat mixte des basses vallées angevines – en lieu et place de la CC Anjou Loir et Sarthe) 

CONTRAT INITIAL ENGAGEMENT EFFECTIF au 31/07/2018 ENGAGEMENT PREVISIONNEL 

Coût HT/TTC 
Montant 
éligible  

Taux 
 Montant Aide 

Région  
Coût TTC/HT Taux Région 

Subvention 
Région 

Coût Taux Région 
Subvention 

Région 

374 530 € TTC 374 530 € 20% 74 906.00 € 0.00 € TTC 0% 0.00 € 80 000.00 € 24% 19 200.00 € 

Dans le prolongement de l’étude préalable réalisée en 2011 par le cabinet Hydro Concept, qui a permis de disposer d’un diagnostic partagé du fonctionnement 

hydraulique des cours d’eau et des enjeux associés, la communauté de commune du Loir (devenue CC Anjou Loir et Sarthe au 01/01/2017) prévoyait la 

réalisation d’actions de restauration morphologique sur le ruisseau du Pont Bayon ainsi que l’amélioration de la franchissabilité piscicole et sédimentaire au 
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droit du ruisseau des Tanneries. Ces travaux déposés initialement par la Communauté de communes du Loir n’ont pas pu voir le jour en raison d’une 

restructuration de la maîtrise d’ouvrage sur le territoire.  

Suite au transfert de la compétence Gestion des milieux aquatiques, le Syndicat des basses vallées angevines, prévois de reprendre à son compte une partie 

de l'action 2.10 en lançant une étude de maîtrise d'œuvre préalable aux travaux sur le ruisseau du Pont Bayon. En effet, l’étude de diagnostic préalable 

n’apporte pas suffisamment de certitudes quant aux travaux à réaliser sur ce tronçon.  

 

 Action 3.4 : Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC du Pays Fléchois – révision à la baisse 

(CC du Pays fléchois) 

CONTRAT INITIAL REVISION PROPOSEE 
Différentiel suite 

révision 
Coût HT/TTC 

Montant 
éligible  

Taux 
 Montant Aide 

Région  
Coût TTC/HT Taux Région Subvention Région 

111 682 € TTC 111 682 € 20% 22 336 € 106 201 € HT 20% 21 240 € - 1 096 € 

La Communauté de commune du Pays fléchois a été autorisée à engager une étude d’inventaire des zones humides de son territoire par arrêté n° 2017_09058 

du 29 septembre 2017. Il s’agit notamment d’inventorier, de caractériser et de cartographier de manière aussi exhaustive que possible les zones humides à une 

échelle 1/25000ème. 

Au 1er janvier 2018, les communes de Oizé et de la Fontaine Saint Martin ont intégré la CCPF. A ce titre, une demande d’aide complémentaire de 2 382.98 € a 

été adressée le 11 mai 2018. Dans le même temps, constatant que la collectivité maître d’ouvrage récupérait finalement la FCTVA, une modification de la 

demande initiale a été proposée. Il a donc été proposé de réviser la demande initiale sur la base d’un montant HT de 94 286.20 € au lieu d’un montant TTC de 

111 682 €.  
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III.5. ACTIONS ABANDONNEES 

Trois actions inscrites au contrat initial ne seront finalement pas réalisées dans le cadre du présent CRBV et sont par conséquent retirées du programme 

d’actions pour la période 2016-2019. Ces opérations représentaient une aide régionale de 16 799 € à retirer du contrat dans le cadre de l’avenant.  

 Action 2.11 : Diagnostic écologique et élaboration du programme de restauration du Guéroncin 

(CC du Pays fléchois)  

La CC du Pays fléchois a porté en 2017 une étude de diagnostic écologique du Guéroncin préalable à l'élaboration d'un programme de restauration de la 

morphologie. Compte tenu d’une participation renforcée de l’Agence de l’eau pour la phase d’étude (80%), la Communauté de communes du Pays fléchois n’a 

pas souhaité mobiliser de financements de la région Pays-de-la-Loire pour cette action. 

Montant d’aide à désinscrire : 2 000 € 

 

 Action 3.2 : Préservation de la zone humide de la Prée d’Amont sur la commune de Vaas  

(Conseil départemental de la Sarthe) 

La zone humide de la Prée d’Amont, toute proche du Loir, à Vaas est classée espace naturel sensible. Elle est appartient à ce titre au Département de la Sarthe 

qui prévoyait dans le cadre du contrat initial la réalisation de travaux d’entretien favorables au maintien de la biodiversité sur ce site (fauche de roselière et 

réouverture du milieu par débroussaillage) ainsi que la mise en œuvre d’une communication ciblée. Ces actions ont été réalisées sans autorisation 

d’engagement préalable, elles ne peuvent donc pas bénéficier de l’aide régionale. 

Montant d’aide à désinscrire : 3 199 € 

 

 Action 6.3 : Projet d’éducation à l’environnement sur une entrée zones humides  

(Conseil départemental de la Sarthe) 

Dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles, le Département de la Sarthe prévoyait de déployer un programme d'éducation à l'environnement sur 

une entrée zones humides dans les communes du bassin du Loir en Sarthe. Ces actions ont été réalisées sans autorisation d’engagement préalable, elles ne 

peuvent donc pas bénéficier de l’aide régionale. 

Montant d’aide à désinscrire : 11 600 € 
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III.6. SYNTHESE TECHNIQUE ET FINANCIERE PAR ENJEU 

 

N° Enjeu 
Nombre 

d'actions 
engagées 

Engagement 
réel au 

31/07/2018 

Engagement 
prévisionnel 

Bilan technique 

1 
Restaurer la qualité physico-

chimique des ressources 
5/5 22 776.00 € 0.00 € 

> 3 plans de gestion différenciés réalisés 
> 1 plan de gestion en cours d'élaboration 
> Achat de matériel alternatif 

2 
Qualité des milieux 

aquatiques 
6/11 210 179.17 € 165 960.00 € 

> 46 914 ml de boisements de rives restaurés 
> 1 950 ml de lit mineur restaurés  
> 85 ml de berges restaurés 
> 12 ouvrages transversaux rendus transparents pour la continuité 
écologique (buses, passages à gué…) 
> 1 étude bilan réalisée 
 
> 1 Action abandonnée 
> 5 opérations non débutées  

3 
Préservation et valorisation 

des zones humides 
7/8 103 901.44 € -1 096.00 € 

> 4 zones humides restaurées, soit 8.8 ha 
> 1 étude d'inventaire des zones humides effectives réalisée, soit 3 937 ha 
inventoriés 
> 3 études d'inventaires en cours de réalisation 
> 2 restaurations de zones humides en cours de réalisation 
 
> 1 Action abandonnée 

4 Animation et sensibilisation 1/2 784.00 € 0.00 € 

> 66 réunions organisées dans le cadre du SAGE en 2016 et 2017 
> 60% du bassin, versant couvert par des programmes milieux aquatiques 
> 6.5% du bassin versant couvert par des programmes pollutions diffuses 
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III.7. LISTE DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES FINANCEES EN DEHORS DU CRBV (POUR MEMOIRE) 

L’Etablissement public Loire porte pour le compte de la Commission Locale de l’Eau quatre actions supplémentaires non inscrites au CRBV car financées par 

affectation des crédits de report « Chambonchard », « Basse Loire » et « Veurdre ». Le tableau ci-après fait état de leur avancement pour information. 

Thème ID Intitulé du projet 

Montant 
total du 
projet 
(TTC) 

Dépense 
éligible 
(TTC) 

Taux 
d'aide 

sollicité 

Participation 
régionale 

Avancement 

Réduire le risque 
inondation 

4.1 
Etude d’inventaire des zones 

d’expansion des crues* 
90 000 € 35 100 € 40% 14 040 € 

Non débuté  
(lancement fin 2018) 

4.2 

Elaboration et mise en œuvre d’un 
plan de sensibilisation pour 

améliorer la conscience du risque 
et la résilience du territoire* 

30 000 € 11 700 € 40% 4 680 € En cours 

Sécuriser l'AEP et gérer 
quantitativement la 

ressource 
5.1 

Etude de caractérisation de l'état 
quantitatif du bassin versant du 

Loir et de détermination de 
volumes prélevables* 

107 969 € 42 107 € 20% 8 422 € Réalisée 

Assurer le portage du SAGE 
et la mise en œuvre 

d'actions de sensibilisation 
6.2 

Communication pour la mise en 
œuvre du SAGE Loir et du CRBV* 

18 000 € 7 020 € 40% 2 808 € En cours  

* dépense éligible établie au prorata de la superficie du bassin versant en région Pays-de-la-Loire (soit 39%) 
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IV. NOUVELLES ACTIONS A INSCRIRE DANS LE CADRE DE L’AVENANT AU CRBV  

Conformément à l’article VII.1 du contrat régional de bassin versant co-signé le 12 octobre 2016, un avenant d’ajustement peut être signé lors de la dernière 

année du contrat. Celui-ci ne modifie pas la durée du contrat et ne peut dépasser 20% du montant de la dotation initiale contractualisée dans le CRBV, soit 

145 929 €. 

Nouvelles opérations à inscrire dans le cadre de l’avenant au CRBV : 

N° Maitre d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût 
HT / 
TTC 

Montant 
éligible 

Taux 
Aide régionale 

sollicitée 
Autorisation démarrage 

anticipé 

A 1.6 Commune de Pontvallain 
Plan de gestion différencié (espaces publics et zones 
humides) 

13 000 € HT 13 000 € 80% 10 400.00 €   

A 2.13 
CC Loir Lucé Bercé  

(groupement de commande) 
Etude diagnostic cours d'eau 100 000 € TTC 100 000 € 30% 30 000.00 €   

A 3.9 CC Sud Sarthe Inventaire des zones humides  175 000 € TTC 175 000 € 20% 35 000.00 € 17/10/2017 

A 3.10 CC Loir Lucé Bercé Inventaire des zones humides  110 960 € HT 22 192 € 20% 22 192.00 € 14/06/2018 

Opération inscrite au contrat initial avec demande d’aide complémentaire : 

N° Maitre d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût HT / TTC 
Montant 
éligible 

Taux 
Aide régionale 

sollicitée 
Autorisation démarrage 

anticipé 

2.1 bis 
Syndicat Mixte des Basses 

Vallées Angevines 
Finalisation des travaux sur la boire de Corzé  
(dépassement de l'enveloppe allouée initiallement) 

304 959 € TTC 134 559 € 20% 26 911.75 € 29/01/2018 

 

Il est proposé d’inscrire 5 actions complémentaires dans le cadre du présent avenant. Cela représente une aide régionale complémentaire de 124 504 €, soit 

28% du montant d’opération éligible établit à 444 751 €. Plus d’informations sur ces actions dans les fiches suivantes. 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action A 1.6 (Avenant) Mise en œuvre d'une gestion différenciée sur la commune de Pontvallain 

 Description de l’action 

La commune de Pontvallain souhaite s'engager dans une gestion 

différenciée des espaces publics afin de supprimer définitivement 

l'utilisation des pesticides. Parallèlement, il est prévu de réaliser un 

diagnostic environnemental des zones humides communales avec plan 

de gestion adaptée à ces espaces. Cette prestation devrait être confiée 

au CPIE des Vallées de la Sarthe et du Loir. 

 

 Maître d’ouvrage : Commune de Pontvallain   

Place de la Mairie 

72510 Pontvallain 

Contact : Patrice BOUTTIER, adjoint au Maire 

Tél. : 02 43 46 30 47 - Mail : accueil-pontvallain@orange.fr 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation du plan de gestion différencié 

- Evolution des volumes de pesticides utilisés 

 

 Autorisation de démarrage anticipé : NON 

 Localisation :  

   

 

 Détail financier / Plan de financement 

Coût de l’opération : 13 000 € HT 

Montant éligible : 13 000 € 

Participation régionale sollicitée : 10 400 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Agence de l'eau Loire-Bretagne  - - € 

Région Pays-de-la-Loire   80% 10 400 € 

Autofinancement 20% 2 600 € 

TOTAL  100% 13 000 € 
 

 

mailto:accueil-pontvallain@orange.fr
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action A 2.13 (Avenant) Etudes préalables – diagnostic des milieux aquatiques sur les bassins versants de la Braye en Sarthe, de la Veuve, de 

l’Yre et du Dinan 

 Description de l’action 

En lien avec la nouvelle prise de compétence en matière de gestion des 

milieux aquatiques et prévention contre les inondations (GEMAPI), les CC 

Loir-Lucé-Bercé, Vallées de la Braye et de l'Anille, Huisne Sarthoise et 

Gesnois Bilurien, souhaitent engager une étude d'état des lieux et de 

diagnostic des cours d'eau de leur territoire dans le bassin versant du 

Loir. 

Cette étude devrait être engagée d'ici fin 2018 pour une durée de 12 

mois maximum. Elle comprendra 3 phases en tranche ferme :  

- un 'état des lieux et diagnostic préalable du territoire 

- un diagnostic approfondi des cours d'eau dégradés 

- l'élaboration d'un programme d'intervention hiérarchisé 

Une tranche optionnelle d'appui juridique en vue de la mise en œuvre du 

programme opérationnel pourra être notifiée en cas de besoin. 

 

 Maître d’ouvrage : CC Loir-Lucé-Bercé 

2 place Clémenceau 

BP 40 125 – Château du Loir 

72 500 MONTVAL-SUR-LOIR  

Contact : Mme. Myriam MORTREAU (DGS) 

Tél. : 02 43 38 17 20 - Mail : myriam.mortreau@loirluceberce.fr 

 

 

 

 Localisation :  

   

 

 Détail financier / Plan de financement 

Coût de l’opération : 100 000 € TTC 

Montant éligible : 100 000 € 

Participation régionale sollicitée : 30 000 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Agence de l'eau Loire-Bretagne  50% 60 000 € 

Région Pays-de-la-Loire   30% 30 000 € 

Autofinancement 20% 20 000 € 

TOTAL  100% 100 000 € 
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l'étude diagnostic  

- Linéaire de cours d'eau prospecté  

- Adoption du programme d’actions 

 Autorisation de démarrage anticipé : NON 
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Enjeu n°3 Préservation et valorisation des zones humides 

Action A 3.9 (Avenant) Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC Sud Sarthe 

 Description de l’action 

Dans le cadre de l'élaboration de son PLUi, la communauté de communes 

Sud Sarthe a confié une étude d'inventaire des zones humides au CPIE 

des vallées de la Sarthe et du Loir.  

L’étude comprendra un travail bibliographique initial avec le recueil et 

l’exploitation des données existantes sur le territoire (pré localisation 

DREAL) ainsi qu’une phase de terrain concentrée sur les secteurs à 

probabilité de zones humides forte et très forte (données SAGE). 

Un volet animation permettra de recueillir auprès de personnes 

ressources locales des données complémentaires aux éléments 

bibliographiques disponibles et d’impliquer ces acteurs et les 

sensibiliser à cette démarche et aux actions qui pourront en découler. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes Sud Sarthe 

5 Rue des Écoles 

72800 Aubigné-Racan 

Contact : Mme. Coralie LERUEZ (service urbanisme) 

Tél. : 02 85 29 12 14 - Mail : urba@comcomsudsarthe.fr 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l’étude  

- Surfaces de ZH cartographiées 

- Inscription dans les documents d’urbanisme 

 Autorisation de démarrage anticipé : OUI 

 Localisation :  

   

 

 Détail financier / Plan de financement 

Coût de l’opération : 175 000 € TTC 

Montant éligible : 175 000 € 

Participation régionale sollicitée : 35 000 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Agence de l'eau Loire-Bretagne  60% 105 000 € 

Région Pays-de-la-Loire   20% 35 000 € 

Autofinancement 20% 35 000 € 

TOTAL  100% 175 000 € 
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Enjeu n°3 Préservation et valorisation des zones humides 

Action A 3.10 (Avenant) Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC Loir-Lucé-Bercé 

 Description de l’action 

Dans le cadre de l'élaboration de son PLUi, la communauté de communes 

Loir-Lucé-Bercé a confié en mai 2018, une étude d'inventaire des zones 

humides au bureau d'études Hydro-Concept. Cette étude est prévue sur 

une durée de 18 mois. 

L’étude comprendra un travail bibliographique initial avec le recueil et 

l’exploitation des données existantes sur le territoire (pré localisation 

DREAL) ainsi qu’une phase de terrain concentrée sur les secteurs à 

probabilité de zones humides forte et très forte (données SAGE). 

Un volet animation permettra de recueillir auprès de personnes 

ressources locales des données complémentaires aux éléments 

bibliographiques disponibles et d’impliquer ces acteurs et les 

sensibiliser à cette démarche et aux actions qui pourront en découler. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes Loir Lucé Bercé 

2 place Clémenceau 

BP 40 125 – Château du Loir 

72 500 MONTVAL-SUR-LOIR 

Contact : Mme. Delphine RENAULT (service urbanisme) 

Tél. : 02 43 38 17 19 - Mail : delphine.renault@loirluceberce.fr 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l’étude  

- Surfaces de ZH cartographiées 

- Inscription dans les documents d’urbanisme 

 

 Localisation :  

   

 Détail financier / Plan de financement 

Coût de l’opération : 110 960 € TTC 

Montant éligible : 110 960 € 

Participation régionale sollicitée : 22 192 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Agence de l'eau Loire-Bretagne  60% 66 576 € 

Région Pays-de-la-Loire   20% 22 192 € 

Autofinancement 20% 22 192 € 

TOTAL  100% 110 960 € 

 

 Autorisation de démarrage anticipé : OUI 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action 2.1bis 

(Aide complémentaire) 

Finalisation des travaux de restauration sur la boire de Corzé (dépassement de l'enveloppe initial) 

 Description de l’action 

Une première phase de travaux avait été engagée en 2017 sur la boire 

de Corzé, elle a permis un désencombrement de la boire et la 

restauration des boisements de rives. La seconde et dernière phase de 

travaux visait le remplacement de passages busés sous-dimensionnés 

et l’aménagement de descentes pour l’abreuvement des bovins.  

 

Le coût de cette opération s'étant avéré être supérieur à ce qui avait été 

estimé à la signature du contrat, une aide complémentaire de la région 

est sollicitée afin de solder cette opération. 

 

 Maître d’ouvrage : Syndicat mixte des Basses Vallées Angevines (en 

lieu et place de la CC du Loir) 

83, rue du Mail 

BP 80011 

49020 ANGERS Cedex 02 

Contact : M. Jean ROUSSELOT (Directeur) 

Tél. : 02 41 05 45 02 - Mail : jean.rousselot@angersloiremetropole.fr 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation des travaux (rétablissement du libre écoulement) 

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Suivi de la qualité biologique de la boire  

 Autorisation de démarrage anticipé : OUI 

 Localisation :  

   

 

 Détail financier / Plan de financement 

Coût de l’opération : 304 959 € TTC 

Montant éligible : 134 559 € 

Participation régionale sollicitée : 26 911€ 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Agence de l'eau Loire-Bretagne  60% 80 735.40 € 

Région Pays-de-la-Loire   20% 26 911.80 € 

Autofinancement 20% 26 911.80 € 

TOTAL  100% 134 559.00 € 
 



 

V. CRBV LOIR REVISE PAR AVENANT 

 

Contrat initial (bilan intermédiaire au 31/07/2018) 

Montant d'opérations 3 561 828 € 

Montant d'aide accordé (A) 729 647 € 

Taux d'aide 20% 

    

Montant d’aide engagé au 31/07/2018 (B) 337 641 € 

Montant d’aide restant à engager (C) 164 864 € 

Réduction d’enveloppe (A - B - C) 213 142 € 

  
 
   

Proposition d’avenant au contrat 

Montant d’aide complémentaire sollicité par avenant (D) 124 504 € 

Réduction d’enveloppe par avenant (E) 213 142 € 

Contrat révisé suite à l’avenant (A + D - E)  641 009 € 

 

Le présent avenant conduit à une révision de l’aide régionale attribuée dans le cadre du contrat 

régional de bassin versant du Loir, qui s’établit désormais à un montant de 641 009 €. Cette révision 

prend en compte les réductions d’enveloppe de 213 142 €, ainsi que les demandes d’aide 

complémentaires inscrites à l’avenant de 124 504 €.  
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Commission Locale de l’Eau – SAGE du bassin versant du Loir 

 

Etablissement public Loire  

Cité administrative (Bâtiment M) 

15 bis rue DUPETIT-THOUARS 

49 047 ANGERS - CEDEX 

contact@sage-loir.fr  
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