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Bureau de la CLE

SAGE Loir
Le mardi 20 octobre 2015

Salle du Conseil – Vendôme

Ordre du jour

1) Actualité du SAGE Loir

 Approbation du SAGE Loir

 Appel à projet CRBV Loir

 Journée technique « réduction des pesticides dans les collectivités »

2) Etude globale gestion quantitative

3) Avis sur le contrat territorial Loir médian

4) Réflexion sur la gestion coordonnée des vannages

5) Instruction gouvernementale – cartographie des cours d’eau

6) Information sur la compétence GEMAPI
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I – Actualité du SAGE 

Loir
Bureau de la CLE

20 octobre 2015 - Vendôme

1) Approbation officielle du SAGE Loir

2007

Désignation de l’EP Loire 

comme structure porteuse

2003

Arrêté de périmètre

Constitution de la CLE

2004

1 - Etat des lieux

2008 

3 - Tendances et scénarios

2010

5 - Adoption du 

projet de SAGE

06/09/2013

2009

2 - Diagnostic global

2011

4 - Choix de la stratégie

Arrêté préfectoral 

d’approbation

2013-2014

6 - Consultation et 

enquête publique

Adoption du projet 

de SAGE modifié 

16/02/2015

PHASE 1 :
EMERGENCE

PHASE 2 : 
ELABORATION

PHASE 3 : 
MISE EN 
OEUVRE

Transmission du projet 

au Préfet le 27/03/2015 

Signature de l’arrêté 

interpréfectoral le 

25/09/2015 
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Les nouvelles missions de la CLE en 

phase de mise en œuvre

L’
a
n
im

a
ti

o
n • Animer la 

concertation autour 
du SAGE

• Favoriser la mise en 
œuvre des actions 
pour chaque enjeu 

• Mobiliser et fédérer 
les acteurs locaux 

• Rendre compte des 
avancées et valoriser 
les démarches 
locales

• Evaluer les résultats 
via le tableau de 
bord

L
a
 c

o
m

m
u
n
ic

a
ti

o
n
 e

t 
se

n
si

b
il
is

a
ti

o
n • Sur les notions 

fondamentales de 
gestion de l’eau

• Sur les enjeux et 
orientations du SAGE 

• Sur les actions 
engagées sur le 
territoire

L
e
 p

o
rt

a
g
e
 d

e
s 

é
tu

d
e
s • Engager les 

études 
complémentaires 
inscrites au projet 
de SAGE (Gestion 
quantitative, 
Zones d’expansion 
des crues, 
gouvernance)

• Evaluer les 
besoins nouveaux 
en termes de 
connaissance

Le Contrat Régional de Bassin Versant 

(CRBV Loir)

 Le CRBV qu’est ce que c’est ?

Un outil de soutient aux actions de gestion équilibrée de la 

ressource en eau à l’échelle des bassins versants

Un contrat signé pour une période de 3 ans entre la région, 

la CLE et une structure coordinatrice, permettant de 

mobiliser une participation régionale allant de 15 à 80% 

 La construction du CRBV en 5 étapes 

1. Désignation de la structure coordinatrice par la CLE

2. Lancement de l’appel à projet (jusqu’au 16/10/2015)

3. Etude synthétique des enjeux du territoire

4. Adoption du programme d’actions par la CLE

5. Adoption du programme d’actions par la commission 

permanente de la région Pays-de-la-Loire

6. Signature du CRBV par la CLE, la structure 

coordinatrice et la région

La structure coordinatrice 
est l’interlocuteur privilégié 

entre les maîtres d’ouvrages et 

les services régionaux. 

Elle a pour mission : 

- d’élaborer le programme 

d’actions avec les maîtres 

d’ouvrages

- de suivre et d’accompagner 

la mise en œuvre des actions 

- d’évaluer le contrat au terme 

des 3 années de mise en 

œuvre  
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Bilan provisoire de l’appel à projet CRBV

Diversité de porteurs : 

associations, collectivités, 

groupement professionnel

Typologie d’actions : 

- Travaux d’entretien et de 

restauration de cours d’eau 

ou zones humides

- Elaboration de plans de 

gestion différenciés et achat 

de matériel alternatif

- Etudes (bilan travaux, 

inventaires zones humides…)

- Actions de sensibilisation et 

d’éducation à 

l’environnement 

- Diagnostics agricoles, 

restauration du bocage…

Journée technique sur la réduction de l’usage 

des pesticides dans les collectivités

(départements 37, 49 et 72)

 Retours d’expériences de collectivités sur la réduction de l’usage des 

pesticides dans les espaces communaux (outils alternatifs, gestion 

différenciée, entretien des cimetières, sensibilisation des habitants)
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II – Etude global de 

l’état quantitatif des 

ressources en eau sur le 

bassin versant du Loir
Bureau de la CLE

20 octobre 2015 - Vendôme

Rappel des orientations de la CLE concernant 
l’enjeu quantitatif

Constat :

 Débits d’objectifs 

globalement 

respectés sur le 

Loir 

 Mais étiages 

sévères sur 

certains affluents 

et répartition 

hétérogène de la 

ressource 

 Risque vis-à-vis de 

l’équilibre global 

de la ressource
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Objectifs :

 L’amélioration de la connaissance de l’état quantitatif des ressources 

 L’atteinte du bon état quantitatif des masses d’eau en risque

 Le portage opérationnel des actions associées

Rappel des orientations de la CLE concernant 
l’enjeu quantitatif

D
IS

P
O

S
IT

IO
N

S

 Réaliser une étude globale de l’état quantitatif des 

ressources en eau du territoire 

 Réaliser un diagnostic des masses d’eau en risque 

hydrologie 

Mettre en œuvre des plans d’actions spécifiques sur les 

masses d’eau en risque

 Mettre en application et suivre la gestion quantitative de la 

nappe de Beauce (commission inter-SAGE)

 Appliquer les dispositions du SDAGE concernant la nappe 

du Cénomanien réservée à l’alimentation en eau potable

Eaux 

superficielles

Eaux 

souterraines

Etude globale de l’état quantitatif des ressources

 Déroulement de l’étude 

PHASE 1 : Caractériser l’état quantitatif de la ressource ainsi que le risque 
hydrologique sur l’ensemble du bassin versant au regard des pressions s’y 

exerçant

1. Acquisition de données et prétraitements

2. Sectorisation du territoire (découpage en unités de gestion)

3. Quantification de la ressource en eau du bassin versant

4. Connaissance des pressions quantitatives sur les ressources

5. Hiérarchisation des unités de gestion selon l’impact des pressions 

anthropiques sur la ressource

PHASE 2 : Détermination d’objectifs adaptés à chaque situation pour 
atteindre, maintenir ou restaurer l’équilibre quantitatif 

1. Définition de débits d’objectifs et piézométries d’objectifs (hors Beauce 

et Cénomanien)

2. Détermination des volumes prélevables
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Etude globale de l’état quantitatif des ressources

 Calendrier prévisionnel

2015

Concertation/validation Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar.

Commission Locale de l'Eau

Bureau de CLE

Groupe technique

Recueil et pré-traitement des 

données 

Sectorisation en unités de 

gestions

Quantification de la ressource 

disponible

Connaissance des pressions 

Analyse de l'impact des 

pressions

Définition des débits 

d'objectifs

Définition des piézomètres 

d'objectis

Détermination des volumes 

prélevables

2016 2017

Phase 1

Phase 2

Etude globale de l’état quantitatif des ressources

Principales contributions du groupe technique sur le CCTP

CA 37, 41 et 72 : 

 Intérêt de la démarche d’amélioration des connaissances pour démontrer 

l’existence de déficits quantitatifs ou non

 Attention à ne pas donner l’impression qu’il y a déjà volonté de réglementer 

au-delà de l’existant hors ZRE

 Points d’attention à avoir :

 Part du souterrain dans le débit du Loir et ses affluents

 Impact potentiel des éventuels arasements ou aménagements d’ouvrages

 Pertinence de l’échelle du Loir pour juger de masses d’eau qui la dépassent

 Articulation et connaissance des modes de gestion d’un département à l’autre

DREAL / AELB : 

 Disposer de données objectivées en vue de la définition de débits naturels 

(autres que les dires d’experts), d’où l’intérêt d’estimer les débits 

minimums biologiques 

 Inscrire un nombre d’analyses prédéfini en tranche conditionnelle
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Etude globale de l’état quantitatif des ressources

Autres questionnements/remarques :

 Phase 2 de détermination des volumes prélevables par secteur à réaliser 

dans tous les cas (DREAL, Agence de l’eau)

 En cas de ressource déficitaire : définition d’un plan d’actions 

 En cas de ressource excédentaire : gestion des demandes à venir (répartition entre 

usages et utilisation maximale)

 Porter une attention particulière sur la qualité des données traitées en 

matière de prélèvements / réaliser une analyse critique (DREAL et CA)

 Appréhender les relations nappe-rivière sur tout le territoire et non 

uniquement sur la nappe de Beauce (DREAL, CA) 

 Appréhender l’état des connexions des plans d’eau artificiels au réseau 

hydrographique (type d’alimentation)

 Intégrer une analyse prospective des évolutions potentielles liées au 

changement climatique sur la base des résultats de l’étude Explore 2070 

et de simulations de scénarios météo tendanciels (Agence de l’eau)

III – Contrat territorial 

Loir médian – demande 

d’avis de la CLE
Bureau de la CLE

20 octobre 2015 - Vendôme
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Analyse de la compatibilité du CT Loir médian 

avec le SAGE Loir 

Enjeu 2 : qualité physico-chimique des ressources

 Volet agricole : 

 En attente de l’avenant au contrat territorial

 Pour rappel, sous-bassin versant identifié comme prioritaire vis-à-vis des 

concentrations en nitrates et pesticides

 Volet non agricole (pesticides) :

 Remarque : le SieraVL transmettra à la CLE une liste des communes 

engagées ainsi qu’un état des pratiques sur le territoire

 Recommandation : assurer un suivi de l’engagement effectif des 

collectivités par l’établissement d’indicateur(s) spécifiques

 Suivi de la qualité des eaux :

 Suivi physico-chimique sur 4 masses d’eau en cohérence avec la 

disposition QE.Pe.1 du SAGE

 En revanche le contenu de ce suivi et les modalités de mise en œuvre 

pourraient être précisés

Analyse de la compatibilité du CT Loir médian 

avec le SAGE Loir 

Enjeu 3 : qualité des milieux aquatiques

 Portage opérationnel des actions : 

Animation : Mise à disposition de moyens humains jugés suffisants en vue de 

la mise en œuvre du programme d’actions (3,5 ETP)

Communication : Importance d’assurer une coordination avec la cellule 

d’animation du SAGE afin de ne pas démultiplier les messages 

Suivi / évaluation : transmission annuelle des rapports d’activités, bilans et 

données nécessaires à l’alimentation du tableau de bord du SAGE

 Préservation/restauration des cours d’eau et milieux associés

Cohérence du programme d’actions et de la hiérarchisation des actions 

avec les orientations retenues par la CLE

Recommandations : 

 Compte tenu du contexte érosif fort en rive droite, apporter une 

attention particulière à la limitation des apports des bassin versants 

(pratiques culturales, préservation des éléments bocagers)
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Analyse de la compatibilité du CT Loir médian 

avec le SAGE Loir 

Enjeu 3 : qualité des milieux aquatiques

 Restauration de la continuité écologique :

Cohérence du programme d’actions proposé avec le SAGE sur la méthode (CE.2, 

CE.3, CE.5, CE.6)

Remarque : 

 Afin de mieux cibler les efforts à mener, préciser les taux d’étagement 

actuels pour chaque masse d’eau et lister les ouvrages complexes qui 

feront l’objet d’études complémentaires 

 Evaluer pour chaque ouvrage complexe l’ensemble des solutions 

envisageables (aménagement, arasement, effacement partiel)

 Rappel de l’importance d’amorcer des actions exemplaires afin de 

disposer de premières opérations vitrines à valoriser

Recommandation : 

 Les expérimentations menées par le SieraVL dans une logique de 

réversibilité pourront être évaluées ou valorisées

Analyse de la compatibilité du CT Loir médian 

avec le SAGE Loir 

Enjeu 3 : qualité des milieux aquatiques

 Gestion coordonnée des vannages 

 Intervention volontariste du SieraVL à valoriser et à intégrer dans une 

réflexion plus globale 

 Réduction de l’impact des plans d’eau 

 Identification des plans d'eau sur cours, mais pas d'inventaire généralisé 

des plans d'eau sur le territoire d'étude

 Limiter le développement des espèces envahissante

 Recommandation : Poursuivre la veille via les réseaux existants afin de 

détecter au plus tôt les nouveaux foyers de développement 
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Analyse de la compatibilité du CT Loir médian 

avec le SAGE Loir 

Proposition d’avis en synthèse :

 Le volet milieux aquatiques du contrat territorial Loir médian apparaît
compatible avec les objectifs et orientations du SAGE Loir et devrait

participer à l’atteinte des objectifs de bon état des eaux

 Veiller en revanche à ce que les interventions de restauration de la
continuité écologique retenues après études et en concertation avec

les acteurs concernées apportent une réponse satisfaisante vis-à-vis du

transit sédimentaire et piscicole

 L’accompagnement des collectivités dans une démarche de réduction

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

pesticides ». Pour en accroître l’efficacité, celui-ci pourrait

s’accompagner d’un engagement formel des collectivités

 Dans l’attente des arbitrages européens, la CLE n’a pas pu se

positionner sur le volet agricole du programme. Compte tenu de

l’enjeu identifié sur le Loir médian, elle apportera une attention

particulière sur les actions inscrites en réponse à cette problématique

et souhaite par conséquent être sollicitée avant la signature de
l’avenant

IV – Réflexion sur la 

gestion coordonnée des 

vannages
Bureau de la CLE

20 octobre 2015 - Vendôme
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Gestion coordonnée des vannages 

Gestion actuelle des ouvrages sur l’axe Loir 

 Département 28 : arrêté préfectoral fixant les périodes d’ouverture

 Département 41 : intervention volontariste du SieraVL

 Département 72 : absence de coordination

 Département 49 : gestion par écourues (septembre/octobre)

Gestion coordonnée des vannages 

Composition du groupe de travail continuité écologique 

• Elus de la CLE désignés,

• Maîtres d’ouvrage sur le volet Inondations,

• Porteurs de programmes contractuels,

• Services de l’Etat (DDT, DREAL), 

• Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques,

• Fédérations de pêche,

• Agence de l’Eau Loire-Bretagne,

• Conseils départementaux impliqués dans la gestion des vannages sur le Loir,

• Associations locales (riverains, inondés),

• Usagers agricoles (associations d’irriguant ou chambres consulaires). 

DISPOSITION CE.4  HARMONISER LES PROCEDURES DE GE STION COORDONNEE DES  VANNAGES A L ’ECHELLE DU BASSIN 

DU LOIR 
Sur la base des résultats des diagnostics partagés des ouvrages (cf. disposition CE.3) et des retours d’expériences 

de gestion coordonnée des vannages sur le territoire, la Com mission Locale de l’Eau avec l’appui technique du 

groupe de travail «  continuité écologique  » définit une charte de gestion coordonnée des vannages cohérente et 

pertinente à l’échelle du bassin du Loir. Cette charte doit servir à terme à l’inscription d’un e règle dans le 

règlement du SAGE lors de sa révision.  

Groupe de travail à mobiliser dès la première 

année de mise en œuvre du SAGE
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V – Cartographie des 

cours d’eau – instruction 

gouvernementale
Bureau de la CLE

20 octobre 2015 - Vendôme

Cartographie des cours d’eau – instruction 

gouvernementale du 03/06/2015

Contexte :

 Absence de définition juridique des cours d’eau, appréciation au cas
par cas par le juge selon deux critères

 Difficultés dans l’application de réglementation sur l’entretien des
cours d’eau en l’absence de cadre précis (distinction fossés / cours
d’eau)

Evolutions issues de l’instruction gouvernementale du 03/06/215:

 Objectif :disposer d’une cartographie complète des cours d’eau sur les
2/3 du territoire français d’ici le 15 décembre 2015

 Chaque département doit pour cette date :

• Soit élaborer la carte des cours d’eau

• Soit élaborer la méthodologie d’identification

Et élaborer un guide d’entretien des cours d’eau dans une approche partenariale

 Inscription de 3 critères cumulatifs de caractérisation d’un cours d’eau :

 Présence et permanence d’un lit, naturel à l’origine

 Un débit suffisant une majeure partie de l’année

 L’alimentation par une source
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Cartographie des cours d’eau – instruction 

gouvernementale du 03/06/2015

La situation dans les principaux départements :

 Département 37 :

 Carte des cours d’eau existante, conforme à l’instruction

 Révision à la marge basée sur l’expertise ONEMA et un examen ultérieur de
certains tronçons (cours inter-départementaux, carto frayères…)

 Conservation d’une carte unique de référence des cours d’eau BCAE/police de
l’eau avec ajustement à la marge

 Département 41 :

 Utilisation de la carte BCAE comme sous-ensemble de la carte police de l’eau

 Constitution d’un groupe de travail pour élaborer une carte fixe au 15/12/2015
mais non exhaustive (la fréquence des mises à jour est à définir)

 Elaboration d’une charte d’entretien des cours d’eau élargie aux fossés

 Département 28 :

 Travail de compilation cartographique réalisé durant l’été (BCAE, Frayères, L214-
17, DCE…) et aboutissant à un premier projet de carte comprenant 3 types
d’écoulements (cours d’eau, nous cours d’eau et indéterminés)

 Sur cette base, sollicitation des acteurs de terrain en vue de faire remonter des
fiches navettes sur les cours d’eau classés « indéterminés »

 En cas de retours divergents, une expertise sera menée conjointement par
l’ONEMA et la DDT

Cartographie des cours d’eau – instruction 

gouvernementale du 03/06/2015

La situation dans les principaux départements :

 Département 72 :

 Existence d’une cartographie des cours d’eau BCAE, mais non traduite par

un arrêté préfectoral (outil de connaissance dans l’instruction des dossiers

loi sur l’eau)

 Maintien de carte BCAE et travail en parallèle sur une cartographie

progressive sur la base d’un socle et de critères à préciser de manière

collégiale

 Département 49 :

 Existence d’une cartographie des cours d’eau au titre de la police de l’eau

conforme aux critères de l’instruction

 Pas de concertation dans le cadre de l’instruction du 03/06
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Cartographie des cours d’eau – instruction 

gouvernementale du 03/06/2015

Interrogations sur ces procédures 

 Méthodologies différentes selon les départements posant la question
de l’homogénéité des cartographies

 Concertation variable selon les départements parfois au détriment

des instances représentatives que sont les CLE

Questionnement émis par la fédération de pêche 28 (pour information)

 Question du non classement de certains biefs ou bras créés par

l’homme et ayant remplacé le lit naturel à l’origine qui n’existe plus

 Interrogations sur le critère « existence d’un écoulement une

majeure partie de l’année » excluant certains cours d’eau à cycles

intermittents pouvant également présenter un intérêt biologique

Autres interrogations ou remarques à faire remonter ?

VI – Information sur la 

compétence GEMAPI
Bureau de la CLE

20 octobre 2015 - Vendôme
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Exercice de mise en œuvre de la GEMAPI sur le 

bassin du Loir

 Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) – 27/01/2014

 Loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république 

(NOTRe) – 07/08/2015

 Cadre réglementaire

GEMA :

- Entretien et aménagement des 

cours d’eau

- Protection et restauration des 

milieux aquatiques (ZH, 

boisements riverains…)

PI :

- Aménagement de bassins 

hydrologiques (études et mise en 

œuvre de stratégies globales)

- Défense contre les inondations 

(entretien, gestion et 

surveillance des ouvrages 

existants / études et travaux 

pour l’implantation de nouveaux 

ouvrages)

Exercice de mise en œuvre de la GEMAPI sur le 

bassin du Loir

Compétence  ciblée 
et obligatoire
Bloc communal, EPCI

commune

EPCI-FP

EPTB EPAGE
(syndicat mixte)

Schéma cible

Compétence 
facultative et 

partagée
Toutes les collectivités et 

leurs groupements

Actuellement

commune
EPCI-FP

syndicat 
intercommunal

CG

CR
syndicat mixte entente 

interdépartementale
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Exercice de mise en œuvre de la GEMAPI sur le 

bassin du Loir

 Application concrète sur un bassin test (Braye)

Exercice de mise en œuvre de la GEMAPI sur le 

bassin du Loir

 Compétence ciblée et obligatoire attribuée au bloc communal (à 

l’échéance du 01/01/2018) avec transfert aux EPCI-FP 

 Création des EPAGE, syndicats mixtes en charge de la maîtrise 

d’ouvrage locale à l’échelle des sous-bassins versants 

 Renforcement du rôle des EPTB, syndicats mixtes en charge de 

missions de coordination à l’échelle de grands bassins 

hydrographiques 

 Possibilité pour le bloc communal d’instituer une taxe 

facultative plafonnée et affectée (dans la limite d’un plafond de 

40€/hab/an)

 En synthèse 
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Exercice de mise en œuvre de la GEMAPI sur le 

bassin du Loir

 Procédure de DIG obligatoire pour assurer la gestion des 

milieux aquatiques. Opérations d’entretien groupées des cours 

d’eau soumises au régime de la police de l’eau

 Pouvoirs de police générale du maire (notamment 

responsabilité en cas d’inondation), de police de la salubrité des 

cours d’eau et de police de la conservation des cours d’eau non-

transférés

 Pas de conséquence en matière de propriété des cours d’eau, 

et des droits d’usage et obligations afférents. L’Etat reste 

responsable de l’entretien de son domaine public fluvial. Le 

propriétaire riverain reste le premier responsable de l’entretien 

des cours d’eau non-domaniaux.

 Participation minimale du maître d’ouvrage : Régime général 

de 20 % des financements des personnes publiques

 Ce qui ne change pas 

Exercice de mise en œuvre de la GEMAPI sur le 

bassin du Loir
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Exercice de mise en œuvre de la GEMAPI sur le 

bassin du Loir

www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau – SAGE du bassin versant du Loir

Cellule d’animation (basée à Angers):

Tél. : 02 41 86 63 16

alexandre.delaunay@eptb-loire.fr

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

