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Bureau de la CLE

SAGE Loir
Le mercredi 3 février 2016

Salle du Conseil – Vaas

Ordre du jour

1) Informations générales 

2) Avis sur le contrat territorial des Basses Vallées Angevines

3) Instruction des appels à projet CRBV Loir

4) Avis sur les dossiers d’autorisation loi sur l’eau : 

 Renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière (49)

 Forage d’irrigation sur la commune de Voves (28)

5) Echanges sur les cartographies départementales des cours d’eau

I – Informations 

générales
Bureau de la CLE

3 février 2016- Vaas
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Questionnements autour de la mise en œuvre 

de la GEMAPI 

 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)

Questionnements autour de la mise en œuvre 

de la GEMAPI 

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

Questionnements autour de la mise en œuvre 

de la GEMAPI 
Situation actuelle

Situation optimale
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Questionnements autour de la mise en œuvre 

de la GEMAPI 

 Quelles structuration pour le bassin versant du Loir / BV Maine ?

 Prise de compétence GEMA

 Prise de compétence PI

 Portage du SAGE et coordination

 Implication de la CLE dans les réflexions locales ?

 Rôle de proposition 

 Rôle d’animation 

 Rôle consultatif 

 Quelle méthode de travail ?

 Protocole 

 Concertation

 Calendrier 

II – Contrat territorial 

des Basses Vallées 

Angevines 

Avis de la CLE dans le 

cadre de la DIG

Bureau de la CLE

3 février 2016- Vaas

Les BVA – un site remarquable

Porteurs du projet :
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Les BVA – un site remarquable

Soit près de

• 10 000 ha de zones humides

• 140 km de cours d’eau 

• et 320 km de boires & annexes

Les enjeux forts du site:

Enjeux économiques:  

Élevage - Tourisme

Enjeux écologiques:  

Réservoir de biodiversité

(Natura 2000)

Zone humide (RAMSAR)

Enjeux sociétaux :

Expansion des crues

Paysage identitaire

Loisirs

Une Maîtrise d’ouvrage diversifiée

LE CONSEIL GENERAL SUR LE DOMAINE PUBLIC 

FLUVIAL : cours principal de la Mayenne, de la Sarthe, du Loir et de la 

Maine et certaines boires ayant un rôle de contournement d’ouvrage

Les Collectivités locales sur les autres boires :

Angers Loire Métropole

CC de la Région du Lion d’Angers

CC Loir et Sarthe

CC du Haut Anjou

CC du Loir

CC des Portes de l’Anjou

Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage réalisé par le 

Technicien de Rivières ALM

+ FDPPMA 49 sur domaine privé

Un enjeu de restauration des milieux

 Etat initial 

 20% de la zone humides des BVA en bon état écologique

 Etat médiocre de la masse d’eau du Loir aval (biologie déclassante)

 Mauvais état de la masse d’eau du Rodiveau (objectif de bon état 2021)
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Un enjeu de restauration des milieux

Objectif : atteindre le bon état

Boire entretenue 

en bon état :

- Rôle de filtration

- Valeur récréative

- Attrait paysager

- Habitats de nombreuse 

espèces

- Zone d’expansion de 

crues limitant le risque 

inondation

Boire abandonnée en 

Mauvaise état =

comblement

 

Programme de restauration et d’entretien 

des basses vallées angevines

 Contenu du programme d’actions (10 139 128 € HT)

Programme de restauration et d’entretien 

des basses vallées angevines

 Contenu du programme d’actions (10 139 128 € HT)

2 612 623 €

1 683 737 €

634 608 €

4 221 760 €

586 400 €

400 000 €

Continuité écologique :
- Création de PàP (hors BV 

Loir)

- Installation de pont cadre 

ou passerelles 

Restauration générale :
- Abreuvoirs, Clôtures, 

Gués

- Entretien végétation

- Sélection des rejets

Restauration des ZH :
- Reconnexions

- Entretiens lits et boires

- Plantes envahissantes

- Restauration

Restauration des cours d’eau :
- Reconnexions

- Entretiens lits et boires

- Plantes envahissantes

- Restauration

Etudes, suivi, com° :
- Etudes continuité

- Révision des règlements 

d’eau

Animation :
- 2 Techniciens de rivière
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Discussions sur l’avis de la CLE

 Proposition d’avis :

 Projet participant à la mise en œuvre du volet milieux aquatiques du 

SAGE Loir

 Programme d’actions globalement compatible avec l’ensemble des 

dispositions du SAGE et apportant une réponse satisfaisante aux enjeux 

identifiés lors du diagnostic 

 Prise en compte de la question de la continuité écologique sur l’axe 

Loir dans le cadre de l’étude préalable portée par le CD 49 (hors CTMA)

 Remarque spécifiques :

 Veiller à intégrer les évolutions potentielles de la ligne d’eau avant 

toute opération de restauration légère (diversification des habitats, 

réduction de section du Loir)

 Intégrer dans la mesure du possible les réflexions sur une gestion 

coordonnée des ouvrages 

 Développer le volet communication par la valorisation des retours 

d’expériences et articulation avec la communication SAGE afin de ne 

pas démultiplier les messages

III – Instruction des 

projets inscrits au CRBV 

Loir 2016-2018
Bureau de la CLE

3 février 2016- Vaas

Les outils de mise en œuvre du SAGE Loir

Un programme 
pluriannuel 

d’intervention 
hiérarchisé

Des 
partenaires 
financiers 

(AELB, régions, 
Europe…)

Une structure 
porteuse 

(collectivité chef 
de file)

Des maître 
d’ouvrages 
(collectivités, 
associations, 

chambres 
consulaires…)

Des 
partenaires 
techniques 

(CLE, services de 
l’Etat, acteurs 

locaux…)



Bureau de CLE du 03/02/2016

7

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 

 Désignation de la structure coordinatrice par la CLE

 Lancement de l’appel à projet 

 Etude synthétique des enjeux du territoire

 Adoption du programme d’actions par la CLE ou son Bureau

 Adoption du programme d’actions par la région

 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 missions : 

- 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  

Synthèse par thème

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
11 260 915 € 135 343 € 52%

Restaurer la qualité des milieux 

aquatiques
16 3 823 426 € 822 354 € 22%

Connaître, préserver et valoriser les 

zones humides
12 742 361 € 173 434,26 € 23%

Réduire le risque inondation 1 7 500 € 6 000,00 € 80%

Sécuriser l'AEP et gérer 

quantitativement la ressource
2 93 029 € 2 902,49 € 3%

Assurer le portage du SAGE et la mise 

en œuvre d'actions de sensibilisation
6 255 682 € 51 330,40 € 20%

TOTAL 48 5 182 912 € 1 191 364 € 23%

11%

69%

15%

1%

0,1 4%

Répartition des montants sollicités par thème Restaurer la qualité physico-
chimique des ressources

Restaurer la qualité des
milieux aquatiques

Connaître, préserver et
valoriser les zones humides

Réduire le risque inondation

Sécuriser l'AEP et gérer
quantitativement la ressource

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

Synthèse par thème
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Synthèse par maître d’ouvrage

Maître d'ouvrage
Nombre 

d'actions

Montant total des 

dépenses éligibles 

en Pays-de-la-Loire

Montant de l'aide 

régionale

Angers Loire Métropole 3 329 640,00 € 73 128,00 €

CC des Portes de l'Anjou 1 148 680,00 € 29 736,00 €

CC du Loir 5 619 876,40 € 123 975,28 €

CC du Pays Calaisien (72) 1 33 000,00 € 6 600,00 €

CC du Pays Fléchois 3 470 120,00 € 94 024,00 €

CC Loir et Sarthe (49) 2 43 015,00 € 8 603,00 €

CEN Pays-de-la-Loire 1 40 000,00 € 16 000,00 €

CIVAM AD 72 3 58 930,00 € 32 984,00 €

Comité agricole de développement agricole 

du Baugeois-Vallée (CRDA BV)
2 22 000,00 € 4 400,00 €

Commune d'Arthezé (72) 1 18 000,00 € 7 200,00 €

Commune de Crosmières (72) 1 12 500,00 € 2 500,00 €

Commune des Rairies (49) 1 13 500,00 € 2 700,00 €

Conseil départemental de la Sarthe 3 339 800,00 € 140 788,48 €

Conseil départemental de Maine-et-Loire 2 2 230 490,00 € 446 098,00 €

CPIE Vallées Loir et Sarthe 1 7 500,00 € 6 000,00 €

Etablissement public Loire 4 313 780,50 € 33 248,89 €

Fédération de pêche du Maine-et-Loire 5 121 000,00 € 24 200,00 €

Fédération Départementale des Groupes 

Agricoles (FDGA)
1 115 000,00 € 92 000,00 €

SI de l'Argance 1 22 000,00 € 4 400,00 €

SI du bassin de l'Aune 2 100 000,00 € 10 000,00 €

SI du Verdun 1 97 540,00 € 19 508,00 €

Syndicat Mixte Pays Vallée du Loir 1 26 540,52 € 13 270,26 €

TOTAL 45 5 182 912,42 € 1 191 363,91 €

 22 maîtres 

d’ouvrages 

 45 actions 

Exemple de fiche action

Enjeu 1 – Qualité physico-chimique des eaux 

Volet non agricole

 Gestion différenciée des espaces publics (3 projets)

 Communication (1 projet)

 Suivi de la qualité des eaux (1 projet)

 Equipement en matériel alternatif au désherbage (CC Aune et Loir) > non éligible 

Volet agricole

 Diagnostics parcellaires agricoles et diagnostic des pratiques (CRDA BV)

 Programme de limitation de l’érosion des sols ciblé sur le Cénomanien (FRGDA)

 Accompagnement dans la construction de systèmes de cultures alternatifs (FR-CIVAM)

 Diagnostic d’opportunité de développement de l’agriculture bio (GAB 72) > non éligible

 Equipement en matériel (CUMA du Lathan) > non éligible

Limites du CRBV :

- Pas de financement d’opérations réalisées en 

régie  

- Pas de financement d’animation agricole sans 

engagement de modifications de pratiques 
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Enjeu 2 – Qualité des milieux aquatiques

Travaux inscrits dans des contrats territoriaux 

 Travaux de restauration écologique des boires et annexes 

 Travaux d’entretien et restauration du Loir en 49 

 Travaux d’entretien et restauration du Loir en 72 

 Etude préalable à la restauration écologique de l’Argance

 Etude et travaux de restauration des cours d’eau de la CCPF 

 Travaux d’entretien et de restauration du Verdun 

 Etude continuité écologique sur le bassin de l’Aune

 Etude bilan  du premier programme d’actions

Projets hors CTMA 

 Restauration de la morphologie et de la continuité du ruisseau du Pont Bayon (CC du Loir)

 Aménagement du ruisseau des Tanneries (CC du loir)

Projets non éligibles 

 Sensibilisation sur la continuité écologique réalisée en régie > non éligible 

 Travaux de restauration dont le montant est < à 1 000 € (Escotais) > non éligible

Basses Vallées angevines

Loir en Sarthe

BV de l’Aune

Enjeu 3 – Zones humides

Travaux :

 Restauration des ZH des Basses vallées angevines (FDPPMA 49) 

 Entretien de prairies tourbeuses – vallée des cartes (CEN – PdL)

 Entretien et gestion des marais de Cré-sur-Loir (CC Pays Fléchois)

 Restauration de la zone humide de la Prée d’Amont à Vaas (CD 72)

 Restauration écologique du réseau de mares de la forêt de Vibraye (CRPF/LPO)

Connaissance/Etudes :

 Inventaire des zones humides – CC du Loir

 Inventaire des zones humides – CC du Pays-Fléchois 

 Inventaire des zones humides – CC du Pays-Calaisien

 Elaboration de la trame verte et bleue du SCoT du Pays Vallée du Loir

 Diagnostic environnemental d’une zone humide – commune d’Arthezé

Limites du CRBV :

- Entretien récurent non éligible 

Enjeu 4 – Inondations

 Sensibilisation sur la prévention du risque inondation (CPIE Loir et Sarthe)

 Actions éligible pour partie (hors animation en régie)

 Etude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin versant du Loir (Ep Loire)

Enjeu 5 – Gestion quantitative / AEP

Limites du CRBV :

- Pas de financement de bassins de stockage ou 

de réserves de substitution
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Enjeu 6 – Animation / sensibilisation 

Sensibilisation extérieure :

 Evaluation du comportement de différentes variétés de blé tendre selon un 

itinéraire raisonné et intégré et présentation des résultats de ces essais auprès des 

agriculteurs du territoire (essai de 22 variétés)

 Formation d’étudiants à la réduction des intrants en systèmes de grandes cultures 

(FR-CIVAM)

 Projet d’éducation à l’environnement sur des entrées zones humides et amphibiens 

(écoles des communes sarthoises – CD72)

Animation du SAGE et du CRBV :

 Communication prévue dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Loir (Ep Loire)

 Animation et coordination de la mise en œuvre du SAGE (Ep Loire)

 Coordination de la mise en œuvre du CRBV (Ep Loire)

IV – Dossiers 

d’autorisation loi sur 

l’eau – Avis de la CLE 
Bureau de la CLE

3 février 2016- Vaas

1- Renouvellement de l’autorisation 

d’exploitation de carrière (commune de 

Montigné-les-Rairies)

 Projet :

 Demandeur : SARL Terres Cuites Cailleau

 Extraction d’argiles rouges du Cénomanien 

pour production artisanale de dalles et 

tomettes

 Superficie totale : 2,26 ha

 Superficie exploitée : 1,7 ha

 Durée d’autorisation sollicitée : 30 ans

 Autre usage :

 Parcelles classées en zones naturelles (CC) 

 Prairie pâturée hors période d’exploitation
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1- Renouvellement de l’autorisation 

d’exploitation de carrière (commune de 

Montigné-les-Rairies)

 Exploitation :  

 Extraction par pelle hydraulique, à ciel 

ouvert, en fouille sèche, sur un front de 2 

à 3 m de haut maximum

 Superficie exploitée de 200 à 300 m²/an

 Pas de stockage ni transformation sur le 

site

 Exploitation sur une à deux journées par 

an en période sèche (sept. Oct.)

 Production comparable à celle 

actuellement autorisée : 

 Production moyenne : 400 m3/an

 Production maxi : 600 m3/an

1- Renouvellement de l’autorisation 

d’exploitation de carrière (commune de 

Montigné-les-Rairies)

 Etat initial des milieux :  

 Absence d’impact hydrodynamique sur la nappe de 
sables du Cénomanien  

 Remplacement des prairies par un plan d’eau 
d’excavation 

 Maintien d’une mare résiduelle sur les anciennes 
parcelles exploitées et aménagement pour 
l’abreuvement 

 Impact paysager et visuel jugés limité par le 
maintien de zones boisés et haies bocagères en 
périphérie du site

 Remise en état (suite campagne d’extraction) 

 Talutage du front résiduel de la zone d’extraction 
(2 à 3 m de haut)

 Formation d’une dépression ennoyé par les 
précipitations

 Création de 2 plans d’eau d’une superficie de 2 000 
m² et 5 000 m²

Plan d’eau résiduel après 
remise en état de la 

parcelle exploitée en 2014

1- Renouvellement de l’autorisation 

d’exploitation de carrière (commune de 

Montigné-les-Rairies)

 Analyse technique du projet

 Absence d’incidence sur les milieux aquatiques et notamment 

la nappe du Cénomanien

 Sensibilité écologique des terrains estimée comme faible 

(prairies et haies) à moyen (mares) / effet positif de la remise 

en état de l’ancienne zone d’extraction

 Plans d’eau autorisés car hors bassin versant de réservoir 

biologique (disposition CE.8 et SDAGE Loire-Bretagne)

 Ennoiement naturel par le ruissellement et les précipitations 

 Proposition d’avis favorable avec 

éventuellement suggestion de travail sur une 

remise en état du site en adéquation avec les 

espèces présentes 



Bureau de CLE du 03/02/2016

12

2- Exploitation d’un forage d’irrigation à 

Villarceaux (commune de Voves)

 Objet du projet

 Demande d’autorisation pour l’exploitation 

d’un forage en nappe de Craie

 Pétitionnaire : EARL de Vauventriers, 

membre du groupement SCEA de 

Villarceaux

 Caractéristiques techniques :

 Nappe de la Craie / profondeur de 84m

 Demande de quota d’eau : 117 000 m3/an 

(355 000 m3 pour le groupement)

 Débit nominal : 50m3/h sur 3 à 6 mois

2- Exploitation d’un forage d’irrigation à 

Villarceaux (commune de Voves)

 Impact sur les eaux souterraines :

 5,3 % des prélèvements du bassin hydrogéologique

 1,8 % des précipitations efficaces du bassin (39 % 

si l’on considère l’ensemble des prélèvements du 

bassin)

 Impact sur les milieux superficiels :

 Absence d’écoulement superficiel à proximité 

immédiate (Conie = 11km ; f. des Bertheaux = 6 

km)

 Sensibilité écologique estimée comme faible / 

maintien d’une mare à proximité du forage

 Impact sur l’alimentation en eau potable

 Absence d’ouvrage à moins de 3 km (ouvrage de 

Beauvilliers destiné à l’arrêt)

2- Exploitation d’un forage d’irrigation à 

Villarceaux (commune de Voves)

 Analyse de la compatibilité avec le SAGE Loir

 Pas de références inscrites dans le SAGE Loir

 Analyse de la compatibilité/conformité avec le SAGE Nappe de Beauce

 Absence d’incompatibilité ou de non-conformité avec les dispositions du SAGE

 Volume de référence - secteur « Beauce entrale » = 134,1 M de m3

 Répartition des prélèvements pour l’irrigation confiée à la CA 28 (OU)

Avis proposé par le SAGE Nappe de Beauce (projet) : 

 Favorable sous réserve du respect de l’article n°1 du Règlement

du SAGE relatif aux volumes prélevables annuels pour l’irrigation et

en particulier des règles d’attribution des volumes de référence

individuels établies en 1999


