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Bureau de la CLE

SAGE Loir
Le jeudi 24 mars 2016

Salle du Conseil – Danzé

Ordre du jour

1) Point d’information

2) Validation du rapport d’activité de la CLE

3) Avis sur le volet pollutions diffuses du contrat territorial Loir médian

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

 Sondages géothermiques profonds – Géoperche (La Ville aux Clercs)

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

5) Dossier final du CRBV Loir
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I – Point d’information
Bureau de la CLE

24 mars 2016- Danzé

II – Rapport d’activité de 

la CLE – exercice 2015
Bureau de la CLE

24 mars 2016- Danzé
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Rapport d’activité de la CLE – année 2015
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3. Autres actions suivis par la cellule d’animation

4. Les avis de la CLE

5. Actions de communication

6. Démarches opérationnelles

7. Budget et financements

8. Analyse, bilan et perspectives

Rapport d’activité de la CLE – année 2015

Evaluation de l’état des eaux superficielles 
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Rapport d’activité de la CLE – année 2015

Evaluation de l’état des eaux superficielles 

Evaluation de l'état 
DCE

Evaluation 2011 Evaluation 2013

Tendance 
2011-2013

Nombre de 
masses d'eau 
dans la classe 

d'état

Pourcentage de 
masses d'eau 
dans la classe 

d'état

Nombre de 
masses d'eau 
dans la classe 

d'état

Pourcentage 
de masses 

d'eau dans la 
classe d'état

Très bon 0 0% 0 0% 

Bon 14 19% 18 26% 

Moyen 45 61% 36 51% 

Médiocre 7 9% 8 11% 

Mauvais 4 5% 8 11% 

Non qualifié 4 5% 0 0% 

total 74 100% 70 100% 

Rapport d’activité de la CLE – année 2015

Evaluation de l’état des eaux souterraines – données 2013

Nitrates Pesticides

Sables et grès du Cénomanien FRGG080 2021 Médiocre Bon Bon 

Craie du Séno-Turonien Touraine Nord FRGG088 2027 Bon Bon Médiocre 

Craie du Séno-Turonien unité du Loir FRGG090 2027 Bon Médiocre Médiocre


(Nitrates)

Calcaires tertiaires libres de Beauce FRGG092
2021 (quantitatif)

2027 (chimique)
Médiocre Médiocre Médiocre



(Nitrates)

Sables et calcaires lacustres des bassins 

tertiaires de Touraine
FRGG095 2027 Bon Médiocre Médiocre



(Somme des 

pesticides)

Alluvions Loir FRGG111 2015 Bon Bon Bon 

Calcaires du jurassique moyen captif de la 

bordure NE du massif armoricain
FRGG120 2015 Bon Bon Bon 

Marnes du Callovien Sarthois FRGG121 2015 Bon Bon Bon 

Tendance  

précédente 

évaluation 

(2011) 

Échéance bon état
Etat 

quantitatif

Etat chimique 
Masses d'eau souterraines Code 
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Rapport d’activité de la CLE – année 2015

 Bilan de l’année écoulée

 Approbation du SAGE à l’unanimité par la CLE
(16/02/2015) et signature de l’arrêté d’approbation
(25/09/2015)

 Montage et lancement de l’appel à projets dans le cadre
du Contrat régional de bassin versant 2016-2018

 Lancement de l’étude « gestion quantitative de la
ressource en eau »

 1er bilan de l’avancement de la mise en œuvre des
actions préconisées dans l’étude globale inondation

 Elaboration du plan de communication pour la mise en
œuvre du SAGE et poursuite des actions de
sensibilisation (journées techniques, lettre numérique,
site internet…)

 Appui des collectivités dans la mise en œuvre de la
nouvelle compétence GEMAPI et accompagnement des
structures opérationnelles existantes

Déc.Nov.Oct.Sep.AoûtJuil.JuinMaiAvr.Mar.Fév.Jan.

CLE – 16/02 CLE – 16/06

Bureau – 27/01 Bureau – 20/10

Réunion Prdt/VP –16/09

Commission Com. Bureau – 29/04

Rapport d’activité de la CLE – année 2015

 Bilan financier 2015

 Dépenses d’animation : 58 231,65 €

 Dépenses de communication : 3744,26 €

 Etude « Rédaction » : 10 882,99 €

 Enquête publique : 29 795,46 €

Agence de 
l'eau; 85,27%

CR Centre 
Val de Loire; 

4,49%

CR Pays de la 
Loire; 2,30%

DPT 28
1,75%

DPT 37
0,58%

DPT 41 
1,77%

DPT 49 
1,04%

DPT 72 
2,41%

 Programmation 2016

 Dépenses d’animation : 65 584 €

 Dépenses de communication : 8 000 €

 Etude « quantitative » : 93 000 €

Agence de 
l'eau; 93%

Région Centre-Val 
de Loire; 5%

Région Pays-
de-Loire; 3%
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Rapport d’activité de la CLE – année 2015

 Perspectives pour 2016

 Mise en œuvre du plan de communication :

 Formations ;

 Exposition itinérante ;
 Concours photo grand public et scolaires ;
 Programme d’éducation à l’environnement.

 Appui aux collectivités en vue de la mise en œuvre de la
compétence GEMAPI ;

 Poursuite de l’étude de caractérisation de l’état quantitatif
des ressources en eau sur le bassin versant ;

 Réflexion sur la gestion coordonnée des vannages à
l’échelle de l’axe Loir (disposition CE.4) ;

 Mise en œuvre du Contrat Régional de Bassin Versant Loir
pour la période 2016-2021.

III – Contrat territorial Loir 

médian (volet agricole)

Avis de la CLE

Bureau de la CLE

24 mars 2016- Danzé
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Rappel de l’avis de la CLE du le volet 

milieux aquatiques du contrat territorial

 Avis du 20/10/2015 : Favorable avec remarques

 Au-delà des interventions par opportunité, importance
d’une vision globale permettant d’appréhender l’ensemble
des enjeux à l’échelle de l’axe et de prendre en compte
les politiques transversales

 Accompagnement des collectivités dans une démarche de
réduction de l’usage des pesticides participant à l’atteinte
du « zéro-pesticides » mais à renforcer par un
engagement plus formel des collectivités

 Considérant le classement du Loir médian en priorité 1

vis-à-vis des concentrations en nitrates et pesticides,
attention particulière de la CLE aux actions du volet
agricole…

Analyse de la compatibilité du projet avec 

le SAGE 

Disposition 
SAGE

Actions du CT
Evaluation de 

la 
compatibilité

Observations, réserve ou remarque

QE.N.1 Assurer 
le portage de 
programmes 
contractuels 

pollutions 
diffuses

Développement d'une 
animation globale 

(SieraVL) et spécifique 
(chambre d'agriculture et 

APAD Perche), soit 1,5 ETP 
dédiés au volet agricole

OUI 
pour le bassin 

versant du 
Boulon

Recommandation : Veiller à la bonne synergie 
entre les différents partenaires afin de diffuser un 
message commun et cohérent auprès des acteurs 
locaux. 

QE.N.2 : 
Assurer une 

coordination et 
cohérence des 
programmes et 
faire le bilan à 

l'échelle du 
SAGE

Suivi et évaluation du 
programme

OUI

Le suivi et l'évaluation du volet agricole sont bien 
développés. 

Recommandations : 

> Les pratiques les plus efficientes ou certains 
outils généralisables pourront également être 
diffusés en dehors du bassin pilote

> Le porteur de programme garantira par ailleurs 
l'accès aux informations nécessaires à la 
réalisation des bilans annuels de la CLE.
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Analyse de la compatibilité du projet avec 

le SAGE 

Disposition Actions inscrites au CT
Evaluation de 

la 
compatibilité

Observations, réserve ou remarque

QE.N.3 : 
Améliorer, 

optimiser les 
pratiques 

agricoles à 
l'échelle du 

bassin du Loir

Orientation 1 : 
expérimentation via la 
plateforme collaborative 

OUI

Remarques : 
> Les premiers retours sur investissements pourront 
nécessiter plusieurs cycles de programmes, d'où 
l'importance d'inscrire cette plateforme dans la 
durée.  

> Au delà des premiers résultats, la plateforme et le 
COPIL mis en place doivent surtout constituer de 
véritables lieux d'échanges et de partages 
d'expérience. 

QE.N.4 : 
Accompagner 

vers l'évolution 
des systèmes 
agricoles en 

bassin 
prioritaires

Orientation 2 : 
accompagnement à 
l'échelle de l'exploitation

Orientation 4 : Limitation 
des transferts de polluants 

OUI

Recommandations : 
> Rédaction d’une charte pour harmoniser les 

messages des différents prescripteurs 

> Développement des interactions avec le volet 
milieux aquatiques du contrat par la valorisation 
des bonnes pratiques culturales (cf. disposition 
IN.15).

Analyse de la compatibilité du projet avec 

le SAGE 

Disposition
Actions inscrites 

au CT

Evaluation de 
la 

compatibilité
Observations, réserve ou remarque

QE.N.5 : Encourager les 
collectivités locales à 
valoriser les produits 
locaux à bas niveau 

d'intrants 

à développer 

 Une réflexion pourrait être engagée en 
partenariat avec les collectivités locale afin de 
développer localement des débouchés à ces 
productions. 

QE.Pe.2 : Réduire les 
usages agricoles sur les 

sous-bassins en mauvais 
état

Orientation 3 : 
Investir vers le 
changement de 
pratique

OUI

 Les investissements proposés participeront à 
réduire l'usage de pesticides, s'ils sont inscrits 
dans une démarche globale de changement de 
pratiques. 

 Au préalable, les diagnostics individuels devront 
faire le bilan des pratiques actuelles et mettre en 
évidence les marges de progrès agronomiques et 
techniques.
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Proposition d’avis

 Proposition d’avis :

 Premier programme d’intervention sur ce territoire témoignant de la 

volonté des acteurs locaux de faire évoluer les pratiques par une 

approche multipartenariale

 Les actions envisagées sont en cohérence avec les orientations du SAGE 

(réalisation de diagnostics individuels, mise en place d’une plateforme 

expérimentale)

 L’évaluation; le suivi et la valorisation des actions constitue un volet à 

part entière du contrat qui devrait permettre de valoriser et diffuser 

les résultats obtenus 

 Principales remarques ou recommandations :

 Veiller à la bonne articulation/synergie entre les différents partenaires 

 Etendre la diffusion des références au-delà du bassin pilote 

 Faire de la plateforme expérimentale un lieu d’échange et de partage 

d’expérience qui puisse perdurer dans le temps

 Engager une réflexion plus globale sur le développement de débouchés 

IV – Dossiers 

d’autorisation loi sur 

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

24 mars 2016- Vaas
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1- Sondages géothermiques profonds (La 

Ville aux Clercs)

Dossier de demande d’autorisation d’ouverture de 
travaux miniers (DODT) et d’exploitation de 

géothermie basse température dit « GEOPERCHE »

 Pétitionnaire : Commune de la Ville-aux-Clercs

 Descriptif du projet :

 Mise en place d’un système de chauffage et de 
refroidissement du groupe scolaire et de l’EHPAD 
par géothermie basse température (< 150°c) avec 
pompe à chaleur

 Puissance installée de 184 kw via 2 sondes 
coaxiales sèches d’une profondeur de 800 m

 Objectif :  réduire sur le long terme la 
consommation en énergies fossiles

1- Sondages géothermiques profonds (La Ville 

aux Clercs)
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1- Sondages géothermiques profonds (La Ville 

aux Clercs)

 Impact sur la ressource en eau souterraine et mesures 

compensatoires 

 Cimentation de la face extérieure de chaque forage afin de ne 

pas mettre en communication les différents aquifères traversés 

(séno-turonien, Cénomanien, Jurassique)

 Absence d’impact sur les eaux souterraines de par le 

fonctionnement en circuit fermé

 Proposition d’avis favorable 

 Absence d’incompatibilité avec les orientations du SAGE Loir 

 Absence d’atteinte sur la ressource en eau souterraine 

(prélèvements nuls, et échanges conductifs uniquement) 

2- Exploitation d’un forage d’irrigation sur la 

commune de Moriers (28)

 Pétitionnaire : SCEA LEFEVRE

 Description du projet :

 Exploitation d’un nouveau forage créé en 

juillet 2015 afin de développer des cultures 

nécessitant la mise en place d’irrigation sur  

128 ha irrigables de l’exploitation

 La SCEA Lefèvre ne dispose d’aucune ressource 

en eau.

 Caractéristiques techniques :

 Nappe de la Craie / profondeur de 45 m

 Demande de quota d’eau : 158 000 m3/an

 Débit nominal : 100 m3/h
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2- Exploitation d’un forage d’irrigation sur la 

commune de Moriers (28)

 Impact sur les eaux souterraines :

 9,6 % des prélèvements du bassin hydrogéologique du projet

 1,3 % des précipitations efficaces du bassin hydro.

 Impact sur les milieux superficiels :

 Absence d’écoulement superficiel à proximité immédiate 

(Loir = 5km)

 Impact sur l’alimentation en eau potable

 Absence d’ouvrage à moins de 3 km du site

2- Exploitation d’un forage d’irrigation sur la 

commune de Moriers (28)

 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 Centrale » = 133,6 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
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V –Contrat régional de 

bassin versant 
Bureau de la CLE

24 mars 2016- Danzé

Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV 
Loir)

 Rappel du calendrier de mise en œuvre 

Désignation de 
la structure 

coordinatrice 
(Ep Loire) 

•16 juin 2015 (CLE)

Lancement de 
l’appel à 
projet 

•Septembre – Novembre 2015

Etude 
synthétique 

des enjeux du 
territoire

•Décembre 2015 – janvier 2016

Adoption du 
programme 
d’actions

•V1 : 3 février 2016 (Bureau)

•VF : 24 mars 2016 (Bureau)

Adoption du 
programme 
par la région

•Transmission avant le 01/04

• Passage en CP le 3 juin 2016
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Enjeu 1 : qualité physico-chimique

Enjeu 1 : qualité physico-chimique
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Enjeu 4 : Inondations

Enjeu 4 : Inondations
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Enjeu 4 : Inondations

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/

