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Bureau de la CLE

SAGE Loir
Le jeudi 26 avril 2018

Le Lude

Le SAGE Loir est porté 

Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr

Ordre du jour

1) Présentation du rapport d’activité de la CLE 2017

2) Lancement de la prestation de sensibilisation au risque inondation

3) Enquête publique dossier ICPE « demande d’extension d’élevage porcins » (Evaillé)

4) Gestion coordonnée des vannages (premier bilan provisoire)

5) Sujets divers
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I – Rapport d’activité 

annuel de la CLE

Bilan d’activité de la CLE en 2017
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5. Actions de communication

6. Démarches opérationnelles

7. Budget et financements

8. Analyse, bilan et perspectives
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Fonctionnement de la CLE

14 réunions 
initiées par la 
CLE en 2017

2 
Commissions 
Locales de 

l’Eau

2 Bureau

1 Commission 
Inter-SAGE

3 COPIL 
gestion 

quantoitative

3 COPIL 
gestion des 
vannages

1 journée 
d’échange 
SAGE Loir

3 Réunions 
GEMAPI

Taux de participation en 

CLE = 36%

+ Représentation de la 

CLE lors de 32 réunions 

extérieures

Les consultations de la CLE

Objet
Avis transmis en 

2016

Avis transmis en 

2017

Dont demande 

d'avis CLE

1.1.1.0 Sondages, forages 7 7

1.1.2.0 Prélèvements souterrains 8 2

1.2.1.0 Prélèvements superficiels 2 1

1.3.1.0 Prélèvements en ZRE 2 2 2

2.1.1.0 Epurations des eaux 5 1

2.1.3.0 Epandage des boues (eaux usées) 8 6 1

2.1.5.0 Rejets d'eaux pluviales 6 3

2.2.3.0 Rejets polluants dans les eaux de surface 1

3.1.2.0 Modification du profil en long ou en travers d'un cours d'eau 3 3

3.1.4.0 Consolidation ou protection de berges (techniques non végétales) 2

3.1.5.0 Destruction de frayères 1

3.2.2.0 IOTA en lit majeur 1

3.2.3.0 Création de plan d'eau 1 1

3.2.4.0 Vidange de plans d'eau 1

3.2.7.0 Pisciculture d'eau douce 1

3.3.2.0 Drainage 1 1

ICPE - Rubrique 2510-1 1

Contrat territorial milieux aquatiques (DIG) 2 1 1

Contrat territorial pollutions diffuses 1

Contrat territorial captage AEP 1

Consultations du Comité de bassin Loire-Bretagne 1 2 2

52 31 6
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Autres

32 dossiers 

transmis en 2017 

(contre 52 en 2016)

6 dossiers instruits 

en 2017 

(contre 17 en 2016)
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Bilan de la communication

 4ème journée d’échange du SAGE Loir : 

Pourquoi et comment restaurer nos 

rivières ? - Baracé (49) le 15/06/2017

Type d'action Public cible Indicateur 2015 2016 2017

Lettres numériques du SAGE 
(615 destinataires)

Acteurs locaux 
Nombre de lettres 1 2 2

Taux d'ouverture (moyenne) 44% 36% 39%

Site internet : www.sage-loir.fr Tout public Fréquentation - - -

Exposition itinérante du SAGE Tout public Nombre d'expositions commandées - - 4

Rencontres du SAGE Loir Elus locaux Nombre de participants 94 50 35

Guide de lecture du SAGE Acteurs locaux Nombre de destinataires - 529 -

 Exposition itinérante SAGE Loir

Les démarches opérationnelles : contrats 

territoriaux

8 contrats territoriaux 

milieux aquatiques

> 60% de la superficie du 

bassin du Loir

2 contrats territoriaux 

pollutions diffuses

> 7% de la superficie du 

bassin du Loir
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Contrat territorial Porteur de projet

Thématique(s) visées

Avancement
Période 

d'applicationMilieux 
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

Vers un contrat 

unique sur la 

période 2018-2022

Etude bilan en 

cours

Création du 

syndicat des BVA 

avril 2018

Les démarches opérationnelles : contrats 

territoriaux

Les démarches opérationnelles : contrat régional de 

bassin versant Loir 2017-2019

 Pilotage : Commission Locale de l’Eau

 Suivi administratif et technique : Etablissement public Loire

19 actions engagées, soit 1.6 

Millions d’€ de travaux engagés 

Restauration de la 

boire de Durtal 

(CC Anjou Loir et 

Sarthe)

Contournement d’ouvrage

(SI de l’Aune) 

Inventaire des zones humides 

(CC du Pays fléchois
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Bilan financier du SAGE Loir en 2017

BILAN 2017
DEPENSES 

PREVISIONELLES
DEPENSES 
REELLES

ANIMATION 74 545 € 72 507 €

> Cellule d'animation - 65 025 €

> Frais de fonctionnement - 7 482 €

COMMUNICATION 5 000 € 1 653 €

> Hébergement du site internet 700 € 625 €

> Lettres numériques du SAGE Loir 0 € 0 €

> Guide pédagogique cours d'eau 1 500 € 0 €

> Rencontre SAGE Loir 1 000 € 1 028 €

> Concours photo grand public 1 000 € 0 €

> Divers (accueil, restauration, impressions) 800 € 0 €

ETUDE 
Caractérisation de l'état quantitatif

86 742 € 86 742 €

1,45 ETP valorisés au sein de la 

cellule d’animation 

(animateur, secrétariat, SIGiste, 

continuité, encadrement)

Recettes :

 Subventions

 Autofinancement Ep Loire 

Programme d’actions 2018

Animation :

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

 Préparation des projets d’avis sur les dossiers soumis à
consultation

 Animer et coordonner le Contrat Régional de Bassin
Versant Loir

 Mise en œuvre de la gestion coordonnée des vannages de
l'axe Loir et suivi

 Appui auprès des collectivités engagées dans des études
d'inventaire des zones humides à l'échelle
intercommunale

 Elaboration et mise à jour du tableau de bord du SAGE

MO

MA

ZH

MO

QE MA

MO

MO

Budget animation 

73 740 €
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Programme d’actions 2018

Etudes/prestations :

 Mise en œuvre d'un plan de sensibilisation sur la
conscience du risque et la résilience des territoires

 Etude des zones d'expansion des crues (prestation
mutualisée EP Loire)

 Stage « inventaire des plans d’eau du bassin
versant » et élaboration d’un guide de gestion

IN

IN

MA GQ

Budget études 

125 000 €

Programme d’actions 2018

Communication :

 Information et valorisation des initiatives locales à travers la
lettre numérique et le site internet www.sage-loir.fr

 Elaboration du tableau de bord du SAGE Loir et de
l’observatoire de l’eau et des milieux

 Organisation d'une journée d'échange du SAGE Loir
(thématique à définir: inondation ? Plans d’eau ? Pollutions
diffuses ?)

 Elaboration de plaquettes ou guides de communication :

 Restitution des conclusions de l’étude quantitative

 Zones humides et documents d’urbanismes (retours d’expériences)

 Gestion et entretien des plans d’eau

Budget communication 

5 000 €

http://www.sage-loir.fr/
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II – Mise en œuvre d’une 

communication ciblée sur 

les risques d’inondation du 

bassin du Loir

L’enjeu inondation sur le bassin du Loir

 24 500 habitants en zone inondable

 8 600 bâtiments d’habitations 

 600 activités économiques 

 240 ouvrages ou équipements d’intérêt général

 1,7 milliards de dommages estimés pour un scénarios de crue moyen
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Lancement d’une prestation pour renforcer 
la conscience du risque inondation

 Le titulaire, bureau d’étude 

spécialisé en prévention des 

inondations

 Le sous-traitant, spécialiste en 

communication

 Une équipe composée d’agent 

artistique, réalisateur, cadreur, 

monteur, infographiste, animateur 

et webdesigner afin que la 

communication soit la plus 

efficace et pertinente possible. 

Lancement d’une prestation pour renforcer 
la conscience du risque inondation
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Lancement d’une prestation pour renforcer 
la conscience du risque inondation

 Offre de base : Conception et réalisation d’une série de 

3 vidéos de 3 à 5 minutes 

 Le fonctionnement naturel des cours d’eau et le rôle des 

infrastructures naturelles (Reportage + Animation)

 Les aléas, les enjeux et les mesures de réduction de la vulnérabilité 

(animations pédagogiques) 

 Les dispositifs d’organisation à mobiliser en amont de la crise 

(témoignages d’acteurs)

 Propositions complémentaires (en option) : 

 Mise en valeur du réseau de repères de crues par une 

interface numérique

 Réalisation d’un quiz en ligne pour renforcer les 

interactions avec le public (notamment scolaire)

 Mise en place d’une cartographie web identifiant les 

enjeux en zone inondable

Lancement d’une prestation pour renforcer 
la conscience du risque inondation

 Calendrier prévisionnel : 12 mois

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

Commission Communication

Bureau de CLE

Phase 1 : synthèse des connaissances 

disponibles 

Phase 2 : recueil de témoignages et rencontre 

d'acteurs

Phase 3 : Conception de supports de 

communication

Phase 4 : diffusion vers les publics cibles

2018 2019

Lot 1 : Déploiement de l’animation territoriale 

LOT 5 - COMMUNICATION CIBLEE VISANT A AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE INONDATION ET FAVORISER LA RESILIENCE DES TERRITOIRES 

(SAGE LOIR) 
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III – Dossier ICPE – projet 

d’extension d’élevage 

porcin (Evaillé)

Projet d’extension d’élevage porcin (Evaillé)

 Contexte de la consultation : 

 Procédure d’autorisation au titre des ICPE 

 Pas de consultation systématique des CLE dans ce cas 

 Mais sollicitation du commissaire enquêteur dans le cadre de l’EP

 Objet de la consultation :

 Agrandissement d’un élevage porcin

 Révision du plan d’épandage

 Pétitionnaire : EARL Armaine

Activité de naissage, engraissement de procelets et sélection génétique 

en vue d’une commercialisation de reproducteurs vers la France (50%), 

l’Europe (20%) et l’international (30%)
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Projet d’extension d’élevage porcin (Evaillé)

 Projet détaillé : 

 Réorganisation et construction de nouveaux bâtiments (8 000 m²)

 Accroissement de la production de 1 046 équivalents animaux à 4 166

 Mise aux normes des bâtiments existants

Projet d’extension d’élevage porcin (Evaillé)

 Plan d’épandage : 

 7 549 m3 d’effluents à gérer

 337.27 ha inscrit au plan d’épandage (Tresson et Evaillé)

 Sélection suite à étude agro-pédologique

Mesures d’accompagnement :

 Parcelles sensibles exclues (zones 

humides les plus hydromorphes, 

proximité des habitations et de 

cours d’eau, zones de fortes pentes)

 Fertilisation interdite en période 

pluvieuse et d’octobre à avril sur 

les secteurs les plus mouillants 

 Equilibre de la fertilisation (plan de 

fumure annuel, respect du code des 

bonnes pratiques, dose adaptée aux 

plantes)
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Projet d’extension d’élevage porcin (Evaillé)

 Questionnements généraux : 

 Légitimité de la CLE à se positionner sur ce type de dossier ?

 Si volonté forte, incitation des services instructeurs à envisager

 Points d’attention relatifs au dossier : 

 Impact cumulé avec d’autres projet d’extension peu développé

 Questionnement sur la méthode d’identification des zones humides

 Epandage d’avril à octobre sur les sols moyennement mouillants

 Stratégie de gestion durable des haies non abordée

 Risques liés aux substances médicamenteuses 

 Accroissement de la consommation d’eau (de 4 000m3 à 8 000m3)

IV – Bilan gestion 

coordonnée des vannages
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Rappel des grands principes

Gestion coordonnée des vannages

 Ouvertures automnales (écourues) pour la réalisation des 

travaux d’entretien sur les ouvrages et cours d’eau

 préférentiellement du 15/09 au 31/10 

 à l’initiatves des propriétaires

 Ouvertures hivernales pour satisfaire les exigences de 

transit piscicole et sédimentaire sans pénaliser les usages 

associés

 Ouverture applicable chaque année du 1er janvier au 

1er mars 

 Sous condition de débits :

> à 32 m3/s à Durtal 

> à 14 m3/s à Villavard

Conditions cumulatives = 

limiter la gestion par à coups 

Expérimentation d’ouverture sur le Loir-et-Cher

Information préalable :30/11/2017 

Courrier commun SAGE/SieraVL du 
+ Communiqué de presse

Pré-alerte : 29/12/2017

Information mail + Suivi des débits 
via le site internet du SAGE 

Alerte OUVERTURE : 08/01/2018

Lancement de la campagne 
d’ouverture avec appui technique 
du SieraVL

Alerte FERMETURE : 01/03/2018

Fin de campagne d’ouverture 
coordonnée / possibilité de 
maintien en position ouverte
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Expérimentation d’ouverture sur le Loir-et-Cher

 Information et suivi de l’évolution des débits via 

www.sage-loir.fr
Mise à jour 

hebdomadaire

Expérimentation d’ouverture sur le Loir-et-Cher
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Evolution de la situation hydrologique à Villavard

Débit moyen journalier (source Coliane) Seuil de déclenchement Villavard (14 m3/s)

08/01/2018

Début de 

campagne

01/03/2018

Fin de 

campagne

2 mois d’ouverture 

en 2018

http://www.sage-loir.fr/
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Expérimentation d’ouverture sur le Loir-et-Cher

 Carte ouverture des vannages du Loir

Bilan de l’expérimentation 2018

 Principaux enseignements 

 Retour terrain globalement positif 

 Importance des relais de terrain (SieraVL)

 Absence de gestion pour plusieurs ouvrages 

 Contrainte de suivi hebdomadaire des débits

 Absence de tarage à Durtal 

 Validité des données communiquées sur Vigicrues

 Manque d’outils pour évaluer l’efficacité de la mesure

 Perspectives

 Enquête bilan auprès des propriétaires à réaliser

 Protocole de suivi sédimentaire à prévoir

 Extension des ouvertures au reste de l’axe Loir à confirmer
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www.sage-loir.fr


