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Bureau de la CLE
SAGE Loir

Le jeudi 27 avril 2017

Montoire-sur-le-Loir

Le SAGE Loir est porté 
Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr

Ordre du jour

1) Points d’informations

2) Diagnostic participatif de la vulnérabilité face au changement climatique

3) Présentation de mesures d’adaptation 

4) Sélection de mesures adaptées aux problématiques du territoire
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I – Points d’informations
Le jeudi 27 avril 2017

Montoire-sur-le-Loir

� Date : Le jeudi 15 juin 2017 

� Lieu : Salle des fêtes de Lézigné (sous réserve de disponibilité)

� Programme prévisionnel (matinée) : 

� Introduction et cadrage réglementaire (SAGE Loir)

� Enjeux de restauration des cours d’eau (AFB ou CPIE Sarthe et Loir)

� Expérience de restauration de cours d’eau (SI de la Vègre)

� Expérience de structuration GEMAPI (Angers Loire Métropole)

� Visites de sites : 

� Travaux de reméandrage du Couasnon sur la commune de Pontigné (SMBAA)

� Restauration de la boire d’Ignerelle sur la commune de Lézigné (ALM)

Journée technique « pourquoi et comment 

restaurer les cours d’eau ? »
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� Conclusions du 2nd groupe de travail réuni le 28 mars 2017

� Validation de deux périodes d’ouvertures annuelles : 

- ouvertures automnale (octobre), 

- ouvertures hivernales (janvier/février + débit seuil)

� Rédaction d’une charte de gestion coordonnées de vannages 
pour fin juin 2017

� Rappel des obligations de gestion préexistantes à travers les 
règlement d’eau (côte légale à ne pas dépasser)

� Identification de la CLE comme instance de coordination et 
d’impulsion + relais locaux pour le suivi de la mise en oeuvre

� Consolidation de la base de données ouvrages d’ici fin juin

Avancement des réflexions sur la gestion 

coordonnée des vannages du Loir 

Avancement de l’étude quantitative Loir 

� Objectifs initiaux 

� Améliorer les connaissances sur l’état quantitatif de la 
ressource en eau

� Doter le territoire de valeurs de références pour améliorer 
la gestion quantitative

� Proposer une stratégie pour préserver les équilibres 
quantitatifs existants ou résorber les déficits 

Eté Hiver

Phase 1

Phase 2
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Avancement de l’étude quantitative Loir 

Prochaines réunions 

� COPIL étude quantitative : 19/05/2017 (St Calais)

� Commission Locale de l’eau : 06/06/2017 (à confirmer)

� Rencontre cours d’eau : 15/06/2017 (Lézigné)

� Groupe de travail gestion coordonnée : semaine 25
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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


