
Bureau de la CLE

SAGE Loir
Le mercredi 27 septembre 2017

Morée

Le SAGE Loir est porté 

Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr



Ordre du jour

1) Point d’informations

2) Pré-validation de la charte de gestion coordonnée des vannages

3) Plan d’adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne

4) Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE)

5) Contrat territorial de la Grenne et du Couëtron

> Pour avis

> Pour avis

> Reporté



I – Point d’informations
Le mercredi 27 septembre 2017

Morée



 Le jeudi 15 juin 2017 à Baracé (49)

 Programme (matinée) : 

 Introduction et cadrage réglementaire (SAGE Loir)

 Enjeux de restauration des cours d’eau (AFB)

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

 Expérience de structuration GEMAPI (Angers Loire Métropole)

 Visites de sites : 

 Restauration de la boire d’Ignerelle sur la commune de 

Lézigné (ALM)

 Travaux de reméandrage du Couasnon sur la commune de 

Pontigné (SMBAA)

Retour sur la 4ème journée d’échange du SAGE 

Loir « pourquoi et comment restaurer les cours 

d’eau ? »



Tableau de bord du SAGE Loir

 Qu’est ce qu’un tableau de bord ?

 Un outil de suivi de la mise en œuvre du SAGE 

 Un outil permettant d’évaluer l’efficacité des mesures engagées

 Un outil de diffusion et de valorisation des connaissances

 Quels indicateurs retenir ?

Tableau 
de bord 

Moyens

Pressions

Résultats

60 indicateurs retenus 

par la CLE, dont 15 

indicateurs communs à 

tous les SAGE (Loire-

Bretagne)



Tableau de bord du SAGE Loir

 Elaboration d’un outil mutualisé sur les 9 SAGE portés par 

l’Etablissement public Loire

1. Identification de 35 indicateurs communs  

2. Réalisation de fiches descriptives

3. Mise en place d’une procédure de mise à jour 

4. Valorisation des données (cartes, tableaux, graphiques)

5. Déclinaison numérique accessible en ligne



Proposition de stage 2018

Objet : Consolidation de l’inventaire des plans d’eau

Durée : 4 à 6 mois

Informations à collecter : 

 Date de création;

 Statut règlementaire ;

 Usage ;

 Mode de connexion au réseau hydrographique ;

 Modalités de remplissage et de vidange ;

 Dispositif de restitution du débit réservé.

Inventaire à réaliser en priorité sur les plans 

d’eau > à 5 000 m²



Autres actions en projet 

 Elaboration d’un plan de sensibilisation sur la conscience du 

risque inondation et la résilience du territoire 

 Projet de cahier des charges finalisé

 Montant prévisionnel : 30 000 €

 En attente de financement FEDER Loire

 Etude d’inventaire et de hiérarchisation des zones 

d’expansion des crues

 Montant prévisionnel : 90 000 €

 Cahier des charges à rédiger pour 2018

 Possibilité d’exploiter les résultats de l’étude EPL en cours

Disposition IN.5

Disposition IN.8



II – Gestion coordonnée 

des vannages du Loir

Le mercredi 27 septembre 2017

Morée



Fondement de la réflexion sur la gestion 
coordonnée des vannages

 Absence de coordination interdépartementale

 Gestion déficiente pour un certain nombre d’ouvrages

 Non respect des prescriptions réglementaires

 Recherche d’un cadre commun pour les travaux en rivière

DISPOSITION CE.4 : HARMONISER LES PROCEDURES DE GESTION 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 Commission 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’une règle dans le  

règlement du SAGE lors de sa révision. 

!

Sauf cas particuliers, la gestion des vannages ne 

constitue pas une solution suffisante pour restaurer 

la continuité écologique



 121 ouvrages transversaux recensés

 116 impactant pour la continuité écologique (HC>0.1 m)

 36 ouvrages sur le DPF Loir

 1 ouvrage tous les 2.6 km

 Hauteur de chute moyenne = 1.08 m

Synthèse des connaissances sur les 
ouvrages de l’axe Loir



Avancement des réflexions sur la gestion coordonnée 
des vannages du Loir

Inscription d’une disposition au SAGE Loir visant la 
gestion coordonnées des vannages (CE.4) 

Bilan de la gestion actuelle et réflexion sur les 
enjeux de gestion coordonnée des vannages

Validation du cadre général et définition d’un délai 
de mise en œuvre(campagne 2017-2018)

Compilation des informations sur les ouvrages 
(propriétaire/gestionnaire, type de vannage, 

manœuvrabilité)

Définition des modalité de gestion et rédaction d’un 
document d’intention pour une gestion coordonnée

Validation du document d’intention

CLE 

GT

GT

CLE et/ou Bureau

Gestionnaires

Bureau



Article 1 : Objet de la charte

 Mise en œuvre d’une gestion coordonnée, concertée et 

cohérente des ouvrages de l’axe Loir

 Définition de deux grandes périodes d’ouvertures 

coordonnées 

 Ouvertures automnales (écourues) chaque 

année pour la réalisation des travaux d’entretien 

sur les ouvrages et cours d’eau

 Ouvertures hivernales sur deux mois maximum 

pour satisfaire les exigences de transit piscicole 

et sédimentaire sans pénaliser les usages associés

Rappel de la responsabilité des propriétaires en matière de gestion et 

d’entretien des ouvrages (L.214-5-1 et L.215-18 CE)



Domaine d’application et responsabilités

Sur le DPF Loir en 49 : 

 Anciens ouvrages de navigation (Clapets) = 

Gestion assurée par le Département

 Vannages associés aux moulins = Responsabilité 

du propriétaire privé

Sur le non domanial (hors DPF) : 

 Responsabilité du propriétaire de l’ouvrage 

(particulier, commune, syndicat)

Sur le DPF Loir en 72 : 

 Anciens ouvrages de navigation (pertuis 
aménagés, passes marinières) = Responsabilité 
Département, mais refus d’intervention selon 
courrier du 29 juin*

 Vannages associés aux moulins = Responsabilité 
du propriétaire privé de l’ouvrage

* Selon article L.2421-12 du CGPPP



 Tous les 3 ans : 

 Ouvertures menées en cohérence avec les écourues organisées par 

le CD 49

 A minima, viser une coordination à l’échelle du Loir domanial 

(mise en place de conventions de gestion en cas de besoin) 

Conditions de gestion en écourues

Deux cas de figures :  

 Chaque année : 

 Ouvertures coordonnées à l’échelle de tronçons ou secteur 

d’influence seront privilégiés 

 Programmation des éventuels projets de travaux ou d’entretien 

par les propriétaires sur la période du 15/09 au 31/10

 Les propriétaires intéressés informent la commune, les riverains 

et le syndicat concerné avant le 30/06



Conditions de gestion en période hivernale 

 En période hivernale : 

 Ouverture applicable chaque année du 1er janvier au 1er mars 

 Sous réserve d’un débit journalier sur 7 jours consécutifs

> à 32.28* m3/s à Durtal 

> à 13.52* m3/s à Villavard

 Ouvertures réalisées sur 5 jours de manière progressives et de 

l’aval vers l’amont pour limiter les accumulations de dépôts

 Fermeture progressive des vannages au 1er mars ou dès lors que le 

débit journalier passe en dessous du seuil de 32.28 m3/s à Durtal

Conditions cumulatives = 

limiter la gestion par à coups 

* Valeurs seuils correspondant à la médiane des débits 

hebdomadaires sur la période hivernale du 1er octobre au 31 mars

Les ouvrages de l’Eure-et-Loir ne sont pas concernés par les 

présentes modalités de gestion (arrêté préfectoral)



Information préalable et communication

 Déclenchement des ouvertures hivernales à l’initiative 

du Président de la CLE au moins 5 jours avant le jours 

« n », vers :

 Préfectures et DDT ;

 AFB départementales ;

 DREAL (service prévision des crues)

 Conseils départementaux 

 Fédérations de pêche 

 Syndicats compétents (SieraVL et SMAR Loir 28) 

 Associations de sauvegarde des moulins et rivières (ASMR)

 Communes et EPCI

Projet de création d’un espace dédié sur le site internet du SAGE 

Loir : www.sage-loir.fr 

Relais vers AAPPMA 

Relais vers riverains 

Relais vers riverains 



Modalité de suivi et bilan

 Mise en place progressive sur 1 à 2 années test, pour : 

 Evaluer la pertinence des débits seuils 

 Evaluer les modalités d’ouverture/fermeture

 Evaluer les effets potentiels induits 

 Effectuer des mesures de terrain sur plusieurs sites sensibles

 Evaluer l’application des ouvertures

- Mobilisation des acteurs de terrain pour faire remonter les 

informations sur l’application des ouvertures

- Elaboration d’un protocole de suivi et réalisation de bilans 

annuels en comité de suivi

- Intervention de l’Etablissement public Loire possible pour les 

relevés de côtes sur le terrain



III – Plan d’adaptation au 

changement climatique
Le mercredi 27 septembre 2017

Morée



Proposition d’avis
Partagez-vous les 

principes et objectifs 

du plan ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 

 Cohérence avec le travail mené par la CLE

 Objectifs globalement partagés ?

Sur les principes et objectifs du plan 

 Renvoi vers les données et projections collectées 
sur le BV Loir

 Vigilance quant à la communication de valeurs 
absolues

 Regret concernant l’absence de prise en compte 
de la sensibilité/vulnérabilité des territoires aux 
inondations et vulnérabilité économique

 Approfondissement possible en intégrant 
différents degrés de changement climatique

Sur l’analyse de la vulnérabilité

Partagez-vous 

l’analyse de la 

vulnérabilité ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 



Proposition d’avis

Pertinence des leviers 

d’actions ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 

 Suggérer une hiérarchisation des actions en 

fonction du degré de changement climatique 

visé 

 Déterminer des indicateurs de l’évolution du 

climat et de ses impacts afin de faire évoluer les 

actions le cas échéant

 Distinguer les mesures pouvant être considérées 

comme étant de l’ordre du tendanciel des autres

Sur les leviers d’actions (général)



1. Enjeu qualité des eaux

Cohérence de l’enjeu ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 

 Risque de dégradation de la qualité des eaux 

souterraines par diminution de la recharge

 Prise en compte des enjeux liés à l’assainissement 

non collectif (acceptabilité du milieu)

Analyse des enjeux

Leviers d’actions

 Volonté de préserver la qualité des eaux mais qu’en 

est-il des masses d’eau déjà dégradées ?

 Développer les mesures de réduction des pollutions 

à la sources compte tenu de la vulnérabilité des 

milieux

Pertinence des leviers 

d’action ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 

Exemple d’intervention

 Plate forme expérimentale du Boulon visant à 

développer de nouvelles pratiques vertueuses par 

l’innovation et l’expérimentation

Autres expériences 

d’adaptation ?



2. Enjeu milieux aquatiques

 Evolution des références et risque de non atteinte 

des objectifs de bon état des eaux 

 Intérêt de restaurer les fonctionnalités des cours 

d’eau pour favoriser leur résilience

Analyse des enjeux

Leviers d’actions

 Vision partagée du principe de résilience (cf. 

travaux du Bureau de la CLE)

 Rappel de l’importance d’intégrer l’adaptation en 

amont des politiques publiques de prévention

Pertinence des leviers 

d’action ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 

Exemple d’intervention

 Programmes de restauration des milieux aquatiques Autres expériences 

d’adaptation ?

Cohérence de l’enjeu ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 



3. Enjeu quantitatif

 Dépendance d’un certain nombre d’usages aux eaux 

souterraines (risque de diminution de la recharge)

 Pression susceptible d’être exacerbée sur certains 

territoires du fait de l’accroissement de la population et 

de nouveaux modes de consommations (piscines)

Analyse des enjeux

Leviers d’actions

 Combiner stratégies mobilisation des nouvelles 

ressources et intervention sur les modes de 

consommations et l’efficience des usages

 Possibilité de faire évoluer la tarification de l’eau à 

plus long terme (mesure incitative)

Pertinence des leviers 

d’action ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 

Exemple d’intervention
 Démarche Agr’eau Val de Loir (pilotage de l’irrigation et 

utilisation raisonnée de la ressource)

 Gestion collective des prélèvements en nappe de Beauce

Autres expériences 

d’adaptation ?

Cohérence de l’enjeu ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 



4. Inondations et submersion marine

 Volet davantage axé sur la submersion marine.

 Veiller à mieux caractériser les évolutions des crues 

de la Loire et de ses affluents

Analyse des enjeux

Leviers d’actions

 Envisager une révision périodique des modèles de 

prévision des crues pour améliorer la connaissance 

des phénomènes 

 Développer les mesures de réduction de la 

vulnérabilité favorisant la résilience des territoires

Pertinence des leviers 

d’action ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 

Exemple d’intervention

 Etude d’inventaire des zones d’expansion des crues 

programmée en 2018 (SAGE Loir)

Autres expériences 

d’adaptation ?

Cohérence de l’enjeu ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 



5. Gouvernance

 Approfondir la connaissances sur les perspectives 

d’évolution des usages

 Privilégier le développement d’initiatives locales 

« gagnant-gagnant » aux évolutions réglementaires

Analyse des enjeux

Leviers d’actions

 Renforcer l’implication des instituts de recherche 

(agronomique notamment) afin de favoriser le 

développement de réponses innovantes

Pertinence des leviers 

d’action ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 

Exemple d’intervention

Autres expériences 

d’adaptation ?

Cohérence de l’enjeu ?

Complètement 

Assez

Peu

Pas du tout 



IV – Stratégie 

d’organisation des 

compétences 

locales de l’eau

Le mercredi 27 septembre 2017

Morée



Principales observations

 Importance de garantir une bonne articulation entre les 
différents niveaux d’interventions (planification > opérationnel)

 Réflexions à avoir sur la sécabilité du GEMA et du PI notamment 
dans le cadre d’une labélisation EPAGE

 Notion de « taille suffisante » pour la mis en œuvre des 
compétences GEMAPI à préciser (taille critique)

 Insister sur le rôle des CLE et de leurs structures porteuses dans 
la déclinaison locale des propositions de la SOCLE 

 Rôle des services de l’Etat en tant que facilitateur pour 
l’évolution des structures existantes jugées efficientes

 Traitement du risque inondation dépassant le périmètre des TRI / 
travail à mener à l’échelle des bassins versants

 Encourager les regroupements permettant d’associer la 
compétence pollutions diffuses à la GEMAPI (secteur Beauce)

 Prioriser la structuration ANC sur les territoires à enjeux 
environnementaux identifiés par les SAGE



www.sage-loir.fr


