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Le 7 décembre 2016, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant 

du Loir s’est réuni à Château-du-Loir, sous la présidence de Monsieur Adrien DENIS. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Point d’informations ; 

2. Autorisation unique de prélèvement – OUGC Beauce Centrale (28 et 45) ; 

3. Projet de retenue collinaire (Saint-Jean-Froidmentel) ; 

4. Avancement des réflexions sur la gestion coordonnée des vannages. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les documents de séance sont disponibles sur le site du SAGE Loir – www.sage-loir.fr (Accès 

réservé - rubrique : Documents/Réunions/Bureau).  

 
SAGE DU BASSIN VERSANT DU LOIR  

Bureau de la CLE 

7 décembre 2016 – à Château-du-Loir 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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Ordre du jour n°1 : Point d’informations  

 

M. Delaunay fait le bilan des actions de communication réalisées en 2016 dans le cadre de la 

première année de mise en œuvre du SAGE Loir (journées de formation, journées techniques, 

publications d’un guide de lecture…). 

Une exposition itinérante composée de 6 panneaux est en cours de finalisation. Le contenu a été 

réalisé en interne par la cellule d’animation et la mise en forme a été confiée à un prestataire 

extérieur dans le cadre d’un marché mutualisé au sein de l’Etablissement public Loire. La 

présentation du premier panneau n’appelle pas de remarques particulières du Bureau. 

 

Le programme d’action communication pour l’année 2017 est ensuite présenté. 

L’organisation d’une journée traitant spécifiquement de la gestion quantitative et de l’adaptation 

aux changements climatiques est perçue positivement par le Bureau. Il est proposé de la 

programmer à l’automne pour communiquer sur les résultats de l’étude quantitative.   

 

M. Chambrier fait part d’un certain manque de cohérence dans la « gestion des interdits » pour 

les interventions en cours d’eau. Plusieurs membres du Bureau soulignent des interprétations 

excessives de la réglementation et une certaine rigidité. 

M. Fetter rappelle qu’il n’est pas interdit d’intervenir en rivière avec des pelles mécaniques sous 

réserve de quelques adaptations techniques. Il souligne toutefois l’intérêt de s’orienter vers 

d’autres pratiques de gestion plus durables. Pour exemple, les travaux de restauration de 

l’hydromorphologie entrepris sur le Loir amont apportent pour le moment une réponse 

satisfaisante et pérenne aux problématiques d’envasement. 

Mme. Weil rappelle les droits et devoirs des propriétaires riverains en matière d’entretien des 

cours d’eau et de leurs berges. Elle insiste sur le rôle de la CLE en matière de communication et 

de sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion. 

M. Fetter précise que parallèlement à l’élaboration des cartographies de cours d’eau, les services 

de l’Etat travaillent également à la rédaction de guides d’entretien. 

 

 Le Bureau propose qu’un guide pédagogique des bonnes pratiques de gestion et 

d’entretien des cours d’eau soit réalisé à l’échelle du bassin versant Loir. Celui-ci fera la 

synthèse des guides départementaux et tentera de répondre spécifiquement aux 

problématiques du territoire.  Un groupe de travail pourra être réuni pour participer à sa 

rédaction. 
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Ordre du jour n°2 : Autorisation unique de prélèvement en Beauce 
centrale 28 et 45 (pour avis) 

L’avis de la Commission locale de l’eau est sollicité sur deux dossiers d’autorisation émanant : 

- De l’Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements pour l’irrigation 

du territoire de la Beauce centrale du département d’Eure-et-Loir (OUGC Beauce 

centrale 28) porté par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ; 

- De l’Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements pour l’irrigation 

du territoire de la Beauce centrale du département du Loiret (OUGC Beauce 

centrale 45) porté par la Chambre d’agriculture du Loiret. 

Considérant les nombreux points de convergence entre ces deux dossiers, il est proposé de les 

traiter conjointement.  

M. Delaunay fait un bref historique de la gestion volumétrique sur la nappe de Beauce et présente 

le plan de répartition proposé par les deux organismes uniques de gestion collective. Se référer à 

la note technique pour plus de précisions. 

M. Gaucheron, témoigne de l’engagement des exploitants agricoles pour une gestion optimisée 

des prélèvements et un partage équitable de la ressource en eau. Il indique par ailleurs, que la 

structure du sous-sol extrêmement perméable ne permet pas, sur ce secteur, la mise en place de 

ressources alternatives telles que les réserves d’eau superficielles.  

M. Fetter indique que la principale évolution de ces dernières années réside dans la prise en 

compte de la situation des cours d’eau exutoires dans la gestion de la nappe de Beauce. S’il 

reconnait le bien-fondé de cette gestion volumétrique, il ajoute cependant que le manque de recul 

et les conditions hydrologiques des dernières années ne permettent pas de juger de la pertinence 

des débits seuils retenus notamment en gestion de crise.  

M. Delaunay, indique que les captages implantés à proximité immédiate du lit des cours d’eau 

exutoires sont susceptibles d’impacter les débits en période d’étiage (jusqu’à –69l/s pour la Conie 

et -140 l/s pour l’Aigre). Si les « forages proximaux » de la Conie ont été déplacés, il reste en 

revanche 7 forages impactant sur l’Aigre. 

M. Steinbach rappelle que l’étude de l’état quantitatif des ressources en eau menée dans le cadre 

du SAGE Loir devrait apporter une meilleure visibilité du fonctionnement hydrologique et 

hydrogéologique. Les secteurs Aigre et Conie sont les plus vulnérables en cas d’années sèches 

répétées.  

M. Besnard ajoute qu’il conviendrait d’anticiper les évolutions liées au changement climatique afin 

d’éviter de nouvelle périodes de tension. En réponse, M. Gaucheron indique que ces évolutions 

ont été prises en compte dans la mesure du possible et invite à ne pas aller au-delà de la prudence 

actuelle. 
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M. Nouvel, distingue la gestion durable de la gestion de crise. Il indique qu’une bonne gestion de 

la ressource en eau devrait limiter le recours à la gestion de crise. 

Enfin, M. Gaucheron regrette que les efforts d’économies d’eau réalisés par les irrigants ne soient 

plus récompensés à travers le report des volumes économisés sur l’année suivante.  

 Au terme de ces échanges, le Bureau de la CLE émet un avis favorable sur la répartition 

proposée avec les remarques suivantes : 

o Rappeler qu’une étude de caractérisation de l’état quantitatif des ressources est en 

cours à l’initiative de la CLE du SAGE Loir. Celle-ci pourra alimenter les réflexions 

futures sur la gestion volumétrique de la nappe de Beauce, notamment en ce qui 

concerne les cours d’eau exutoires ; 

o Apporter une vigilance particulière à la gestion de crise notamment en cas d’année 

sèches répétées et dans la perspective d’évolutions liées au changement 

climatique ; 

o Inviter l’organisme unique de gestion collective à poursuivre la démarche de 

déplacement des sept forages proximaux impactant les débits de l’Aigre ; 

o Encourager le développement des connaissances sur les relations nappes-rivières 

par modélisation hydrogéologique. 

- Annexe 2 - 

 

Ordre du jour n°3 : Projet de retenue collinaire sur la commune de Saint-
Jean-Froidmentel (pour avis) 

L’avis de la Commission Locale de l’Eau concerne la création d’une retenue collinaire à des fins 

d’irrigation agricole sur la commune de Saint-Jean-Froidmentel. Ce projet s’inscrit dans le cadre 

des mesures de remise en état d’une carrière alluvionnaire exploitée par la société Minier SAS.  

Le contenu du dossier est présenté par M. Delaunay. Se référer à la note technique pour plus de 

précisions. 

Compte tenu de la proximité avec le Loir, M. Steinbach souligne l’importance de garantir 

l’étanchéité de la retenue vis-à-vis de la nappe alluviale. En cas de connexion à la nappe, les 

volumes surévaporés seraient directement compensés par un prélèvement au milieu à l’étiage. 

En réponse à certaines interrogations, il est indiqué que le fossé d’alimentation n’est pas 

mentionné à la cartographie des cours d’eau du Loir-et-Cher publiée en 2016. Il est cependant 

rappelé que cette cartographie reste évolutive. 

M. Beaudouin propose de parler de « probabilité d’alimentation par une ressource autre que le 

ruissellement » plutôt que de « probabilité de non remplissage ». Il s’interroge par ailleurs sur la 

capacité du bassin versant de 460 ha à apporter un volume suffisant pour assurer le remplissage 

de la retenue.  
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M. Delaunay précise que selon le bilan hydrologique inscrit à l’étude d’impact, le volume utile 

disponible durant la période de remplissage (du 01/11 au 31/03) est évalué entre 645 000 m3 et 

730 000 m3.  

 

 Considérant les modalités de conception et d’alimentation de la retenue ainsi que les 

mesures d’accompagnement visant à limiter les incidences négatives, le Bureau de la CLE 

émet un avis favorable sur ce projet avec les remarques suivantes : 

o S’assurer de l’étanchéité de la retenue sur le long terme vis-à-vis des nappes sous-

jacentes ; 

o Evaluer la fréquence d’échec de remplissage ou la nécessité de recourir à une 

ressource alternative en prenant en compte les évolutions prévisibles de la 

ressource; 

o Préciser dans quelle mesure les volumes utilisés vont venir se substituer 

partiellement ou entièrement aux volumes prélevés actuellement dans le Loir par le 

pétitionnaire.  

 

- Annexe 3 - 

 

Ordre du jour n°4 : Gestion coordonnée des vannages du Loir 

Suite à la première réunion du groupe de travail gestion coordonnée des vannages, un travail de 

collecte d’information sur les ouvrages de l’axe Loir a été mené. Il s’agit notamment de disposer 

de connaissances sur le statut réglementaire de chaque ouvrage, le propriétaire/gestionnaire, le 

type de vannage, son état et sa manœuvrabilité. 

Parallèlement à la constitution de cette base de données, il convient également de préciser les 

modalités d’ouverture et de fermeture des vannages pour les deux périodes préconisées par le 

groupe de travail :  

 Une période automnale (septembre à octobre) : réalisation des travaux d’entretien sur les 

ouvrages et cours d’eau ; 

 Une période hivernale (janvier à mars) : satisfaction des exigences de transit piscicole et 

sédimentaire. 

Mme. Weil s’inquiète d’une généralisation des ouvertures durant toute la période hivernale sans 

prise en compte des risques vis-à-vis du bâti et des phénomènes d’affouillement potentiels.  

Il est rappelé qu’à l’image de la gestion mise en place sur l’Eure-et-Loir, il s’agira de s’appuyer 

sur un débit seuil à définir sur une ou plusieurs stations hydrométriques de l’axe. Cette méthode 

appliquée à la station de Durtal reviendrait à des ouvertures de 37 à 166 jours selon les années.  
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M. Nouvel indique que la période hivernale est propice à des ouvertures pour favoriser le transit 

sédimentaire et piscicole.  

M. Steinbach précise que la période de janvier à mars correspond généralement à une période de 

forts débits au cours de laquelle les ouvrages sont majoritairement ouverts. Il rappelle qu’en 

pratique les propriétaires/gestionnaires sont déjà tenus de gérer leur ouvrage dans la limite de la 

côte légale (niveau obligatoirement < à cette côte).  

Avant de déterminer un débit seuil, il est proposé d’analyser le fonctionnement légal de chaque 

ouvrage afin d’analyser les périodes d’ouvertures associées.  

Dans un premier temps, une base de données répertoriant l’ensemble des connaissances 

disponibles sur les ouvrages va être transmise aux membres du groupe de travail pour 

amendement et validation. Ce dernier sera ensuite réuni pour définir les modalités de gestion. 

 Le Bureau souhaite que ce travail soit finalisé pour la prochaine campagne de gestion 

hivernale. A terme, un suivi opérationnel de cette gestion devra être réalisé. 

 

 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h00 par M. DENIS, Président de la Commission Locale de l’Eau qui remercie 

les participants. 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

 

Membres du Bureau de la CLE présents : 
 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur BEAUDOIN Jean-Pierre Maire de Chaumont-d'Anjou 

Monsieur  BESNARD Pierre Union Fédérale des Consommateurs 72 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Monsieur DENIS Adrien Maire de Denezé-sous-le-Lude 

Monsieur FETTER Pierre Fédération de pêche de l'Eure et Loir 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Monsieur JAUNAY Claude VP Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Monsieur LEQUIPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur NOUVEL Philippe DDT de la Sarthe 

Monsieur PELLETIER Jacky Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher 

Monsieur ROULLIER Henri Adjoint au maire de Montoire-sur-le-Loir 

Monsieur STEINBACH Pierre ONEMA 

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude 

Monsieur WEIL Jean ASMR de la Sarthe 

Madame WEIL-BARAIS Annick Présidente de l'Association CADVIL 

 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur ANDRE Marc DDT du Maine et Loire 

Monsieur BONIOU Pascal Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Madame CÔME Catherine Maire de Louestault 

Madame GRYTTEN Isabelle DDT d'Eure et Loir 

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 
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ANNEXE 1 : Avis sur l’autorisation unique de prélèvement en Beauce Centrale 
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ANNEXE 3 : Avis sur le projet de retenue collinaire de St-Jean-Froidmentel 
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