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Le 8 mars 2019, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir 

s’est réuni à Saint-Calais, sous la présidence de Monsieur Alain BOURGEOIS, Président de la 

CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Renouvellement partiel du Bureau de la CLE 

2. Avis sur le CTMA des rivières des Collines du Perche 

3. Avis sur le projet de plate-forme logistique de Durtal 

4. Avis sur le projet de plan d’épandage du Mans métropole 

5. Sujets divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

8 mars 2019 – Saint-Calais 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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ORDRE DU JOUR N°1 : RENOUVELLEMENT PARTIEL DU BUREAU DE LA CLE 
 

Suite au retrait de plusieurs membres du collège des élus, trois siègent doivent être complétés au 

sein du Bureau de la CLE. Un nouvel appel aux candidatures va être adressé avec l’envoi du compte 

rendu de la précédente CLE. Les membres du Bureau sont invités à passer le message auprès de 

leurs homologues de la Sarthe et du Maine-et-Loire pour garantir une certaine représentation 

géographique.  

 

A titre d’information, la liste des membres de la CLE susceptibles d’intégrer le Bureau est annexée 

au présent compte rendu.   

ORDRE DU JOUR N°2 : CTMA DES RIVIERES DES COLLINES DU PERCHE 
 

M. BOULAY, président du Syndicat des rivières des Collines du Perche, rappelle brièvement 

l’historique de la démarche qui a abouti à la construction du Syndicat et à l’élaboration du 

programme d’actions. 

M. TAMBURINI, technicien de rivière du syndicat, présente ensuite plus en détail le territoire, ces 

enjeux ainsi que les actions réalisées et à venir. 

La gestion des embâcles fait réagir plusieurs membres du Bureau. M. CHAMBRIER estime qu’il 

s’agit d’un sujet important mais présentant une lourdeur dans la gestion. M. BOURGEOIS ajoute 

qu’il convient d’intervenir à deux niveaux :  

- Une intervention préventive d’entretien régulier de la végétation des berges ; 

- Une intervention d’urgence d’enlèvement des embâcles gênantes. 

M. MICHELET estime qu’il existe un flou juridique sur ce qui peut être fait ou non aux abords des 

cours d’eau. Celui-ci entrainerait une fébrilité à intervenir pour certains riverains.  

Le Bureau s’accorde sur le besoin d’information et de pédagogie auprès des riverains. Le rôle du 

technicien de rivières dans la diffusion de bonnes pratiques est rappelé. Par ailleurs, le Bureau 

souligne la volonté du Syndicat de responsabiliser les propriétaires en proposant une participation 

financière allant jusqu’à 10%. 

Mme. COURCELAUD indique toutefois que la participation du riverain ne peut pas dépasser le taux 

prévu dans la Déclaration d’Intérêt Général et que dans ce cas, le syndicat ne pourra pas mobiliser 

la taxe GEMAPI. 

M. HALAJKO et M. LEQUIPPE s’interrogent sur les montants mis en œuvre ainsi que sur la durabilité 

de certains aménagements (recharge granulométrique notamment). 

M. TAMBURINI précise qu’il ne s’agit pas de figer la situation, mais bien d’impulser une dynamique 

par l’apport de matériaux extérieurs et le remodelage de certains tronçons. Au fil du temps, le 

cours d’eau va recréer des zones d’érosion et de dépôt pour trouver son profil d’équilibre. 

M. STEINBACH ajoute que les travaux de restauration hydromorphologiques s’appuient sur des 

calculs hydrauliques précis prenant en compte la puissance, le débit et la forme du cours d’eau. 

Des suivis sur le long terme sont réalisés en complément pour évaluer la réponse du milieu.  
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M. CHAMBRIER témoigne des difficultés rencontrées dans la communication sur les questions de 

restauration de la continuité écologique. Il s’oppose à toute position dogmatique sur ce sujet en 

rappelant l’existence de différentes solutions selon les cas. 

M. TAMBURINI fait état du projet de déconnexion du plan d’eau de CHOUE qui ne devrait pas être 

réalisé faute d’accord de la commune. En dépit de travaux sur la déconnexion du plan d’eau, il 

est rappelé que le propriétaire du plan d’eau devra répondre à ses exigences réglementaires par 

la restitution du débit minimum biologique à l’étiage. 

M. STEINBACH rappelle la vulnérabilité du bassin de la Braye vis-à-vis des phénomènes d’érosion 

et des pollutions diffuses. Afin d’apporter une réponse adaptée aux problématiques du territoire, 

il conviendra de s’intéresser à ces facteurs limitants. 

M. GAUCHERON insiste sur les évolutions positives mise en œuvre par le monde agricole pour 

faire évoluer les pratiques.  

M. BOUREOIS propose de modifier le dernier paragraphe en proposant « d’accompagner les 

démarches positives existantes en matière agricole » 

 Au terme de ces échanges, le Bureau de la CLE émet à l’unanimité un avis favorable sur le 

programme d’actions du CTMA des Collines du Perche accompagné des recommandations 

suivantes : 

o Afin de garantir la cohérence à l'échelle du bassin versant de la Braye, la 

Commission Locale de l'Eau encourage le syndicat des rivières des Collines du 

Perche à renforcer les coopérations avec les collectivités voisines. Il est notamment 

proposé d'associer les collectivités concernées aux travaux du syndicat à titre 

consultatif. 

o Afin d'évaluer l'efficacité des mesures de restauration proposées, le porteur de 

projet précisera le taux d'étagement actuel pour chaque masse d'eau ainsi que les 

taux estimés suite à la mise en œuvre du programme. 

o S'agissant de la restauration de la ripisylve, il est rappelé l'importance de disposer 

d'une animation suffisante sur le terrain afin de sensibiliser les propriétaires 

riverains sur leurs droits et devoirs ainsi que sur les bonnes pratiques de gestion 

et d'entretien. 

o Enfin, il est entendu que programme d’actions devra évoluer à plus ou moins long 

terme vers une approche intégrant les enjeux agricoles pour apporter une réponse 

adaptée aux problématiques d’érosion et de pollutions physico-chimiques 

rencontrées sur le territoire. A ce titre, la Commission Locale de l’Eau encourage le 

Syndicat à profiter de ce premier contrat pour mobiliser les acteurs locaux et 

accompagner les démarches positives existantes.   

 

ORDRE DU JOUR N°3 : PROJET DE PLATE-FORME LOGISTIQUE (DURTAL) 

M. DELAUNAY présente le projet de plateforme logistique pour lequel un avis de la CLE est sollicité. 

Il est précisé que ce projet d’une superficie de 58 724 m² s’inscrit dans le cadre de l’aménagement 

de la zone Actiparc des Portes de l’Anjou sur la commune de Durtal. 
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 Ne constatant pas d’incompatibilité majeure avec les objectifs du SAGE Loir, le Bureau  

décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable avec toutefois quelques demandes de 

précisions et recommandations à prendre en compte :  

o Sur le pluvial, les modalités de dimensionnement des ouvrages de rétention 

devront être détaillées (répartition entre ru des Tesnières et ru de l’Oliveraie 

notamment) ; 

o Sur les zones humides, le dossier mérite d’être complété par une présentation des 

résultats de l’inventaire réalisé dans le cadre de l’étude « zone d’impact 

départemental » menée en 2007 ; 

o Sur l’assainissement, compte tenu de la situation en tête de bassin versant : 

 Il conviendra de s’assurer de l’adaptation des rejets de Phosphore à la 

capacité du milieu récepteur ; 

 Le choix de la filière de traitement devra prendre en compte les 

préconisations issues de l’analyse IRSTEA menée en 2017 sur l’efficacité 

des dispositifs d’assainissement domestiques ; 

 Enfin, l’extension de la zone Actiparc incite par ailleurs à s’interroger à 

l’avenir sur l’opportunité de raccorder l’ensemble de la zone d’activité au 

réseau collectif. 

 

ORDRE DU JOUR N°4 : PLAN D’EPANDAGE DES BOUES DE LA STATION DE LA 

CHAUVINIERE (LE MANS METROPOLE)  

Le dossier est présenté par M. DELAUNAY. L’autorisation environnementale concerne l’extension 

du périmètre sur une surface épandable de 7 075 ha permettant une valorisation à 100% des 

boues d’épurations d’ici 2019. Pour le seul bassin du Loir 1 171 ha répartis sur 34 communes 

sont concernés. Il est également précisé que la station d’épuration de la Chauvinière ne répondait 

pas en 2017 aux normes de performance ERU pour le paramètre DBO5. 

M. LEQUIPPE s’interroge sur la composition de ces boues (présence de cadmium notamment). Il 

rappelle que les normes de production laitières ne permettent pas de procéder à une fertilisation 

des prairies. En réponse, il est précisé que la composition des boues répond à des normes très 

strictes. En cas de concentrations excessives, les lots concernés seraient traités par incinération. 

Mme. MANCEAU demande dans quelle mesure les parcelles inscrites au plan d’épandage 

pourraient être à nouveau éligibles à une valorisation de produits issues d’élevages locaux. Il est 

rappelé que les exploitants concernés ont tous donné leur accord pour l’épandage et que le Mans 

métropole s’engage à ne pas concurrencer les boues locales. Malgré tout, un retour sur ces 

parcelles ne pourra être possible que tous les 3 ans. 

Plusieurs membres du Bureau s’interrogent sur les alternatives à ce type de pratiques. Mme. 

COURCELAUD, indique que la station d’épuration sera équipée en 2020 d’une unité de 

méthanisation pour digérer les boues actuellement produites et les graisses générées par le 

système d’assainissement. 



Compte rendu du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Saint-Calais – le 8 mars 2019 

5 

M. HALAJKO fait état des difficultés de détection et de traitement de certaines substances 

médicamenteuses. M. DHUY rappelle que l’AMPA (acide aminométhylphosphonique) peut 

présenter deux origines : une origine agricole par dégradation du Glyphosate, et une origine 

domestique ou industrielle par dégradation des phosphonates utilisées dans certains produits 

détergents et lessives. La présence de résidus d’AMPA dans les boues n’est pas à exclure.  

 En l’absence de dispositions spécifiques à l’épandage des boues dans le SAGE Loir et 

considérant que ce type de démarche reste encadré par ailleurs, le Bureau émet un avis 

favorable avec recommandations sur le projet en question. 

o Il est rappelé que la pérennité de ce système repose sur un équilibre fragile entre l’offre 

de matière fertilisante, le besoin des plantes et la demande locale en surfaces 

épandables. A ce titre, le Bureau encourage le Mans métropole à initier un véritable 

programme de suivi des reliquats d’azote en entrée et sortie d’hiver pour accompagner 

les agriculteurs dans une démarche de fertilisation raisonnée ; 

o Certain secteurs inscrits au plan d’épandage ont été identifiés à risque vis-à-vis de 

l’érosion des sols. Les phénomènes de ruissellement intervenus au printemps dernier 

sur la Sarthe, incitent à apporter une attention spécifiques aux conditions d’application 

de ces apports, bien que limités à la période d’avril à septembre ; 

o La question des substances émergentes (médicamenteuses, hormonales) n’est pas 

abordée dans le dossier car en dessous des seuils de détection. Conformément à la 

disposition QE.S.1, il est proposé malgré tout de réaliser une veille spécifique sur ce 

sujet et d’intégrer le cas échéant les nouvelles techniques de détection pour évaluer 

leurs concentrations dans les boues d’épandage. 

 

ORDRE DU JOUR N°5 : SUJETS DIVERS 

 

M. DHUY s’interroge sur les possibilités d’indemnisation et/ou de  prise en charge des frais de 

déplacement pour le Président de la CLE. Il est proposé d’étudier les possibilités juridiques et 

techniques en la matière d’ici la prochaine réunion. 

 

M. BOURGEOIS propose de réunir à nouveau le Bureau de la CLE avant la mi-juin afin de valider la 

feuille de route du SAGE ainsi que le programme d’actions du CRBV Loir. En réponse à une 

suggestion de M. TRICOT, il est proposé de coupler cette réunion avec la visite de la station 

d’épuration végétale du Lude qui offre une nouvelle forme de valorisation des boues d’épuration. 

 

Pour clore cette réunion, il est proposé de visionner une première vidéo de sensibilisation sur la 

prévention du risque inondation réalisée à la demande de la CLE. Deux autres films viendront 

compléter cette série. Ils sont actuellement en cours de conception. 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h00 par M. BOURGEOIS, Président de la Commission Locale de l’Eau après 

avoir proposée d’organiser une nouvelle réunion de Bureau de CLE d’ici la mi-juin. 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

Membres présents : 
 

Titre Nom Prénom FONCTION 
Présence Bureau 
du 08/03/20192 

Monsieur BOURGEOIS Alain 
Président de la Communauté de 

communes du Perche et Haut 
Vendômois 

Présent 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme Présent 

Madame COURCELAUD Maud 
Agence de l'eau Loire-Bretagne 
Délégation Maine Loire Océan 

Présent 

Monsieur DHUY Dominique Maire de Nourray Présent 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize Présent 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay Présent 

Monsieur JAUNAY Claude 
Vice-président de la Communauté de 

Communes du Pays Fléchois 
Présent 

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Conseiller municipal de Couesmes  Présent 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe Présent 

Monsieur MICHELET Vincent Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher Présent 

Monsieur STEINBACH Pierre Agence française de la biodiversité Présent 

Madame VOISIN Christelle DDT de la Sarthe Présent 
 

Autres participants : 

Titre Nom Prénom Fonction 

Monsieur DELAUNAY Alexandre Etablissement public Loire 
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Titre Nom Prénom FONCTION
Membre du 

Bureau

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay OUI

Monsieur HALLOUIN Jean-Yves Maire de Danzé

Monsieur HEMON Francis Maire de Lunay

Monsieur IMBAULT Dominique Maire de Villiers-saint-Orien

Monsieur JAUNAY Claude
Vice-président de la Communauté de 

Communes du Pays Fléchois
OUI

Madame LATOUCHE Béatrice
Conseillère régionale des Pays-de-la-

Loire

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Conseiller municipal de Couesmes OUI

Monsieur LESSCHAEVE Marc
Vice-président de la Communauté de 

Communes Sud Sarthe
OUI

Monsieur MARCHAND André
Conseiller communautaire d'Angers Loire 

Métropole

Monsieur MERCIER Philippe
Vice-président de la Communauté 

d'agglomération Territoires vendômois

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes

Monsieur MUHAMMAD Nooruddine
Conseiller départemental du canton de 

Tiercé

Monsieur BONHOMME Bernard
Conseiller départemental du canton du 

Perche

Monsieur PUYENCHET Bernard
Conseiller départemental du canton 

d'Illiers-Combray

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

Monsieur TOUCHET Bernard Adjoint au maire d'Yvre le Polin

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude OUI

Monsieur VERDIER Fabien
Conseiller régional du Centre Val-de-

Loire

Titre Nom Prénom FONCTION
Membre du 

Bureau

Monsieur ADRION Guy Maire de Huillé

Monsieur ARNAULT Luc
Adjoint au maire de 

la Chartre sur le Loir

Monsieur BEAUDOIN Jean-Pierre Adjoint au maire de Jarzé-Villages OUI

Monsieur BINGLER Roland Maire de Beauchêne

Monsieur BIWER Emmanuel Adjoint au maire de Châteaudun

Monsieur BIZERAY Jean-Claude Maire de Saint-Biez-en-Belin

Monsieur BOISARD Michel Conseiller municipal de Bonneval

Monsieur BOURGEOIS Alain
Président de la Communauté de 

communes du Perche et Haut Vendômois
OUI

Monsieur BOUSSARD François
Conseiller départementale du canton du 

Lude

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme OUI

Monsieur CHEVEE Daniel Parc Naturel Régional du Perche

Madame
COHU-DE-

LASSENCE
Galiène Maire de Ruillé-sur-Loir

Madame CÔME Catherine Maire de Beaumont-Louestault

Monsieur DENIS Adrien Maire de Noyant-Villages

Monsieur DHUY Dominique Maire de Nourray OUI

Madame DUPUIS Brigitte
Conseillière départementale du canton 

de Château-Renault

Monsieur FONTAINE Alain Conseiller municipal de Montval-sur-Loir

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize OUI

Monsieur GREGORI Patrick Maire de Ceton

Monsieur GUDIN Pascal
Conseiller départemental du Canton de 

Meung-sur-Loire

Monsieur GUERANT André Adjoint au maire de Vibraye

ANNEXE 2 : Composition du collège des élus et membre du Bureau actuels 

 

       


