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Le 15 septembre 2016, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant 

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

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Informations générales ; 

2. Consultation sur l’organisation GEMAPI ; 

3. Avis sur le contrat territorial du captage AEP des Prés-Nollets (Bonneval) ; 

4. Avis sur le contrat territorial milieux aquatiques du Long et de la Dême ; 

5. Avis sur le projet de restauration écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

15 septembre 2016 – à Alluyes 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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Ordre du jour n°1 : Informations générales  

 

1.1. Volet communication du SAGE Loir 

La journée de formation sur les enjeux de la gestion des cours d’eau, organisée à l’initiative de la 

CLE le 21 juin à Mondoubleau, a réuni près de 50 personnes. Retrouvez les supports et quelques 

images de cette journée sur le lien suivant : http://www.sage-loir.fr/?p=2202. Les retours sur 

cette journée sont globalement positifs avec un intérêt accru pour la partie retour d’expérience 

sur le terrain. Le Bureau propose de renouveler cette démarche sur d’autres secteurs du bassin 

versant.  

A la demande de la commission communication, une plaquette synthétique sur le SAGE Loir a été 

rédigée durant l’été. Elle vient d’être diffusée à l’ensemble des communes, communautés de 

communes et partenaires. Par ailleurs, d’ici la fin d’année une exposition itinérante devrait être 

élaborée afin de communiquer sur les enjeux de l’eau. Elle sera mise à disposition des collectivités 

et acteurs du bassin versant. 

 

1.2. Point d’avancement sur le CRBV Loir 2016-2018 

Suite à l’audition du 4 juillet, la commission environnement de la région Pays-de-la-Loire a émis 

un avis favorable sur le programme d’actions proposé par la CLE sous réserve que soient retirées 

les actions d’animation agricole d’un montent de 130 000 €. Elle considère en effet, que ces 

actions n’entrent pas dans la logique d’investissement du CRBV et propose aux porteurs de projet 

de se reporter vers d’autres outils plus adaptés (ex : Projets agro-environnementaux). 

Mme. Manceau regrette que les initiatives agricoles ne soient pas davantage soutenues. M. Denis, 

précise qu’il s’agit surtout de trouver l’outil le plus adapté, permettant à terme de déboucher sur 

des actions concrètes via notamment les MAEc.  

 

1.3. Avancement de l’étude quantitative Loir 

La phase 1 de l’étude de caractérisation du potentiel quantitatif du bassin versant est toujours en 

cours. Un délai supplémentaire a été accordé afin de consolider les données sur les usages directs 

(prélèvements AEP, irrigation) et indirects (sur-évaporation des plans d’eau). Une fois cette phase 

validée, le bureau d’études pourra engager la deuxième phase de quantification du potentiel 

naturel du cours d’eau (débits non influencés par les usages). 

Le Bureau tient à rappeler l’importance de disposer d’une approche prospective intégrant les 

évolutions liées aux changements climatiques (recrudescence des phénomènes de sécheresses). 

 

1.4. Gestion coordonnée des vannages  

Le groupe de travail gestion coordonnée s’est réuni le 25 mai à la Chartre-sur-le-Loir. Un 

consensus a pu être trouvé autour de deux grandes périodes d’ouverture :    

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

ouvrages et cours d’eau ; 

http://www.sage-loir.fr/?p=2202
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 Une période hivernale (janvier à mars) : satisfaction des exigences de transit piscicole et 

sédimentaire. 

La réflexion sur la mise en œuvre opérationnelle de cette gestion doit se poursuivre à l’automne.  

 

Ordre du jour n°2 : Consultation sur les préconisations du groupe de travail 
GEMAPI en Sarthe 

La consultation de la préfecture de la Sarthe porte sur l’organisation des compétences « gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations » à l’échelle du bassin versant du Loir. Les 

préconisations du groupe de travail départemental GEMAPI se déclinent à deux échelles :  

 

L’organisation préconisée apparaît en cohérence avec les orientations de la CLE dans le sens où la 

gestion opérationnelle s’effectuerait à l’échelle locale des entités hydrographiques tout en 

maintenant une coordination à l’échelle du bassin versant du Loir à travers l’intervention de 

l’Etablissement public Loire.   

En réponse à certaines interrogations, il est indiqué que la gestion du Loir domanial, propriété 

des départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire, restera à la charge des départements. Il 

conviendra néanmoins de clarifier les questions de propriété et de responsabilité des ouvrages.  

 Le Bureau émet un avis favorable sur la structuration proposée qui permettra à terme de 

mutualiser les moyens à une échelle cohérente. Il souhaite apporter son soutien aux 

collectivités locales dans la mise en œuvre opérationnelle de la GEMAPI. 

- Annexe 2 - 
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Ordre du jour n°3 : Contrat territorial du captage AEP des Prés-Nollets 
(Communauté de communes du Bonnevalais) 

L’avis de la Commission Locale de l’Eau est sollicité par le Comité de bassin Loire-Bretagne dans 

le cadre de l’instruction du contrat territorial porté par la communauté de communes du 

Bonnevalais sur l’aire d’alimentation de captage des Prés-Nollets. 

Le programme d’intervention est présenté par Mme. Guérin, animatrice du contrat et M. Mercuzot, 

vice-président en charge du suivi de ce dossier (cf. support de présentation et note de synthèse).  

Il est précisé en introduction que la mise en œuvre du présent programme de reconquête de la 

qualité de l’eau conditionne la réalisation du projet d’interconnexion portant sur les 21 communes 

du territoire à travers la construction d’une nouvelle usine d’eau potable (montant total de 22 

millions d’euros).  

Le coût supplémentaire de cet investissement pour l’usager (programme de reconquête et 

interconnexion) est évalué à 1€/m3 hors subventions publiques, soit environ 2.5€/m3 avec les 

subventions. Une étude patrimoniale du réseau et des installations existantes devra également 

être engagée. 

Il est précisé, que la mise en œuvre du programme de reconquête reste volontaire et dépendra de 

la capacité des acteurs locaux à faire évoluer leurs pratiques. Malgré tout, des objectifs de 

résultats sont assignés dans le cadre du contrat territorial. 

A noter, qu’une animation composée de 2 ETP (1 animateur agricole et 1 animateur global) est 

prévue pour accompagner les acteurs locaux et assurer un suivi des résultats. 

M. Mercuzot souligne la volonté de la communauté de communes de s’appuyer sur les agriculteurs 

et sur leur expérience dans la construction du volet agricole. 

Mme. Grytten, insiste sur le besoin de transparence dans le suivi des données afin de confronter 

les résultats obtenus avec les efforts entrepris. 

M. Mercuzot indique que ce premier programme devrait permettre d’expérimenter certaines 

techniques alternatives et d’en évaluer les avantages et bénéfices (économiques, 

environnementaux, sociaux). Il souligne l’importance de pérenniser l’accompagnement financier 

pour permettre le changement effectif des pratiques à moyen terme.  

M. Gaucheron interroge le porteur de projet sur les partenariats possibles avec la coopérative de 

Bonneval en vue de développer des débouchés locaux aux productions, notamment en matière de 

restauration scolaire. 

M. Mercuzot indique que la structure des exploitations du territoire et la spécialisation dans les 

grandes cultures céréalières ne permet à ce jour pas de lier de véritables partenariats. 

M. Delaunay présente l’analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs et orientations du 

SAGE Loir. 
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 Au terme de ces échanges, le Bureau de la CLE émet un avis favorable sur le programme 

d’actions avec toutefois les remarques suivantes : 

o En premier lieu, s’agissant d’un programme d’intervention volontariste, le Bureau 

rappelle l’importance de disposer d’une animation suffisante sur le territoire afin de 

passer du conseil au changement effectif de pratiques ; 

o Dans un souci de transparence, il appartiendra par ailleurs au porteur de projet de 

garantir l’accès de la CLE et des autres partenaires aux informations collectées en 

vue de la réalisation de bilans annuels (données de suivi et état des engagements) ; 

o La disposition QE.N.6 du SAGE Loir, incitait les porteurs de programmes à définir des 

objectifs de conversion vers des systèmes d’agriculture intégrée, raisonnée voire 

pérenne sans intrant ou biologique en concertation avec les acteurs locaux et la 

profession agricole. A minima, il pourra renseigner l’état initial des pratiques en 

pourcentage de la SAU actuelle ; 

o La question des filières aval n’est pas abordée dans le présent programme même à 

titre prospectif. Le Bureau rappelle que la recherche de débouchés locaux aux 

productions issues de l’aire d’alimentation de captage peut constituer un moyen de 

valoriser les efforts entrepris et une opportunité de développer de nouveaux 

partenariats. 

o Sur le volet non agricole, afin d’être entièrement compatible avec le SAGE Loir, il 

conviendrait de rappeler l’objectif « zéro-pesticides » dans l’entretien des espaces 

publiques à l’échéance 2018 (hors cimentières et terrains de sport) ; 

o Enfin, compte tenu de la forte inertie de la nappe de Beauce, le Bureau insiste sur 

l’importance de poursuivre sur le long terme les actions préventives de reconquête 

de la qualité des eaux brutes afin satisfaire durablement l’usage eau potable sur ce 

territoire. 

- Annexe 3 - 

 

Ordre du jour n°4 : Travaux de restauration du Long et de la Dême 
(communauté de communes du Racan) 

La CLE est sollicitée sur le présent dossier dans le cadre du dossier d’autorisation unique loi sur 

l’eau regroupant la Déclaration d’Intérêt Général et l’autorisation loi sur l’eau. Le projet en 

question fait l’objet d’un contrat territorial milieux aquatiques et porte sur l’amélioration de la 

continuité écologique, de l’hydromorphologie et du compartiment berges/ripisylve. Il est porté 

par la Communauté de communes du Racan (37). Le dossier et l’analyse de la compatibilité avec 

le SAGE sont présentés par M. Delaunay. 

M. Pigeard s’interroge sur les risques associés aux opérations de restauration de la continuité 

écologique : aggravation des inondations, étiage, impacts vis-à-vis de l’usage pêche.  

Il est indiqué en réponse, que l'effet des retenues sur le maintien d'un débit minimum à l'étiage 

est négligeable voire plutôt défavorable compte tenu de l'effet plans d'eau provoquant une 
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augmentation de la température et l'évaporation des eaux. Le débit transitant dans le cours d’eau 

étant le même. 

S’agissant des inondations, il est établit (Etude globale inondation – 2013) que les seuils 

submersibles et équipés de vannages de décharge influencent de manière très marginale le régime 

des crues. Ils sont pour la plupart transparents pour de fortes crues d'occurrence statistiques 

quinquennale. Cependant, une mauvaise gestion des ouvrages peut accroître la vulnérabilité de 

certaines zones urbaines à de petits débordements.  

Mme. Grytten, tient à souligner le travail mené par les techniciens de rivière sur le terrain et les 

difficultés rencontrées. A titre, d’information, l’animation du présent programme représente 21% 

des dépenses totales. 

M. Chambrier, témoigne des démarches engagées sur son territoire afin de sensibiliser les acteurs 

locaux aux techniques de traitement des espèces exotiques envahissantes telles que la Jussie. Il 

propose de généraliser l’approche descendante sur ce sujet par la formation des agents ou élus 

communaux. 

 Considérant que la stratégie d’intervention du porteur de projet est en cohérence avec les 

orientations du SAGE Loir sur les volets hydromorphologie et continuité écologique, que 

les moyens sont jugés bien proportionnés et qu’une attention particulière a été apportée 

à l’animation territoriale, le Bureau de la CLE émet un avis favorable accompagné des 

recommandations suivantes :  

o S’interroger dans le cadre de la GEMAPI sur l’opportunité de s’organiser à l’échelle 

de l’entité hydrographique « Loir-Escotais-Veuve » qui présente des 

caractéristiques similaires ; 

o Compte tenu des problématiques d’assecs récurrents et du risque hydrologique 

constatés sur ce territoire, le porteur de projet pourrait utilement préciser la 

connaissance sur les plans d’eau et leurs caractéristiques (connexion au milieu, 

superficie, mode d’alimentation) ; 

o La mise en évidence de pertes de fonctionnalités de certains cours d’eau de tête de 

bassin versant justifierait l’engagement d’une intervention spécifique 

(connaissance de ces émissaires, sensibilisation sur les bonnes pratiques) ; 

o Enfin, le Bureau recommande d’associer les acteurs locaux à la reconnaissance et 

à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes par l’organisation de journées 

de formations spécifiques.  

 

– Annexe 4 – 
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Ordre du jour n°5 : Projet de restauration de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre 
(SMAR Loir 28) 

Le projet de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre est porté par 

le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir 28). L’avis 

de la CLE est sollicité dans le cadre du dossier d’autorisation unique loi sur l’eau.  

M. Delaunay indique que le projet est compatible avec les orientations du SAGE loir, dans le sens 

où il permet la restauration d’un linéaire conséquent de cours d’eau sans pour autant aggraver 

l’exposition aux inondations. 

Les membres du Bureau reconnaissent l’exemplarité de ce projet qui témoigne de la capacité des 

acteurs locaux à trouver une solution partagée permettant de concilier la restauration de la 

continuité écologique avec le maintien du bief en alimentation. Le projet participe par ailleurs à la 

restauration du lit naturel de l’Aigre.  

Compte tenu de la régularité des débits de l’Aigre, plusieurs participants s’interrogent sur les 

possibilités de développement de l’énergie hydroélectrique sur ce secteur. Les pentes constatées 

sur ce cours d’eau incitent toutefois à relativiser ce potentiel.  

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

projet de restauration écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre. Il rappelle toutefois qu’il 

conviendra de replacer ce projet dans le cadre plus global d’intervention à l’échelle de 

l’axe dans son intégralité. 

– Annexe 5 - 

 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h30 par M. DENIS, Président de la Commission Locale de l’Eau qui remercie 

les participants et Monsieur le Maire d’Alluyes pour son accueil. 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

 

Membres du Bureau de la CLE présents : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur  BESNARD Pierre Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Monsieur DEBALLON Jean-Yves Maire de Douy 

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

Madame DUTHON Nadine DDT de la Sarthe 

Monsieur FETTER Pierre 
Fédération de pêche et de protection  
du Milieu aquatique de l'Eure et Loir 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize 

Madame GRYTTEN Isabelle DDT d'Eure et Loir 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 

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

Monsieur  PIGEARD Jacky 
Association de sauvegarde des Moulins et Rivières 

d'Eure-et-Loir 

Monsieur POIRIER Arsène 
Association de sauvegarde des Moulins et Rivières 

de la Sarthe 

Monsieur VIERRON Anthony ONEMA - SD 28 

 

 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur ANDRE Marc DDT du Maine et Loire 

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

Monsieur BONIOU Pascal Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Madame CÔME Catherine Maire de Louestault 

Monsieur JAUNAY Claude 
Vice-président de la Communauté de Communes 

du Pays Fléchois 

Monsieur KHEROUFI Smail DDT du Loir et Cher 

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  

Monsieur RIMBAULT Laurent DREAL des Pays de la Loire 
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ANNEXE 1 : Consultation sur l’organisation GEMAPI 
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ANNEXE 3 : Avis sur le contrat territorial du captage des Prés-Nollets 
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ANNEXE 4 : Avis sur le programme de restauration du Long et de la Dême 
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ANNEXE 5 : Avis sur le projet de restauration de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre 

 

 


