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Le 13 juin 2019, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir 

s’est réuni à Vaas, sous la présidence de Monsieur Alain BOURGEOIS, Président de la CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Campagne de sensibilisation au risque inondation  

2. Projet de Feuille de route du SAGE Loir 

3. Avis sur le programme d’actions des captages AEP 72 

4. Avis sur le PLUi du Perche et Haut vendômois 

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 

13 juin 2019 – Vaas 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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ORDRE DU JOUR N°1 : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU RISQUE 

INONDATION 
 

La version finale des vidéos est présentée en séance. M. Darras rappel le contenu de la prestation 

et présente les modalités de diffusions qui permettrons de toucher l’ensemble des publics cibles 

(élus, population en zone inondable, responsables d’établissements scolaires…). 

La diffusion de cette campagne reposera sur les outils numériques existants (lettre numérique, 

chaine Youtube de l’Etablissement public Loire, site internet du SAGE…) mais également sur des 

outils plus traditionnels (courriers à l’attention des communes et établissements scolaires). 

M. Gaucheron souligne la qualité des vidéos et l’intérêt de ce type d’outils pour sensibiliser le 

jeune public. 

M. Besnard aurait souhaité que soit présentés les aménagements préventifs permettant la 

rétention d’eau en amont des cours d’eau.  

M. Bourgeois s’interroge sur la possibilité d’attendre mars 2020 pour procéder à une diffusion 

large des vidéos auprès des nouveaux élus. Il est finalement proposé de faire un envoi à court 

terme et des rappels réguliers afin de garder cette mémoire du risque. 

M. Delaunay propose d’organiser à l’automne prochain une réunion d’échange sur la thématique 

des inondations à l’attention des élus. Le Bureau émet un avis favorable à cette proposition en 

suggérant un découpage du bassin en secteurs géographiques (Loir aval, Braye et Loir amont).  

M. d’Andigné souhaiterait que ces vidéos soient largement diffusées dans les établissements 

scolaires du bassin. Il est rappelé que des courriers seront adressés à l’ensemble des 

établissements situés sur une commune concernée par un risque (soumise au DDRM), soit 245 

établissements. 

 

ORDRE DU JOUR N°2 : PROJET DE FEUILLE DE ROUTE DU SAGE LOIR 
 

Mme. Courcelaud rappelle l’objectif de la feuille de route, ses modalités de construction et son 

contenu.  

Construite par la cellule d’animation avec l’appui des services de l’Agence de l’eau, cette feuille 

de route fixe pour les 3 années à venir, les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs 

prioritaires de la CLE. Elle précise également les pistes de mutualisation à mettre en œuvre pour 

améliorer l’efficience des actions de la CLE et conditionne les financements à venir. 

Pour le bassin du Loir, il s’agit surtout de poursuivre les actions déjà engagées et de préserver les 

mutualisations existantes au sein de la structure porteuse (secrétariat, SIG, continuité, appui 

technique et administratif). En revanche, le besoin de coordination de la maîtrise d’ouvrage sur le 

Loir aval impliquera des moyens d’animation supplémentaires estimés à 1 ETP. 

M. Besnard souhaite voire renforcer l’articulation avec l’échelon intercommunal devenu 

incontournable dans les questions liées à l’eau et aux milieux aquatiques. 
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M. Dhuy questionne l’Agence de l’eau sur la volonté de faire converger les outils Agence et région. 

Il est précisé en réponse qu’il s’agit d’une volonté forte de la région Pays-de-la-Loire au regard 

de l’état de dégradation des cours d’eau. 

Mme. Courcelaud présente le calendrier de travail : 

 

Sur le principe, le Bureau de la CLE partage les priorités affichées. La validation officielle de la 

feuille de route interviendra lors du prochain Bureau de septembre.  

 

ORDRE DU JOUR N°3 : AVIS SUR LE PROGRAMME D’ACTIONS DES CAPTAGES 

AEP 72 

Le dossier est présenté par M. Delaunay, après avoir rappelé les critères de définition des captages 

prioritaires. 

M. Dhuy précise que les substances justifiant le classement de ces captages comme sensibles aux 

pesticides sont désormais interdites. 

M. Besnard estime que les substances alternatives sont tout aussi problématiques au regard de 

l’effet cocktail induit. S’en suit un débat sur les conditions d’homologation des nouvelles 

molécules. 

Mme. Courcelaud souligne la volonté des porteurs de projet de travailler avec les personnes 

convaincues dans un premier temps en diffusant/valorisant les pratiques les plus efficaces. 

M. Gaucheron témoigne des efforts engagés par le monde agricole en faveur de pratiques plus 

vertueuses. Il déplore toutefois le manque de communication autour de ces bonnes pratiques.    

Mme. Courcelaud propose de valoriser ce qui se fait ailleurs sur le bassin en associant l’animatrice 

aux travaux du Boulon (plate-forme expérimentale) et du groupement d’agriculteurs de Bouloire 

sur la conservation des sols.  

M. L’Equippe évoque les difficultés rencontrées par les éleveurs face à une concurrence étrangère 

qui ne serait pas soumise aux mêmes exigences réglementaires.  

Mme. Courcelaud fait part d’un retour de 5 ans d’expériences sur une AAC mayennaise qui aurait 

conduit à un accroissement des surfaces en herbe tout en préservant la viabilité économiques des 

exploitations.  
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M. Dhuy propose d’explorer les possibilités de développement de filières énergétiques type 

méthanisation ou production de matériaux bio-sourcés dans ces zones de captage. 

M. Bourgeois s’interroge quant à lui sur les moyens nécessaires pour accompagner le changement 

de pratiques et de l’incidence sur le prix de l’eau.  

 

ORDRE DU JOUR N°4 : AVIS SUR LE PLUI DU PERCHE ET HAUT VENDOMOIS 

M. Bourgeois, président de la CC du Perche et Haut vendômois, présente le territoire et la 

philosophie du projet. M. Delaunay, complète cette présentation avec l’analyse de la prise en 

compte des enjeux eau dans le PLUi. 

M. Bourgeois indique que l’inventaire des zones humides a été réalisé sur les zones à urbaniser 

selon le principe éviter-réduire-compenser. L’inventaire en dehors de ces zones n’a pas été réalisé 

faute de moyens (absence de financement de la région Centre-Val-de-Loire). 

M. Delaunay précise que sur ce territoire, le SCoT est en cours d’élaboration. L’ambition relative 

à l’amélioration des connaissances sur les zones humides devra être reprise par le SCoT. 

Le Bureau de la CLE propose d’émettre un avis favorable sur la première phase de ce programme visant 
à mobiliser les acteurs locaux et lever les freins au changement de pratique. 
 
Dans la perspective de la seconde phase du contrat, le Bureau tenait toutefois à faire part des 
recommandations suivantes :  

 La réussite de ce programme volontariste dépendra en grande partie de la capacité des 
syndicats à se donner les moyens suffisant pour accompagner le changement de pratique. Il 
conviendra de maintenir à minima l’animation actuelle voire de la développer en prévision des 
phases suivantes. 

 Le Bureau propose que soient menés des diagnostics des pratiques phytosanitaires à partir de 
l’IFT. Sur cette base les acteurs locaux pourront se fixer des objectifs partagés de réduction des 
usages. Les porteurs de projets pourront également profiter de cette phase pour évaluer 
l’opportunité de se fixer des objectifs de conversion vers de l’agriculture raisonnée, intégrée, 
voire pérenne sans intrants. 

 Le développement des filières aval constitue un moyen de sécuriser les productions issues des 
AAC en valorisant les efforts entrepris. Il est proposé de faire un état des lieux des filières et 
coopérations existantes sur chacune des AAC et d’évaluer les nouveaux débouchés 
mobilisables.  

 Enfin, partant du principe que la viabilité des exploitations agricoles est un prérequis 
indispensable à tout changement de pratique, il est proposé d’explorer de nouvelles pistes de 
développement à travers les filières énergétiques (méthanisation, éthanol) ou la production 
de matériaux bio-sourcés. 
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ORDRE DU JOUR N°5 : SUJETS DIVERS 

 

 En réponse à des interrogations formulées lors du dernier Bureau, il est précisé qu’il 

n’existe pas de base juridique encadrant le remboursement des frais de déplacements 

engagés par le Président de la CLE. Le cas échéant, il appartient donc à la CLE de décider 

en accord avec ses financeurs et sa structure porteuse de la mise en œuvre d’un dispositif 

de prise en charge des frais.  

 

 La date du prochain Bureau de CLE est fixée au jeudi 19 septembre (matin) dans le secteur 

du Loir amont.  

 

 

------ 

 

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

avoir remercié l’ensemble des participants. 

Au regard de l’analyse présentée, le Bureau de la CLE propose d’émettre un avis favorable avec 
remarques sur le projet de PLUi du Perche et Haut vendômois :  

 La préservation des zones humides constitue un objectif prioritaire du SAGE Loir (disposition 
ZH. 1). A ce titre, elle incite à la réalisation d’inventaires exhaustifs des zones humides dans le 
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme. En l’état le projet de PLUi ne répond que 
partiellement à cette ambition en ciblant les zones à urbaniser. Le Bureau incite ainsi la CC du 
Perche et Haut vendômois à poursuivre l’amélioration de la connaissance de ce patrimoine 
naturel sur les zones identifiées en probabilité de présence forte à très forte dans la 
prélocalisation SAGE. Une mutualisation à l’échelle du SCoT pourra être envisagée.  

 Si le règlement du PLUi encadre bien les pratiques en zone rouge du PPRI, il est toutefois 
proposé de rappeler l’interdiction d’exhaussement et d’affouillement des zones d’expansion 
de crues prévu à l’article 2 du règlement du SAGE pour les zones hors PPRi.   

 S’agissant enfin des retenues d’eau (3 projets de retenues collinaires), il est proposé de 
mobiliser en priorité les retenues existantes sans usage économique. L’utilisation de réserves 
issues de l’exploitation de carrières en lit majeur peut ainsi être envisagée sous réserve des les 
déconnecter du réseau hydrographique superficiel et souterrain. 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

 

Titre Nom Prénom Contact Présence 

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

Monsieur  BESNARD Pierre 
Union Fédérale des Consommateurs de la 

Sarthe 
OUI 

Monsieur BOURGEOIS Alain 
Président de la Communauté de communes 

du Perche et Haut Vendômois 
OUI 

Madame COURCELAUD Maud Agence de l'eau Loire-Bretagne OUI 

Monsieur D'ANDIGNE Yves Président de l'Association CADVIL OUI 

Monsieur DHUY Dominique Maire de Nourray OUI 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize OUI 

Monsieur JAUNAY Claude 
Vice-président de la Communauté de 

Communes du Pays Fléchois 
OUI 

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Conseiller municipal de Couesmes  OUI 

Monsieur  LOYAU Eric Chambre d'Agriculture de la Sarthe OUI 

Madame VOISIN-JOUANNEAU Christelle DDT de la Sarthe OUI 

Monsieur WEIL Jean 
Association de sauvegarde des Moulins et 

Rivières de la Sarthe 
OUI 

 

 

 

 


