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Le 20 octobre 2015, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant 

du Loir s’est réuni à Vendôme, sous la présidence de Monsieur Adrien DENIS, président de la 

CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

 Actualité du SAGE Loir : 

 Approbation du SAGE Loir 

 Appel à projet CRBV Loir 

 Retour sur la journée technique « réduction des pesticides dans les 
collectivités » 

 Information sur la compétence GEMAPI 

 Etude globale gestion quantitative 

 Avis sur le contrat territorial Loir médian 

 Réflexion sur la gestion coordonnée des vannages 
 

 

 

Pour plus d’informations sur les différents points évoqués se référer aux documents de séance 

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 

20 octobre 2015 – à Vendôme 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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Ordre du jour n°1 : Actualité du SAGE Loir  

 

1.1. Approbation préfectoral du SAGE Loir 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant du Loir a définitivement 

été approuvé par arrêté interpréfectoral du 25 septembre 2015. Pour rappel, le projet de SAGE 

avait été adopté à l’unanimité par la CLE le 16 février 2015 puis transmis au préfet 

coordonnateur le 27 mars. 

Cette approbation marque l’entrée dans une nouvelle phase de mise en œuvre opérationnelle au 

cours de laquelle l’ambition de la CLE devra se traduire par des interventions concrètes en 

faveur d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.  

A court termes, il s’agira de porter à connaissance le projet de SAGE à l’ensemble des personnes 

publiques consultées et partenaires (communes, EPCI, départements, chambres consulaires, 

associations…). Il est ainsi proposé de rédiger un document de synthèse du projet qui 

accompagnera l’envoi d’une version numérique prévu en début d’année 2016.  

 Le Bureau émet un avis favorable sur cette proposition.  

 

1.2. Appel à projet CRBV Loir 2016-2018 

Pour rappel, la Commission Locale de l’Eau s’est engagée dans la construction d’un Contrat 

Régional de Bassin Versant en vue de la mise en œuvre du SAGE Loir en région Pays-de-la-Loire.  

Dans ce cadre, afin de recenser l’ensemble des projets pouvant être inscrits au CRBV, un appel à 

projet a été lancé du 15 juillet au 16 octobre dernier. A ce jour 44 projets ont été réceptionnés.  

Une première instruction technique devrait avoir lieu dans les prochains jours afin de soumettre 

une liste de projets éligibles à la prochaine CLE ou à son Bureau. La commission permanente de 

la région Pays-de-la-Loire viendra ensuite entériner le programme d’actions. 

 

1.3. Retour sur la journée technique « réduction de l’usage des pesticides dans les 

collectivités" du 16 octobre 2015 à Durtal 

Organisée en partenariat avec le CPIE des vallées de la Sarthe et du Loir, cette journée avait pour 

ambition d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des élus et des agents 

techniques en matière d’entretien raisonné de l’espace public.  

Les interventions en salles ainsi que les visites de terrain proposées par des collectivités déjà 

engagées dans le « zéro-pesticide » ont été suivis d’échanges riches entre intervenants et 

participants.  

M. DENIS souligne l’intérêt de cette journée qui a permis d’apporter des réponses adaptées aux 

situations locales. Il retient notamment l’importance d’intégrer la problématique de l’entretien 

dès la phase d’aménagement afin d’éviter à terme l’usage des pesticides. 

Mme. MOSNIER pose la question du rôle de la CLE dans la mise en œuvre d’une charte des 

jardineries et distributeurs de produits phytosanitaires auprès du grand public.  
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Il est indiqué en réponse que la cellule d’animation ne dispose pas de moyens suffisant pour 

réaliser elle-même la formation des distributeurs sur l’intégralité du bassin versant. En 

revanche, comme prévu dans la disposition QE.Pe.4 du SAGE, la CLE devra initier cette démarche 

en s’appuyant sur les acteurs locaux, notamment associatifs. 

Afin de contourner les freins liés à la superficie du territoire, M. NOUVEL propose de prioriser au 

besoin l’intervention de la CLE au regard des usages (observatoire des achats) et de l’état de la 

ressource. 

Le Bureau de la CLE rappelle également le rôle des collectivités locales dans la sensibilisation du 

public par l’exemplarité, la transmission de bonnes pratiques, et la responsabilisation des 

particuliers. M. BESNARD suggère la diffusion de messages via les bulletins municipaux. 

M. PELLETIER, attire néanmoins l’attention des membres du Bureau sur les risques potentiels 

d’une montée en graine de certaines plantes spontanées (chardon, rumex…). 

 

Ordre du jour n°2 : Information sur la compétence GEMAPI 

Les évolutions réglementaires issues de la loi de modernisation de l’action publique (MAPTAM) 

et de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) sont 

brièvement présentées.  

En synthèse, ces nouvelles lois attribuent la compétence « gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations » (GEMAPI) aux communes et à leurs établissements de coopération 

intercommunale (EPCI) à l’échéance du 1er janvier 2018. Il s’agit désormais d’une compétence 

ciblée et obligatoire. 

Compte tenu de ce contexte évolutif, il est proposé de reporter le lancement de l’étude 

« gouvernance » prévue initialement en 2016 sur le bassin versant du Loir.  

Il est toutefois rappelé que la CLE à un rôle à jouer dans la structuration de la maîtrise d’ouvrage 

à une échelle cohérente, celle des bassins versants. 

 Le Bureau propose à ce titre d’interpeller les Préfets concernés afin que le travail sur la 

réorganisation territoriale des syndicats soit réalisé en relation étroite avec la CLE qui a 

déjà engagée un travail en amont à l’échelle des sous-bassins versants. Dans ce courrier, 

la CLE pourra par ailleurs rappeler l’importance d’associer les syndicats existants et 

proposer si besoin un appui neutre par le portage d’une étude spécifique.   

 

Ordre du jour n°3 : Etude globale gestion quantitative   

Conformément à la disposition GQ.Sup.1 du SAGE Loir, une étude globale de l’état quantitatif 

des ressources en eau du bassin versant du Loir doit être engagée dans un délai de deux ans 

après la publication du SAGE. 

Au terme de l’étude préalable d’approfondissement des connaissances réalisée en 2014 dans le 

cadre d’un stage de fin d’études, le groupe de travail gestion quantitative avait recommandé 
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d’engager une étude plus poussée sur la caractérisation du risque hydrologique débouchant sur 

la définition de « volumes prélevables ». 

Par conséquent, un cahier des charges a été rédigé dans le courant de l’été en relation étroite 

avec les membres du groupe technique, il comprend deux phases distinctes :  

1) Une première phase de caractérisation de l’état quantitatif et du risque hydrologique 

sur l’ensemble du bassin versant du Loir au regard des pressions s’exerçant sur la 

ressource superficielle et souterraine, 

2) Une seconde phase de définition d’objectifs adaptés à chaque situation pour 

atteindre, maintenir ou restaurer l’équilibre quantitatif à travers la définition de 

volumes prélevables. 

 

L’avis du Bureau est sollicité sur les derniers points de discussion.  

 Il est proposé de ne pas inscrire d’analyse des débits minimums biologiques dans le 

cadre de cette prestation compte tenu des limites de la méthode pour des cours d’eau de 

plaine comme le Loir et du coût de ce type d’analyse. En revanche, les débits seuils pour 

les milieux naturels pourront être reconstitués à partir de données historiques ou de la 

valeur seuil d’1/10ème du module.  

 Se pose par ailleurs la question de l’exhaustivité des points de suivi sur le Loir et ses 

affluents. L’étude en question pourra mettre en évidence les besoins de suivi 

complémentaire.  

 Des interrogations sont émises quant à l’impact potentiel des éventuels arasements ou 

aménagements d’ouvrages. Ces impacts qu’ils soient positifs (maintien d’un débit 

d’étiage) ou négatifs (phénomènes d’évaporation) seront étudiés dans le cadre de 

l’étude. 

Les discussions se portent ensuite sur les solutions susceptibles de sécuriser 

l’approvisionnement en eau pour les différents usages et notamment le cas des retenues 

collinaires.  

Il est indiqué que le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 réserve la possibilité aux SAGE 

d’adapter les modalités de prélèvements sur la base d’une analyse des conditions hydrologiques 

des milieux, des usages et des évolutions liées aux changements climatiques comme prévu dans 

la présente étude. Il s’agira par conséquent d’objectiver le risque quantitatif pour chaque 

secteur afin de mieux adapter les solutions.  

 

Les recommandations formulées par le Bureau de la CLE ont été prise en compte dans le cahier 

des charges. La consultation doit être lancée semaine 44. 

 

Ordre du jour n°4 : Avis sur le contrat territorial Loir médian 

Dans le cadre du 10ème programme de l’agence de l’eau, afin de renforcer l’articulation entre 

les Sage et les contrats territoriaux, il est demandé un avis motivé des CLE sur les projets de 



Compte rendu du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Vendôme – le mardi 20 octobre 2015 

5 

contrats avant leur présentation au conseil d’administration. Il est rappelé que cet avis doit 

porter avant tout sur la compatibilité du programme avec les objectifs et orientations du SAGE. 

 Mme. MOSNIER, animatrice du contrat territorial Loir médian, présente le contenu du 

volet milieux aquatiques. Elle précise que le volet agricole fera l’objet d’un avenant au 

contrat territorial une fois les arbitrages régionaux concernant les fonds européens 

effectués. 

Mme. WEIL déplore que les conditions de participation de l’Agence de l’eau pour la restauration 

de la continuité écologique varient en fonction du type de solution retenue.  

M. STEINBACH précise en réponse que les taux appliqués ne sont pas du ressort du porteur de 

projet mais ont été validés par le conseil d’administration de l’Agence de l’eau au regard de 

l’efficacité relative des différentes solutions sur le rétablissement de la continuité écologique. 

Pour information, les taux applicables dans le cadre de démarches contractuelles sont les 

suivants : 

Etudes  70 % 

Effacement ou arasement des obstacles à l’écoulement  70 % 

Travaux d’équipement, de gestion ou de contournement  50 % 

M. BESNARD s’interroge sur une potentielle incompatibilité entre les programmes de 

restauration de la continuité écologique et la volonté de sécuriser l’approvisionnement en eau.  

En réponse, il est précisé que selon l’usage d’origine et la gestion effective, les retenues d’eau 

jouent un rôle variable sur les débits d’étiage. Dans tous les cas, chaque scénario devra faire 

l’objet d’une analyse d’impact sur les usages associés. 

Mme. WEIL s’oppose à une gestion isolée ouvrage par ouvrage sans prise en compte des effets 

induits à l’échelle de l’axe. 

M. BESNARD s’interroge quant à lui sur l’articulation de ce type de démarche avec les plans 

climats énergie et la question du potentiel hydroélectrique. 

M. STEINBACH indique que cette question du potentiel hydroélectrique est traitée à l’échelle du 

bassin versant. Localement, les études préalables permettront d’évaluer les enjeux au droit de 

chaque ouvrage. 

Mme. MOSNIER rappelle la volonté des élus du SieraVL de ne pas s’inscrire en contradiction avec 

l’économie du territoire. Elle souligne la démarche du Syndicat en matière de valorisation du 

bois énergie. 

M. DENIS souhaite connaître les modalités de financement du SieraVL en vue de la mise en 

œuvre de ce programme d’actions dont le reste à charge est évalué à 1, 58 millions d’€ sur 5 

ans. 

Mme. MOSNIER indique que le SieraVL n’a pas souhaité augmenter la contribution des 

collectivités membres et ne s’est pas positionner pour le moment sur la mise en place d’une 

nouvelle taxe. Par conséquent, la solution privilégiée consiste à faire répercuter sur les 

propriétaires riverains ou les collectivités les dépenses d’entretien ou travaux qui leur 

incombent. 
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M. NOUVEL pose la question de la gouvernance mise en place en vue du choix du scénario final 

sur le volet continuité.  

En réponse, il est précisé que pour chaque ouvrage un comité de pilotage est constitué afin 

d’accompagner le propriétaire. Ce comité est composé du ou des propriétaires, d’élus locaux, 

de membres du Syndicats, d’acteurs associatifs et de tout autre acteur concerné. Sur la base de 

ces recommandations, il appartient en dernier lieu au propriétaire de se positionner sur le 

scénario à retenir en fonction des usages, de la réponse aux enjeux environnementaux et du 

coût. 

Par ailleurs, il est rappelé que la CLE devra veiller à la cohérence des interventions à une échelle 

plus globale. 

--- 

Au terme de ces échanges, M. DELAUNAY présente l’analyse technique qui a été réalisée afin 

d’évaluer la compatibilité du programme d’actions Loir médian avec les objectifs et orientations 

validés à l’unanimité par la CLE et inscrits dans le SAGE du bassin versant du Loir approuvé. 

L’analyse effectuée par la Bureau et synthétisée dans le tableau ci-joint, a permis de mettre en 

évidence la cohérence globale des actions proposées avec les orientations du SAGE. 

--- 

A la demande d’un des membres du Bureau de la CLE, le vote sur le projet de contrat territorial 

Loir médian s’effectue à bulletin secret. 

Après en avoir délibéré, le Bureau émet à la majorité des membres présents (8/13) un avis 

favorable sur le projet de contrat territorial Loir médian assortie des remarques et/ou 

recommandations suivantes :  

 Rappeler qu’au-delà des interventions par opportunité, une vision globale semble 

nécessaire afin d’appréhender l’ensemble des enjeux à l’échelle d’un axe et prendre en 

compte les politiques transversales telles que le Plan Climat Energie ; 

 Proposer un engagement formel des collectivités afin d’accroître l’efficacité de la 

démarche visant la réduction de l’usage des pesticides dans les collectivités ; 

 Demander d’être à nouveau solliciter une fois le volet agricole du programme d’actions 

validé et avant la signature de l’avenant au contrat. 

L’avis transmis au Président du Comité de bassin est présenté en annexe 2. 

 

Ordre du jour n°5 : Réflexion sur la gestion coordonnée des vannages 

Conformément à la disposition CE.4 du SAGE Loir, il est proposé de réunir un groupe de travail 

« continuité écologique » afin de définir une charte de gestion coordonnée des vannages à 

l’échelle de l’axe Loir. 

La composition de ce groupe est inscrite dans les dispositions du SAGE. Il est proposé d’y 

associer également les représentants des associations d’irriguant et de remplacer la mention 
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« conseils départementaux impliqués dans la gestion des vannages sur le Loir » par « conseils 

départementaux impliqués ». 

Une première réunion de ce groupe de travail sera programmée courant janvier 2016. Elle 

permettra : 

 de faire un bilan de la gestion actuelle département par département,  

 de rappeler les droits et devoirs des propriétaires, 

 de s’accorder sur les enjeux associés à une gestion coordonnée des vannages. 

 

La rédaction d’une charte de gestion coordonnée des vannages ainsi que la définition de 

périodes d’ouvertures seront établit dans un second temps. 

 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h15 par M. DENIS, Président de la Commission Locale de l’Eau qui 

remercie les participants. 

 

 

 

 



Compte rendu du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Vendôme – le mardi 20 octobre 2015 

8 

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 de la Sarthe 

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

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Monsieur JAUNAY Claude VP - Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 

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 

 

Autres personnes présentes 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Madame  MOSNIER Natacha Animatrice du contrat territorial Loir médian (SieraVL) 

Monsieur  DELAUNAY Alexandre Animateur de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loir  

 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur BONIOU Pascal Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Monsieur BROSSARD Michel Fédération de pêche de l'Eure et Loir 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Madame CÔME Catherine Maire de Louestault 

Monsieur DEBALLON Jean-Yves Maire de Douy 

Monsieur LEQUIPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  

Monsieur MAILFERT Guillaume DREAL des Pays de la Loire 
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ANNEXE 2 : Avis sur le contrat territorial Loir médian 
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