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Le 24 mars 2016, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du 

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

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Informations générales ; 

2. Rapport d’activité de la CLE exercice 2015 ; 

3. Avis sur le volet pollutions diffuses du contrat territorial Loir médian ; 

4. Avis sur les dossiers d’autorisations loi sur l’eau : 

 Sondages géothermiques profonds – Géoperche (La Ville-aux-Clercs) ; 

 Forage d’irrigation sur la commune de Moriers. 

5. Dossier final CRBV Loir. 

 

 
 

 

 

 

 

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 

24 mars 2016 – à Danzé 
 

Compte-rendu de réunion 

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

 

1.1. Compte rendu du Bureau du 03/02/2016 

Au point 1.4 de l’ordre du jour concernant la mise en œuvre de la GEMAPI, il est proposé d’écrire 

« la coordination globale menée par la Commission Locale de l’Eau doit être renforcée afin de 

garantir la cohérence des interventions ». 

Le compte rendu du Bureau est validé en tenant compte de la modification précédente. 

 

1.2. Groupe de travail gestion coordonnée des vannages 

La mobilisation du groupe de travail gestion coordonnée est en cours. Une première réunion de 

travail devrait avoir lieu courant juin afin de faire le bilan de la gestion existante et engager la 

réflexion sur des périodes d’ouvertures coordonnées à l’échelle de l’axe Loir. 

Au-delà de l’intérêt d’harmoniser les périodes d’ouverture pour l’entretien des ouvrages et des 

cours d’eau, il est rappelé que ce type de gestion devra également apporter une réponse aux 

enjeux de circulation piscicole et sédimentaire et d’inondation. Ce dossier sera suivi par M. 

Chambrier, vice-président de la CLE. 

Les travaux de ce groupe permettront de solliciter les services de l’Etat en vue de la mise en 

place d’arrêtés d’ouvertures.  

 

1.3. Communication du SAGE Loir 

Le Bureau de la CLE émet un avis favorable à l’organisation d’une seconde journée de 

sensibilisation à la réduction de l’usage des pesticides dans l’entretien des espaces verts. Cette 

journée aurait lieu sur le secteur médian du Loir. Pour rappel, une journée similaire avait été 

organisée en octobre 2015 sur la commune de Durtal avec l’appui du CPIE vallées de la Sarthe et 

du Loir.  

 

Ordre du jour n°2 : Rapport d’activité de la CLE – exercice 2015 

Le rapport d’activité de la CLE pour l’année 2015 est présenté aux membres du Bureau. 

Conformément à l’article R.212-34 du code de l’environnement, il doit être adopté en séance 

plénière de la Commission Locale de l’Eau puis transmis aux Préfets concernés et au Président 

du Comité de bassin. 

La dernière évaluation de l’état des eaux réalisée dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne fait 

réagir plusieurs participants. Il est notamment fait état l’importance de prendre en compte la 

forte inertie des nappes souterraines dans l’interprétation des tendances d’évolution. Les efforts 

menés actuellement, ne se répercutent pas immédiatement sur la qualité des eaux souterraines.  

S’agissant des perspectives pour 2016, il est précisé que l’élaboration d’un programme 

partenarial d’éducation à l’environnement n’a pas vocation à remettre en cause les programmes 
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nationaux, mais vise simplement à définir un cadre pour l’intervention des acteurs locaux et à 

mutualiser des outils à l’échelle du bassin versant.  

 Au terme des échanges, le Bureau valide le compte rendu d’activité présenté ainsi que les 

perspectives d’interventions pour 2016. Il propose toutefois d’ajouter une cartographie 

des nappes souterraines et de leur état. 

 

Ordre du jour n°3 : Contrat territorial Loir médian (Volet agricole) 

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 Loir médian. Pour rappel, la CLE du SAGE Loir avait 

émis un avis favorable sur le volet milieux aquatique du programme via son Bureau réuni le 

23/10/2015. Cette nouvelle consultation porte uniquement sur le volet agricole du programme 

porté par le SieraVL sur le bassin pilote du Boulon. 

 

Le programme d’actions est présenté par l’animateur de la CLE, avec l’appui de M. HALLOUIN, 

vice-président du SieraVL en charge de ce dossier. 

M. HALLOUIN, témoigne de la volonté des acteurs locaux de faire évoluer les pratiques en 

prenant en compte les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Cette approche 

implique de penser le système d’exploitation de manière globale et pluriannuelle. 
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Il est indiqué qu’un programme similaire est en cours sur le bassin versant voisin de l’Ozanne en 

Eure-et-Loir. Le Bureau souhaite que les références produites dans le cadre de ces procédures 

soient mises à profit des territoires voisins. La CLE a également un rôle à jouer dans la diffusion 

de ces expériences. 

L’influence des pratiques culturales sur les inondations est soulignée. Les mesures de limitation 

du ruissellement par la mise en place de haies et de bassins tampons en sortie de drainage 

devraient apporter une réponse à ces problématiques. 

Le Bureau invite toutefois les acteurs locaux à s’assurer de la pérennisation des pratiques et à 

valoriser par ailleurs les approches individuelles menées en parallèle. 

 Après délibération, le Bureau de la CLE émet à l’unanimité un avis favorable sur le 

programme d’actions présenté accompagné des remarques et recommandations 

suivantes : 

o le Bureau encourage fortement les différents maîtres d’ouvrages à valoriser et 

diffuser les outils, les pratiques et les nouvelles références collectées au-delà du 

bassin pilote.  

o veiller à la bonne synergie entre intervenant afin de garantir la réussite du 

programme et harmoniser les messages.   

o développer les interactions avec le volet milieux aquatiques du programme d’actions 

notamment concernant la valorisation des bonnes pratiques culturales. 

o pérenniser sur plusieurs cycles d’intervention la plateforme expériementale afin d’en 

évaluer les résultats sur le long terme.  

o recenser et de soutenir les initiales individuelles apportant des réponses efficaces 

aux problématiques rencontrées. 

o Enfin, en application de la disposition QE.N.5 du SAGE Loir, le Bureau de la CLE 

recommande d’engager une réflexion en partenariat avec les collectivités locale en 

vue de développer les filières locales de distribution. 

 

- Annexe 2 - 

 

Ordre du jour n°4 : Dossiers d’autorisations loi sur l’eau (pour avis) 

Le SAGE du bassin versant du Loir étant approuvé, la Commission Locale de l’Eau (ou son 

Bureau) est désormais amenée à émettre des avis sur les décisions et projets relatifs à la 

ressource en eau sur son périmètre d’intervention.  

4.1 Projet de sondages géothermiques profonds (La Ville-aux-Clercs) 

Le projet est présenté par l’animateur de la CLE. Il s’agit d’un projet déposé par la commune de 

la Ville-Aux-Clercs en vue d’exploiter les calories du sol par géothermie profonde (jusqu’à 

800m). 
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 Considérant l’absence d’incompatibilité avec les orientations du SAGE Loir, le Bureau de 

la CLE émet un avis favorable accompagné toutefois des deux recommandations 

suivantes :  

o Veiller en phase travaux à ce que les aquifères traversés ne soient à aucun 

moment mis en communication ; 

o S’assurer de la qualité des fluides caloporteurs circulant dans les sondes et de la 

tenue des matériaux d’isolation dans le temps. 

– Annexe 3 - 

4.2 Exploitation d’un forage d’irrigation (Moriers)  

Le projet est présenté par l’animateur de la CLE. Pour rappel, le volume annuel prélevable pour 

le secteur « Beauce Centrale » est fixé annuellement dans le cadre du SAGE Nappe de Beauce. Il 

appartient ensuite à l’organisme unique d’assurer la répartition de ce volume entre irrigants. 

 Considérant les modalités de gestion collective de la Nappe de Beauce, le Bureau propose 

de se reporter à l’avis de la CLE du SAGE Nappe de Beauce.   

– Annexe 4 - 

Ordre du jour n°5 : Contrat régional de bassin versant  

Avant transmission du programme d’action final à la région Pays-de-la-Loire pour instruction, 

l’avis du Bureau de la CLE est sollicité sur les quatre dernières fiches projets.  

Deux nouveaux projets ont notamment été déposés par l’Etablissement public Loire sur la 

thématique inondation, il s’agit :  

- D’un inventaire des zones d’expansion des crues ; 

- De l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de sensibilisation pour améliorer la 

conscience du risque et la résilience des territoires. 

Il est indiqué que l’inventaire des zones d’expansion des crues est susceptible de bénéficier 

d’un cofinancement de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne s’il comprend la réalisation d’un plan 

de gestion. 

Le portage des plans d’actions restera à définir ultérieurement. Le fond Barnier pourrait être 

mobilisé dans le cadre d’une articulation avec les TRI. 

Les autres fiches projets sont toutes validées par le Bureau. 

 

------ 

 

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

remercie les participants et la mairie de Danzé 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 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 

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

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Monsieur JAUNAY Claude VP de la Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Madame LEHOUCK Marie DDT d'Eure et Loir 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur NOUVEL Philippe DDT de la Sarthe 

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude 

Monsieur WEIL Jean Association de sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe 

Madame WEIL-BARAIS Annick Présidente de l'Association CADVIL 

 

Autres personnes présentes 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur  HALLOUIN Jean-Yves Vice-président du SieraVL 

Madame MECHIN Marylou Technicienne de rivière au SieraVL 

Monsieur  DELAUNAY Alexandre Animateur du SAGE Loir  

 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur ANDRE Marc DDT du Maine et Loire 

Madame CÔME Catherine Maire de Louestault 

Monsieur LEQUIPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 

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 
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ANNEXE 2 : Avis sur le contrat territorial Loir médian 
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ANNEXE 3 : Avis sur le projet Géoperche de la Ville-aux-Clercs 
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ANNEXE 4 : Avis l’autorisation d’exploitation de forage de Moriers (28) 

 

 

 
 


