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Le 26 avril 2018, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du 

Loir s’est réuni au Lude, sous la présidence de Monsieur Adrien DENIS, Président de la CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Présentation du rapport d’activité de la CLE 2017 

2. Sensibilisation au risque inondation  

3. Projet d’extension d’élevage porcin d’Evaillé – Pour avis 

4. Gestion coordonnée des vannages du Loir 

 

 

 

 

Les documents de séance sont disponibles sur le site du SAGE Loir – www.sage-loir.fr (Accès 

réservé - rubrique : Documents/Réunions/Bureau).  
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ORDRE DU JOUR N°1 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CLE 2017 

Comme chaque année, le bilan d’activité de la CLE est présenté. Il permet de faire le bilan de la 

mise en œuvre du SAGE et fixe les perspectives d’interventions pour l’année à venir. 

A. BILAN 2017 

Concernant le fonctionnement de la CLE, on signalera une légère baisse de mobilisation en phase 

de mise en œuvre (36% de participation en 2017). Même si cette baisse est fréquemment constatée 

à ce stade, des pistes de progrès peuvent être étudiées.  

Le Bureau propose notamment de recentrer les échanges sur la mise en œuvre opérationnelle du 

SAGE à travers des ateliers thématiques et des retours d’expériences. 

En matière de communication, M. Denis rappelle qu’il existe des outils à disposition des acteurs 

locaux (exposition itinérante notamment). Un courrier sera adressé aux différents partenaires à 

cet effet. 

M. Michelet, témoigne de l’avancement du programme pollutions diffuses sur le bassin du Boulon 

et de la dynamique de progrès observée localement grâce à la plateforme expérimentale. Il est 

toutefois trop tôt pour percevoir des résultats concrets sur la qualité de l’eau. Le Bureau propose 

d’organiser une journée de partage d’expérience sur ce sujet courant 2019. 

Concernant les études d’inventaire de zones humides, M. Beaudouin insiste sur la nécessité 

d’associer en amont les exploitants agricoles du territoire. L’expérience de l’ancienne CC du Loir 

montre que cette information préalable permet d’éviter des blocages ultérieurs. 

Certains participants s’interrogent enfin sur les outils financiers mobilisables pour l’implantation 

de haies. Mme. Courcelaud estime qu’au-delà des subventionnements publics, il convient de 

développer des systèmes viables économiquement en travaillant notamment sur le développement 

des filières bois/énergie. 

B. PERSPECTIVES 2018 

La présentation des programmes d’actions animation et études n’appelle pas de remarques 

particulières du Bureau de la CLE. 

S’agissant du programme d’actions communication, le Bureau propose de privilégier : 

- La réalisation d’une plaquette sur la gestion et l’entretien des plans d’eau en lien avec le 

stage d’inventaire mené actuellement ; 

- L’organisation d’une journée d’échange du SAGE sur la thématique des inondations en 

rapport avec la prestation de sensibilisation à la conscience du risque. 

Conformément à l’article R.212-34 du code de l’environnement, le rapport d’activité devra être 

adopté en séance plénière de la Commission Locale de l’Eau. Il sera ensuite transmis aux Préfets 

concernés et au Président du Comité de bassin.  
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ORDRE DU JOUR N°2 : PLAN DE SENSIBILISATION SUR LA CONSCIENCE DU 

RISQUE INONDATION ET LA RESILIENCE DES TERRITOIRES 

Conformément à la disposition IN.5 du SAGE Loir, des actions sensibilisation et de communication 

sur le risque inondation devaient être menées par la structure porteuse du SAGE dans un délai 2 

ans après son approbation.  

Afin d’accompagner la Commission Locale de l’Eau dans la mise en œuvre de ce plan de 

sensibilisation, une consultation a été lancée en début d’année. 

La prestation, d’une durée de 12 mois, a été confiée à la société OSGAPI qui sous-traitera la 

réalisation des vidéos à une société de communication expérimentée basée à Orléans (DTME 

Production). Elle se déroulera selon 4 phases successives :  

1. Recueil, analyse et synthèse des données du territoire ;  

2. Recueil de témoignages et rencontre d’acteurs ;  

3. Conception et réalisation des outils de communication ;  

4. Diffusion efficace de la campagne de communication vers les publics cibles. 

 

M. D’Andigné souligne les efforts menés pour renforcer la culture du risque inondation sur le 

bassin du Loir. Il indique toutefois que certains acteurs locaux attendent une amélioration des 

systèmes d’alerte pour une meilleure anticipation. 

M. Michelet s’étonne qu’avec l’évolution des systèmes de communication, il n’existe pas d’outils 

d’alerte plus performants. Il évoque notamment les « hackathons » qui permettent de mobiliser 

de jeunes développeurs web sur un projet spécifique.     

M. Mercuzot fait part des progrès réalisés par les collectivités en matière de préparation à la 

gestion de crise et d’une certaine prise de conscience collective.  

M. Halajko ajoute que, dans un contexte de changement climatique susceptible d’accentuer les 

phénomènes brutaux, cette sensibilisation est indispensable.  

 

 

ORDRE DU JOUR N°3 : DOSSIER ICPE – PROJET D’EXTENSION D’ELEVAGE 

PORCIN (EVAILLE) 

La présente consultation est menée dans le cadre de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 

mars 2018 au 6 avril 2018.  

Compte tenu de la situation du projet en tête de bassin versant de l’une des rares masses d’eau 

en bon état sur le bassin du Loir, le Bureau estime qu’il est important de se positionner sur ce 

dossier.  

Les observations du Bureau peuvent être synthétisées de la manière suivante. 
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Sur le projet d’extension : 

 Le Bureau de la CLE regrette un manque de précision quant à l’impact cumulé du projet avec 
les activités existantes ou projetées à l’échelle du sous-bassin versant. 

Sur le plan d’épandage : 

 Au regard de la topographie de la zone d’étude, l’implantation de haies bocagères est 
vivement encouragée afin de limiter les transferts vers le milieu. Il conviendrait cependant 
de préciser les modes de gestion qui seront mis en place en vue d’une valorisation 
bois/énergie ; 

 Le maintien de parcelles identifiées comme « moyennement mouillantes » dans le plan 
d’épandage peut poser question vis-à-vis de la préservation des zones humides. En outre, 
au-delà d’une période fixe d’interdiction d’épandage (octobre à avril), il conviendra 
d’adapter les épandages en fonction des conditions climatiques réellement observées (les 
mois d’avril à juin pouvant être soumis à d’importantes précipitations) ; 

 Enfin le Bureau regrette qu’aucune autre solution alternative à l’épandage n’ait été étudiée 
dans le cadre de ce projet afin de valoriser les effluents produits (ex : méthanisation). 

Sur les mesures d’accompagnement :  

 Une attention particulière pourra être apporté à un éventuel accroissement des substances 
médicamenteuses et à leur transfert vers le milieu ;  

 Enfin, le Bureau encourage à la mise en place d’une gestion économe de la ressource en eau 
malgré l’accroissement des besoins. 

 

ORDRE DU JOUR N°4 : BILAN PROVISOIRE DE LA GESTION COORDONNEE DES 

VANNAGES DU LOIR 

Après avoir rappelé les grands 

principes de gestion retenus par le 

Bureau sur proposition du groupe 

de travail, un premier bilan de 

l’expérimentation menée en Loir-

et-Cher est présenté.  

Cette expérimentation d’ouverture 

portait sur 27 ouvrages de l’axe 

Loir. Elle a été réalisée avec l’appui 

opérationnel du SieraVL. 

Les quelques retours du terrain 

apparaissent globalement positifs, même s’il conviendra d’approfondir cela via une enquête. 
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Pour M. Steinbach, l’hiver 2018 est assez riche d’enseignements pour la poursuite de cette 

démarche. Les débits constatés en fin de période d’ouverture interrogent sur un possible effet 

contre-productif de la gestion coordonnée (consignes de fermetures malgré des cours d’eau en 

crue début mars). A l’avenir les messages pourront être adaptés en rappelant que les 

propriétaires/gestionnaires doivent dans tous les cas se référer à leur règlement d’eau. 

M. Michelet souligne l’importance de disposer d’un relais opérationnel sur le terrain via le 

technicien de rivière du SieraVL. Il précise au passage que l’ouvrage de Moncé ne se situe pas 

directement sur le Loir. 

Le Bureau échange ensuite sur l’effet potentiel des ouvrages dans l’écrêtement des crues. Pour 

rappel, l’étude globale inondation réalisée en 2013 sur le bassin du Loir indique que « les 92 

barrages du Loir n’ont pratiquement pas d’impact sur des inondations dommageables (la 

surélévation créée par l’ouvrage est quasiment nulle). En effet, « les barrages du Loir ont la 

particularité d’être très larges et très obliques par rapport à l’axe d’écoulement afin de minimiser 

la variation de la hauteur correspondant à une variation de débit » (BCEOM, 2004). »  

Pour terminer, dans le cadre de l’enquête bilan, il est proposé d’interroger les propriétaires sur la 

fonctionnalité de leur ouvrage, la gestion mise en place dans le cadre de cette expérimentation, 

les difficultés rencontrées ainsi que d’éventuelles gestions particulières appliquées en lien avec le 

règlement d’eau. 

 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h00 par M. DENIS, Président de la Commission Locale de l’Eau. 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

 

Membres présents : 

 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur ANDRE Marc DDT du Maine et Loire 

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

Madame  COURCELAUD Maud Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Monsieur D'ANDIGNE Yves Président de l'Association CADVIL 

Monsieur DENIS Adrien Maire de Noyant-Villages 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

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

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 

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

Monsieur STEINBACH Pierre Agence française de la biodiversité 

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude 

Monsieur VIERRON Anthony FDPPMA de l'Eure et Loir 

Madame VOISIN-JOUANNEAU Christelle DDT de la Sarthe 

Monsieur WEIL Jean ASMR de la Sarthe 

 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Madame CÔME Catherine Maire de Beaumont-Louestault 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize 

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Madame LLORET Christine DDT du Loir et Cher 

Autres participants : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur DE MAUPOU Olivier Membre du CADVIL 

Madame FONTENILLE Amélie Etablissement public Loire 

Monsieur DELAUNAY Alexandre Etablissement public Loire 
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ANNEXE 2 : Avis de la CLE sur le projet d’extension de l’EARL Armaine 
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