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Le 27 avril 2017, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du 

Loir s’est réuni à Montoire-sur-le-Loir, sous la présidence de Monsieur Adrien DENIS. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Points d’informations 

 Journée d’échange sur la restauration des cours d’eau ; 

 Gestion coordonnée des vannages du Loir ; 

 Etude quantitative Loir. 

2. Atelier participatif sur l’adaptation au changement climatique  

 Diagnostic participatif de la vulnérabilité face au changement climatique ; 

 Présentation de mesures d’adaptation ; 

 Sélection de mesures adaptées aux problématiques du territoire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
SAGE DU BASSIN VERSANT DU LOIR  

Bureau de la CLE 

27 avril 2017 – à Montoire-sur-le-Loir 
 

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

réservé - rubrique : Documents/Réunions/Bureau).  

 

Ordre du jour n°1 : Point d’informations  

 

I. Journée d’échange sur la restauration des cours d’eau 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Loir, la Commission locale de l’eau organise chaque 

année une journée d’information et d’échange sur une thématique particulière.  

Après le succès de la rencontre cours d’eau organisée en 2016 sur l’amont du bassin versant à 

Mondoubleau (41), il est proposé de renouveler cette démarche à l’attention des élus de l’aval du 

bassin le 15 juin 2017, salle Nino Ventura à Baracé (49). 

Cette journée alternera entre des interventions en salles le matin, et la visite de sites ayant fait 

l’objet de travaux de restauration des cours d’eau l’après-midi. La question de l’organisation de 

la maîtrise d’ouvrage et de la prise de compétence GEMAPI restera en toile de fond. 

 

II. Avancement des réflexions sur la gestion coordonnée des vannages 

Les conclusions du 2nd groupe de travail sur la gestion coordonnée des vannages sont présentées. 

Après avoir validé le cadre général de la gestion des vannages, il s’agit désormais de formaliser 

cela dans une charte qui sera présentée le 30 juin devant le groupe de travail. 

 

III. Avancement de l’étude quantitative Loir 

L’étude quantitative touche bientôt à son terme (restitution prévue d’ici fin juin). Elle permettra à 

terme de disposer de références objectives pour améliorer la gestion quantitative des ressources 

en eau. Le comité de pilotage sera réuni le 19 mai prochain afin de présenter ces résultats et 

élaborer le programme de mesure. 

Il est rappelé que les mesures d’adaptations au changement climatique qui découleront de la 

présente réunion sont susceptibles de venir alimenter le programme de mesure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sage-loir.fr/
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Ordre du jour n°2 : Atelier prospectif sur l’adaptation de la gestion 
quantitative face au changement climatique 

 

Rappel du contexte et des objectifs de l’atelier 

Suite aux restitutions des impacts du changement climatique sur les territoires des SAGE portés 

par l’Etablissement Public Loire, certaines CLE se sont montrées particulièrement réceptives et à 

même d’entamer une réflexion construite sur l’adaptation de leur territoire à ces impacts. En 

particulier la problématique de la gestion quantitative (« comment pourra-t-on s’en sortir avec de 

telles baisses de débits ? ») est celle qui a suscité le plus de questions et de débat. Face à ce 

constat, la Phase 4 de l’étude conduite par DH&E et Acterra a consisté à animer un atelier 

prospectif sur le territoire du SAGE Loir avec pour objectif d’accompagner les acteurs de la CLE 

dans l’identification et la mise en débat de mesures d’adaptation visant à réduire la vulnérabilité 

des usages de l’eau face au changement climatique. 

L’atelier s’est déroulé en quatre temps ; 

1. Rappel des impacts du changement climatique sur le territoire du SAGE ; 

2. Diagnostic participatif de la vulnérabilité face au changement climatique ; 

3. Présentation de mesures d’adaptation ; 

4. Sélection de mesures adaptées aux problématiques du territoire. 

 

Synthèse des principaux échanges 

I. Rappel des impacts du changement climatique 

Les consultants ont d’abord présenté une synthèse des connaissances scientifiques disponibles 

s’agissant des effets du réchauffement sur les eaux de surface et souterraine du bassin du Loir. 

Les données de modélisation issues des projets Explore 2020 et Hydroqual montrent globalement 

pour l’horizon milieu de siècle : 

- Une baisse généralisée des débits moyens mensuels ; 

o Baisse du module : -52.1 à -26.7 % 

- Des étiages plus sévères et prolongés en automne ; 

o Baisse du QMNA5 : -68.9 à -58 % 

Suite à ce rappel, plusieurs aspects ont été abordés par les membres de la CLE : 

Pour certains acteurs, les valeurs indiquées apparaissent exagérées. D’autres constatent en 

revanche déjà des diminutions préoccupantes des écoulements, et estiment que le débit à l’étiage 

de certains cours d’eau comme l’Yerre aurait diminué de -25% à certaines périodes. 

Acterra rappelle qu’au-delà des valeurs absolues, il s’agit surtout de s’intéresser au sens du 

changement et aux grandes tendances d’évolutions. Convergence de l’ensemble des modèles sur 

une tendance généralisée à la baisse des débits. 
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Mme Courcelaud constate que la dépendance du bassin du Loir aux nappes souterraines est 

d’autant plus pénalisante vis-à-vis du changement climatique qu’elle induit un double effet lié à 

la diminution des écoulements superficiels et à l’affaiblissement de la recharge.   

M. Halajko intervient au sujet d’un risque d’accroissement des phénomènes extrêmes et de la 

manière d’y faire face par l’aménagement (retenues collinaires) et la résilience. En volume annuel 

les précipitations ont tendance à diminuer, cependant, cette évolution cache des variabilités 

importantes d’une saison à l’autre. 

Il est rappelé que l’ETP est considérée comme perdue pour le territoire. L’eau évaporée ne retombe 

pas au même endroit et l’augmentation de la température de l’air est susceptible de reporter ces 

précipitations vers des latitudes plus élevées. 

II. Diagnostic de la vulnérabilité des usages de l’eau 

Le deuxième temps de l’atelier a consisté à la formation de deux sous-groupes chargés de 

répondre aux questions suivantes :  

- Quels usages sont susceptibles d’être impactés par le changement climatique ? 

- Quelle vulnérabilité pour quel degré de changement climatique ?   

- Quel niveau de priorité ?    

Groupe 1 : (cf. annexe 2) 

Le groupe a mis en évidence 4 vulnérabilités :  

- Bâti/construction (déstabilisation des fondations par gonflement d’argile / effets liés à 

l’augmentation des situations extrême d’inondation) : considéré comme prioritaire ; 

- Biodiversité (milieux aquatiques, espèces, érosion des berges…) dont la vulnérabilité est 

évoquée par tous mais de priorité variable selon les acteurs ; 

- Alimentation en eau potable ; 

- Agriculture : baisse des rendements, demande accrue en eau face à l’augmentation des 

températures, modification des saisonnalités 

Par ailleurs 3 autres vulnérabilités transversales ont été évoquées dans le domaine de l’économie 

et des loisirs : tourisme, paysage, cadre de vie et industrie. 

Les acteurs ont ensuite été amenés à échanger sur les effets déjà visibles. Des modifications sont 

constatées mais difficilement attribuables au changement climatique (dépérissement de l’aulne 

notamment). Localement, la question de la rétention d’eau et de l’accélération des écoulements 

du fait notamment des différents aménagements agricoles et non-agricoles est apparue comme 

problématique (aggravation des phénomènes d’inondation).  

Groupe 2 : (cf. annexe 2) 

Le groupe a mis en évidence 4 vulnérabilités :  

- Le partage de l’eau (gestion quantitative globale) ; 
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- Les inondations ; 

- Le bâti et les effondrements de berges ; 

- La biodiversité (espèces, milieux). 

Les effets du changement climatique sur le marquage des saisons ont fait débat. 

Certains participants ont émis des inquiétudes concernant la sécurisation de l’approvisionnement 

en eau potable du fait de l’augmentation de la population, de l’évolution des modes de 

consommations (nouveaux usages : piscines…) et de l’évolution de la ressource. Sur certains 

secteurs, comme le vendômois approvisionné à 60% à partir des eaux superficielles, la recherche 

de ressources alternatives est évoquée. 

Mme. Manceau témoigne pour terminer de la forte dépendance des activités agricoles à l’irrigation 

et de la mise en place de démarches visant à raisonner l’utilisation de la ressource en eau 

(démarche collective Agr’eau val de Loir). 

III. Identification de mesures d’adaptations 

Les notions d’adaptation et de résilience ont été précisées. La résilience qui fait appelle à la 

capacité de la société à surmonter un évènement exceptionnel est à distinguer de l’acceptation 

qui fait appelle à une notion plus fataliste de vivre avec. L’accent a été mis sur la capacité collective 

à faire face à une situation difficile et de l’importance d’intégrer l’adaptation en amont des 

politiques publiques (prévention). 

L’adaptation peut viser des stratégies de gestion de l’offre par la mobilisation de nouvelles 

ressources et l’innovation ou expérimentation (exemple d’expérimentation sur la plateforme 

agricole du Boulon – effet d’entraînement des acteurs dans une dynamique vertueuse), ou des 

stratégies de gestion de la demande consistant à intervenir sur les modes de consommations, les 

demandes en eau et l’efficience des usages. 

Une autre stratégie consiste à transférer le risque lié au changement climatique au moyen 

notamment de l’assurance. Ce point a suscité un échange des participants sur la question des 

assurances qui ont été considérées par certains acteurs comme une solution non viable à long 

terme car elle ne crée pas de ressource supplémentaire, ni de produit de substitution. Les acteurs 

présents s’interrogent en revanche sur une répartition de la charge assurantielle sur l’ensemble 

des consommateurs jugée plus juste. 

Pour terminer, M. Denis admet que certaines solutions visant à accroitre l’offre ne seront 

vraisemblablement pas suffisantes à long terme face à l’importance des évolutions pressenties. 

Sans remettre totalement en cause cette piste de travail, il estime que d’autres pistes 

d’adaptations doivent être poursuivies en parallèle (travail sur la matière organique, substitution 

de cultures, recherche agronomique voire génétique). 
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IV. Sélection de mesures d’adaptation 

Cette dernière phase a consisté en un travail en deux sous-groupe (urbain / agricole) sur les pistes 

d’adaptations à court, moyen et long terme. 

Groupe Urbain : (cf. annexe 3) 

 A court terme :  

o les propositions d’adaptation portent majoritairement sur la demande par une 

optimisation de l’usage de la ressource, l’incitation aux économies d’eau 

(particuliers, collectivités, acteurs agricoles), et le traitement du gaspillage 

alimentaire ;  

o Les moyens sont d’avantage basés sur le volontarisme des acteurs locaux 

(sensibilisation des décideurs et des citoyens, modification des 

habitudes/comportements) ; 

o Le maintien des capacités de stockage existantes est également évoquer pour 

traiter la problématique de l’offre à court terme. 

 

 A moyen terme :  

o Incitation plus forte des acteurs à réaliser des économies d’eau / prise de 

conscience généralisée par des incitations tarifaires (prix de l’eau) et 

réglementaires ; 

o Une évolution concrète des modes de vies est envisagée (limiter la création de 

piscines ou jardins d’agrément) ;  

o La valorisation de nouvelles ressources est également proposée comme l’utilisation 

de l’eau de pluie pour l’arrosage des jardins ou encore les eaux urbaines traitées 

en agriculture (eau non conventionnelle) ;  

o Enfin, le ralentissement des vitesses d’écoulements et la réduction de 

l’accroissement de l’infiltration est perçue positivement.  

 

 A long terme : deux visions s’opposent : 

o une position basée sur la technicité et l’aménagement (développement de 

l’ingénierie pour réduire la consommation en eau) ; 

o une position plus fataliste qui envisage une remise en cause de certains des usages 

et modes de vie (déplacement de population et d’activités non adaptées dans 

certains cas).  

L’évolution de la tarification de l’eau fait débat. D’un côté il convient de garantir l’accès à l’eau 

pour tous, d’un autre l’augmentation du prix de l’eau peut favoriser une prise de conscience en 

vue de changer les comportements.  

Un participant fait état d’une différence de traitement entre campagne et villes où les populations 

non raccordées à un réseau d’assainissement collectif doivent prendre en charge une partie des 

frais afférents. 
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En résumé le groupe s’accorde sur les principes suivants :  

- Travailler en priorité sur les économies d’eau dans tous les domaines (AEP, domestiques, 

industriel) et développer l’utilisation des ressources non conventionnelles (collecte des 

eaux de pluie, réutilisation des eaux grises et des eaux usées traitées, recharge artificielle 

des nappes, etc.) ; 

- Envisager à court terme le maintien voire le développement des retenues de substitution 

pour maximiser la ressource. Actions jugées nécessaires mais non suffisantes pour faire 

face aux évolutions annoncées par la recherche. Sans mesures de plus long terme sur les 

usages, cela reviendrait à une fuite en avant.  

 

Groupe Agri : (cf. annexe 3) 

Les principaux échanges ont porté sur : 

 A court terme : 

o Volonté travailler sur la valorisation efficiente de l'eau (pilotage de l'irrigation, 

irrigation de nuits, gestion collective, ...) et également sur le choix de variétés de 

cultures moins consommatrice pouvant aller jusqu’à la modification des pratiques 

agricoles. Le pilotage de l'irrigation est déjà une réalité chez certains agriculteurs 

présents à la réunion. Il serait probablement intéressant de diffuser ces démarches 

et trouver le point d'amortissement selon le profil de l'exploitation. Les personnes 

qui ont mis en place, ce pilotage de l'irrigation ont constaté de réelles réductions 

sur leurs consommations d'eau. En revanche, le coût de l'investissement peut rester 

un frein au développement de ces pratiques. 

o En parallèle, plusieurs personnes ont soulevé la nécessité de disposer 

d'informations centralisées et ciblées sur des actions/matériels permettant d'être 

plus efficient sous changement climatique. 

 

 A moyen terme : 

o On retrouve également une forte expression sur le développement de retenues 

collinaires, afin de stocker les eaux hivernales. Par ailleurs, la valorisation des eaux 

d'épandage et des eaux usées, est considérée comme étant une piste à développer.  

o En parallèle, une meilleure utilisation de l'AEP est jugée nécessaire (réservé aux 

seuls besoins de l'homme, valorisation des eaux de toiture,...). 

 

 A long terme : 

o Certaines pistes visant à la recharge des nappes par les eaux de la Loire avaient été 

étudiées il y a quelques temps sans pour autant aboutir à des réalisations 

concrètes. En dernier recours cette proposition pourrait être réactivée. 

o La recherche de cultures moins consommatrices en eau implique une modification 

lourde des systèmes agricoles existants. Au préalable il conviendra de s’assurer de 

l’existence d'un marché et de débouchés commerciaux. 
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En fin d’atelier, des discussions ont eu lieu sur l’effet des ouvrages transversaux en vue de 

maintenir un volume d’eau supplémentaire à utiliser en période d’étiage. Il est rappelé que si les 

ouvrages peuvent dans certains cas avoir un effet sur la recharge des nappes (bien que des études 

récente tendant à démontrer l’inverse), ils ne présentent aucun effet sur la ressource disponible, 

le débit transitant dans le cours d’eau étant le même avec et sans ouvrage.  

En résumé, le groupe de travail retient 3 axes pour l’agriculture :  

- L’optimisation des pratiques (usage raisonné de la ressource, nouvelles productions) ; 

- Le maintien de l’offre (aménagement de retenues de substitution) ; 

- Le développement de débouchés pour les nouvelles cultures plus adaptées (exemple de la 

luzerne). 

 

  

------ 

 

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

les participants. 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

 

Membres présents : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur  BESNARD Pierre Union Fédérale des Consommateurs 72 

Madame COURCELAUD Maud Agence de l'eau Loire-Bretagne 

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

Madame  DERUYVER Sophie SAGE Nappe de Beauce 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 

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

Madame CHALUMEAU Monique Vice-présidente de l'Association CADVIL 

Monsieur DE MAUPEOU Olivier Membre du CADVIL 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur ROULLIER Henri Adjoint au maire de Montoire-sur-le-Loir 

Monsieur LEGRET Gérard Fédération de pêche de l'Eure et Loir 

 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

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

Monsieur ANDRE Marc DDT du Maine et Loire 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Madame CÔME Catherine Maire de Louestault 

Monsieur JAUNAY Claude VP Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Monsieur NOUVEL Philippe DDT de la Sarthe 

Monsieur STEINBACH Pierre ONEMA 

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude 

Madame GRYTTEN Isabelle DDT d'Eure et Loir 

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  
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ANNEXE 2 : Diagnostic de la vulnérabilité des usages de l’eau 

 

Groupe 1 :  

Priorité Bâtiments Biodiversité AEP Agricole 

1 
 Fondation des 

bâtiments 

 Bati/constructio

n dans les 

vallées 

 Impact sur la 

vie aquatique 

(baisse de la 

biodiversité) 

 Menace sur la 

ressource en 

eau potable 

 Baisse des débits des 

cours d’eau 

 Impact sur les récoltes 

agricoles et sur les 

méthodes de culture 

 Agriculture/économie/dév

eloppement 

 Agriculture/économie : 

culture de moindre 

intérêt, élevage ressource 

alimentaire 

2  
 Impacts sur la 

biodiversité 

 Perte des 

zones humides 

 Migration des 

poissons 

 Paysage/sol 

 

 
 Modification des 

pratiques agricoles 

3 
 Erosion des 

berges (-> 

risque) 

 Perte de 

biodiversité et 

d’attractivité 

du territoire.  

 AEP/santé 

publique 

 Remise en cause des 

usages de l’eau pour tous 

 

Groupe 2 :  

Priorité Agricole AEP Risques Biodiversité 

1 
 Concurrence et 

confits entre les 

usages (eau 

potable/agriculture) 

 Chaque citoyen doit 

être conscient de la 

gestion de l’eau 

 Sauvegarde 

ressources eau 

potable 

 Alimentation 

humaine 

 Inondation 1  

2 
 Agriculture : éviter 

les fuites d’eau.  

 Plus de canon à 

eaux/rampes 

 Retenues collinaires  

 Inondations hors 

périodes 

« habituelles » 

 Effondrement 

des berges suite 

à la baisse des 

niveaux d’eau et 

des ouvrages 

 Disparition/m

odification 

d’espèces 
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 Variabilité plus 

importante de la 

pluviométrie 

 Danger lié au bâti 

en bordure de 

cours d’eau 

3 
 Aide à l’agriculture 

pour les ressources 

en eau (développer 

certaines cultures 

moins 

consommatrices en 

eau) 

 Tenir compte des 

prévisions du passé  

 -Toujours informer 

et sensibiliser sur 

les ressources et 

les usages de l’eau 

 Modification de 

nos pratiques  

 Aménagement 

des espaces verts 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Montoire-sur-le-Loir – le 27 avril 2017 

12 

ANNEXE 3 : Sélection de mesures d’adaptation 

 

Eau urbaine :  

Trajectoires Court terme Moyen terme Long terme 

 2025  2035  2050 

T1 
 Recherche de fuites 

 Rendement des réseaux 

 Changement de quelques 

habitudes 

 Réfléchir au mode de vie 

pour diminuer la 

consommation 

 Prix de l’eau  

 Maisons « basse conso » 

en eau 

 Nouveaux procédés 

T2 
 Sensibilisation des 

décideurs et citoyens et 

lancement de travaux de 

recherche 

 Modification des 

comportements (incitatif 

et/ou législatif) 

 Déplacement des 

populations et activités 

T3 
 Pas d’arrosage des 

parterres et terrains 

sportifs en années 

critiques 

 Toilettes sèches 

 Eau de pluie utilisée pour 

les jardins, les lessives… 

 Embellissement des 

bourgs et villes à base de 

plantes nécessitant peu 

d’arrosage. 

Arbustes/arbres 

(fruitiers ?) 

T4 
 Maintenir les retenues 

d’eau 

 Ralentir la vitesse 

d’écoulement  

 Garder les barrages et 

bien étudier leur utilité 

T5 
 Vers la fin du gaspillage 

alimentaire 

 Economiser l’eau pour les 

usages quotidiens  

 Agriculture raisonnée  

 Evolutions dans le 

confort sociétal (piscines, 

jardins d’agrément)  

 Modifications du mode 

de vie dans sa globalité 

 Remise en cause de 

certains usages.  

 

 

Eau agricole :  

Trajectoire Court terme Moyen terme Long terme 

 2025  2035  2050 

T1 
 Eviter arrosage des 

cultures à des moments 

de fortes chaleurs 

 Stockage des eaux 

hivernales (eaux de 

drainage) 

 Evolution des pratiques 

agricoles (couverts, travail 

du sol, travaux de R&D sur 

les exploitations) 

 Alimentation par les eaux 

de la Loire ?  

T2 
 Modification des 

pratiques agricoles 

(cultures, irrigation) 

 Ressources de substitution, 

moyens d’irrigation  

 Progrès de la recherche 

et de a génétique 

 Enjeux de la croissance 

des populations et de la 

nourriture 
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T3 
 Communication et 

information 

 Développement matériel 

économe en utilisation 

d’eau  

 Limiter pertes et 

gaspillages 

 Pratiques et techniques 

simples et rapides à 

mettre en oeuvre 

 Réserver l’utilisation de 

l’eau potable au seul usage 

humain  

 Cultures adaptées 

T4 
 Gestion collective  Economie : milieu urbain = 

réutiliser des eaux 

ruissèlement et pluviale 

pour les besoins ménagers 

non potables 

 Arrêt agriculture sur sol ?  

T5 
 Amélioration génétique 

des plantes, amélioration 

pour moindre 

consommation 

 les retenues d’eau, 

bassins ou autres  

 Revoir les systèmes 

d’irrigation  

 Débouchés agricoles. Pas de 

substitution sans débouché.  

 Comportement alimentaire  

 Arrêt de l’activité 

agricole.  

T6 
 Retenues artificielles, 

maintenir l’existant 

 Continuer à accompagner 

les chambres dans les 

changements d’adaptation.  

 Conseil aux éleveurs, 

rotations, etc. 

Plus de recherche sur les 

plantes résistantes et moins 

consommatrices d’eau.  

 Plus de recherche sur les 

plantes résistantes et moins 

consommatrices en eau 

 Arrêt de l’activité 

agricole ? 

 

 

 

 

 

 


