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

du Loir s’est réuni à Morée, sous la présidence de Monsieur Philippe CHAMBRIER, vice-président 

de la CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Point d’informations 

2. Gestion coordonnée des vannages du Loir 

3. Plan d’adaptation au changement climatique Loire-Bretagne (pour avis) 

4. Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau Loire-Bretagne (pour avis) 

 

Le point de l’ordre du jour relatif à l’avis de la CLE sur le projet de contrat territorial de la 

Grenne et du Couëtron (41) a été reporté à une prochaine séance.  

 
 

 

 

 

 

 

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 

27 septembre 2017 – à Morée 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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ORDRE DU JOUR N°1 : POINT D’INFORMATIONS  

I. RETOUR SUR LES 4EME RENCONTRES DU SAGE A BARACE 

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.  

Le 15 juin 2017 à Baracé (49), une trentaine d’élus de l’aval du bassin versant ont ainsi été amenés 

à échanger sur le thème « Pourquoi et comment restaurer nos cours d’eau ? ». Des interventions 

en salle le matin et la visite de deux sites de restauration ont ponctué cette journée. 

 Pour l’année à venir le Bureau suggère d’organiser une journée d’échange et de retour 

d’expériences sur la manière de s’emparer des compétences GEMAPI et hors GEMAPI. Il 

propose notamment de faire intervenir des collectivités engagées dans différentes formes 

de coopération (transfert, délégation et entente intercommunautaire). 

II. TABLEAU DE BORD DU SAGE LOIR 

Dans le but d’évaluer et de communiquer sur la mise en œuvre des SAGE, chaque Commission 

Locale de l’Eau est tenue d’établir un tableau de bord retraçant l’état d’avancement et l’efficacité 

des actions et projets menés sur le territoire.  

9 des 10 SAGE portés par l’Etablissement public Loire étant en phase de mise en œuvre, il a été 

proposé dans une logique de mutualisation, de constituer un socle de travail commun à toutes 

ces procédures.   

A ce jour, ce travail s’est traduit par la définition de 35 indicateurs communs, la construction 

d’une première trame de tableau de bord et le développement d’un outil de consultation en ligne 

type observatoire. Une déclinaison de ce travail sur le Loir est programmée dans le courant de 

l’année 2018.  

 Le Bureau fait part de son intérêt quant au travail réalisé et souhaite pouvoir apporter sa 

contribution dans la mise en place de cet outil. 

En marge de ces discussions, M. Chambrier regrette l’absence de données de références sur les 

populations d’algues et de végétaux aquatiques du Loir. Il souhaiterait qu’une étude spécifique 

soit engagée afin d’en faire un état des lieux. 

III. PROPOSITION DE STAGE POUR L’ANNEE 2018  

L’étude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin du Loir avait mis en évidence certaines 

lacunes concernant les données plans d’eau. Afin de consolider l’inventaire des plans d’eau et de 

mieux cerner leurs impacts potentiels sur le milieu, il est proposé de mobiliser un stagiaire en 

2018 pour une durée de 4 à 6 mois sur ce sujet. 

Considérant l’importance du travail à mener, une priorisation de cet inventaire sur les plans d’eau 

supérieurs à 5 000m² est proposée.  

 Le Bureau est favorable à cette proposition.  
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ORDRE DU JOUR N°2 : GESTION COORDONNEE DES VANNAGES 

En réponse à une préoccupation forte des acteurs locaux et conformément à la disposition CE.4 

du SAGE Loir approuvé le 25/09/2015, la Commission Locale de l’Eau s’est engagée dans une 

réflexion visant à assurer la gestion coordonnée des vannages du Loir.  

Pour ce faire, un groupe de travail a été mis en place afin de s’entendre sur les grandes périodes 

d’ouvertures ainsi que les modalités de mise en œuvre. Ces travaux sont formalisés dans un 

document d’intention présenté en séance.  

Deux grandes périodes d’ouvertures y sont proposées : 

 Une période d’ouverture automnale, dite « écourue », organisée préférentiellement sur la 

période allant du 15 septembre au 31 octobre, en fonction des besoins de travaux et 

d’entretien sur les ouvrages et cours d’eau ; 

 Une période d’ouverture hivernale de deux mois maximum (janvier/février) avec 

affectation d’un débit seuil permettant de satisfaire en partie les exigences de transit 

sédimentaire et piscicole sans pour autant pénaliser les usages associés. 

 

M. Chambrier, vice-président en charge de ce dossier, précise les fondements de cette réflexion. 

Ce document n’a pas vocation à se substituer aux obligations de gestions réglementaires 

préexistantes. Il ajoute que le groupe de travail s’est largement inspiré des modalités de gestion 

mises en place sur l’Eure-et-Loir par arrêté préfectoral. 

M. Michelet souligne l’intérêt de rappeler les responsabilités qui incombent aux propriétaires 

d’ouvrages en matière de gestion, d’entretien et d’information. Il souhaite toutefois que les 

chambres d’agriculture puissent être informées des ouvertures en tant que représentantes des 

usagers agricoles.  

M. Mercuzot témoigne de la manière dont se déroulent les ouvertures sur l’Eure-et-Loir. En cas 

d’absence du propriétaire, la gestion peut être confiée à la collectivité par conventionnement. Ceci 

pose toutefois la question des responsabilités en cas de problème.  

M. Steinbach insiste sur l’importance de manœuvrer les vannages de manière progressive afin de 

ne pas provoquer de variations trop rapides des débits. Une vigilance particulière doit notamment 

être apportée lors des fermetures. Une fermeture d’aval en amont semble être à privilégier pour 

éviter les ruptures d’écoulement. 

 Le Bureau émet un avis de principe favorable sur le présent document d’intention. Il 

propose de procéder à une phase d’expérimentation sur une à deux années afin de valider 

officiellement le document en CLE. 

 Afin d’initier la procédure de gestion pour la prochaine campagne hivernale, il est proposé 

de rédiger un court document d’information qui sera diffusé aux propriétaires, aux 

collectivités et acteurs concernés ainsi qu’à la presse locale. Ce document précisera qu’il 

s’agit d’une première phase de test avant mise en œuvre officielle courant 2019. 

 



Compte rendu du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Morée – le 27 septembre 2017 

4 

ORDRE DU JOUR N°3 : AVIS DE LA CLE SUR LE PLAN D’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

Le plan d’adaptation est présenté par Maud COUCELAUD de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Ce 

plan comprend : 

- Un rappel des principes et objectifs ; 

- Une analyse de la vulnérabilité du territoire ; 

- Des leviers d’actions ; 

- Des exemples d’interventions. 

Pour chacun des 5 axes (qualité des eaux, milieux aquatiques, quantité, inondation, gouvernance), 

sont présentés les enjeux, les leviers d’actions ainsi que certaines propositions issues du forum 

de l’eau sur le changement climatique réuni le 18/09 au Mans.  

Il est rappelé que chacun peut apporter sa contribution de manière individuelle ou collective en 

renseignant le questionnaire en ligne accessible jusqu’au 31 octobre. Un avis sera également 

transmis au nom de la CLE. 

Relevé des échanges : 

 Mme. Manceau fait part des réflexions menées par les chambres d’agriculture en matière 

d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Une plaquette vient d’être publiée à 

ce sujet. 

 La question de la haie et de l’ombrage en bordure de cours d’eau fait écho aux pratiques 

d’entretien et de restauration de la végétation des berges. En revanche, les enjeux de 

production poursuivis par les filières de valorisation du bois/énergie peuvent dans certains 

cas venir en contradiction avec le maintien d’une végétation arbustive.   

 M. Michelet est convaincu de l’intérêt de préserver les prairies humides en bordure de cours 

d’eau via le maintien du pâturage bovin. Il indique toutefois que la productivité de certaines 

prairies humide peut être conditionnée au maintien d’un niveau d’eau suffisant. M. Steinbach 

précise que sur d’autres secteurs, l’excès d’eau peut être à l’inverse limitant pour le pâturage, 

par conséquent il convient de traiter chaque situation de manière différenciée.  

 M. Chambrier indique que certaines techniques visant à favoriser l’infiltration des eaux en ville 

peuvent atteindre leurs limites sur des sols argileux.  

 Par ailleurs, des réponses apportées pour réduire l’usage des pesticides peuvent venir en 

contradiction avec la gestion intégrée des eaux pluviales (risque d’imperméabilisation 

croissant pour limiter l’entretien des espaces publics). Le Bureau insiste sur l’importance de 

prendre en compte la gestion des eaux pluviales de manière transversale dans l’aménagement 

de l’espace.  

 Pour le Bureau, les nouveaux usages récréatifs (piscines…) vont à l’encontre d’une gestion 

économe de la ressource en eau. Il propose que les autorisations soient conditionnées à la 

mise en place de mesures de réduction de l’impact en période de tension hydrique 

(alimentation en hiver notamment). 
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 Par ailleurs, il est proposé de davantage valoriser les eaux pluviales par la mise en place de 

doubles réseaux (eau potable / eau pluviale) dans les nouvelles constructions. 

 M. Steinbach souligne l’intérêt de mener ces réflexions sur le territoire du SAGE Loir dont les 

pressions sur la ressource pourraient entraîner d’importants déséquilibres en cas de 

raréfaction de celle-ci.  

 Pour finir, le Bureau insiste sur la nécessiter d’envisager non pas une solution unique, mais 

une combinaison de solutions selon les enjeux et spécificités locales. 

Le projet d’avis de la CLE a été rédigé sur la base de ces échanges et des réflexions menées au 

préalable par la CLE sur les pistes d’adaptation au changement climatique. Il est joint au présent 

compte rendu. 

 

ORDRE DU JOUR N°4 : AVIS DE LA CLE SUR LA STRATEGIE D’ORGANISATION 

LOCALE DE COMPETENCES DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE (SOCLE) 

Par courrier adressé courant juillet, le Préfet coordonnateur de bassin sollicite l’avis de la 

Commission Locale de l’Eau sur le projet de Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de 

l’Eau en Loire-Bretagne. Ce projet de SOCLE avait été mis à disposition des membres du Bureau 

en préparation de cette réunion sur l’espace réservé du site www.sage-loir.fr.  

Instituée par arrêté ministériel de janvier 2016, la SOCLE s’inscrit dans un contexte de mise en 

œuvre de la compétence GEMAPI (2018) et de redistribution des compétences liées à l’eau potable 

et à l’assainissement (2020). 

Cette stratégie a pour objectif de fournir aux collectivités locales des éléments pour leurs 

réflexions et des pistes pour améliorer l’organisation des 3 compétences précitées en cherchant 

à respecter les principes suivants :  

- Une cohérence hydrographique ; 

- Le renforcement des solidarités financières et territoriales ; 

- La gestion durable des équipements structurants du territoire ; 

- La rationalisation du nombre de syndicats par extension, fusion ou dissolution.  

Faute de temps, le contenu de cette stratégie n’a pas pu être détaillé en séance. Malgré tout un 

certain nombre d’éléments de discussions ont pu être repris dans le projet d’avis (annexe 2). 

 De manière générale, le Bureau de la CLE fait état d’une certaine méconnaissance du travail 

mené à l’échelle du bassin Loire-Bretagne à travers cette stratégie.  

 Le Bureau rappel qu’il est très attaché à la notion de cohérence hydrographique dans 

l’exercice des compétences GEMAPI. C’est d’ailleurs, sur cette base qu’ont été définies les 

entités cibles pour l’organisation de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle. Une attention 

particulière devra toutefois être apportée à la bonne articulation entre les différentes 

échelles d’interventions (échelle planification-coordination / échelle opérationnelle). 

http://www.sage-loir.fr/
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 Constatant le manque de visibilité quant aux incidences respectives des différents modes 

de coopération (transfert, délégation, ententes intercommunautaires…), le Bureau 

souhaiterait pouvoir disposer de retours d’expériences à l’échelle du bassin Loire-

Bretagne. En l’absence de connaissances précises sur les incidences induites, un certain 

nombre de collectivités auraient tendance à privilégier un exercice en régie pour conserver 

la maîtrise des coûts.   

 Ces réflexions posent également la question de la sécabilité du GEMA et du PI notamment 

dans le cadre d’une délégation de compétence possible uniquement vers un syndicat mixte 

reconnu EPAGE. L’impossibilité de séparer le GEMA du PI dans ce cadre peut freiner 

certaines volontés de coopération. 

 Le Bureau émet par ailleurs des réserves quant à la poursuite de certaines interventions 

identifiées comme étant hors GEMAPI telles que la pollution des eaux. En effet, une 

priorisation de l’intervention des collectivités sur les actions obligatoires GEMAPI aux 

détriments d’autres interventions est à craindre.  

 Pour terminer, le Bureau de la CLE insiste sur l’importance de pouvoir s’appuyer sur 

l’expertise des services de l’Etat pour accompagner les collectivités dans leur structuration 

voire même jouer un rôle de facilitateur dans l’évolution des structures jugées efficientes.  

 

------ 

 

La séance est levée à 12h00 par M. CHAMBRIER, vice-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 CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Madame COURCELAUD Maud Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Monsieur FETTER Pierre Fédération de pêche de l'Eure et Loir 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 

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

Monsieur STEINBACH Pierre ONEMA 

 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

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

Monsieur  BESNARD Pierre Union Fédérale des Consommateurs 72 

Madame CHALUMEAU Monique Vice-présidente de l'Association CADVIL 

Madame CÔME Catherine Maire de Louestault 

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

Madame GRYTTEN Isabelle DDT d'Eure et Loir 

Monsieur JAUNAY Claude VP Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Monsieur MAILFERT Guillaume DREAL des Pays de la Loire 

Monsieur NOUVEL Philippe DDT de la Sarthe 

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

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude 
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ANNEXE 2 : Avis de la CLE sur le projet de SOCLE 
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