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 Mot du Président 

Réalisé à l’initiative des acteurs du territoire, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin 
versant du Loir a pour principal objectif de concilier la 
gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques avec la satisfaction de tous les usages.

L’approbation définitive du SAGE en date du 25 septembre 
2015, marque l’entrée dans une phase de mise en œuvre 
opérationnelle au cours de laquelle les ambitions de la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) doivent se traduire en 
interventions concrètes sur le terrain.

A ce titre, nous croyons fortement en la capacité des 
acteurs du territoire à trouver collégialement des 
solutions efficaces pour répondre aux objectifs que la 
CLE s’est fixée et préserver durablement la ressource en 
eau.

Adrien DENIS 
Président de la Commission Locale de l’Eau
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 Qu’est ce qu’un SAGE ?
Le Schéma d’Aménagement et de gestion 
des Eaux  (SAGE)  est un document de pla-
nification élaboré collectivement par les 
acteurs de l’eau à l’échelle d’un périmètre 
hydrographique cohérent. 

Ce projet de territoire, fixe les objectifs 
et mesures à prendre pour préserver ou 
restaurer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques du bassin versant du Loir tout 
en garantissant les activités économiques 
et usages associés.

Présentation du SAGE

Un SAGE c’est aussi une 
opportunité unique de 
reconnaître les enjeux 
locaux et de les faire 
valoir à travers des 
mesures adaptées.

 Les fondements réglementaires

Le SAGE du bassin versant du 
Loir constitue un outil privilégié 
de mise en œuvre de la Direc-
tive Cadre européenne sur l’Eau 
(DCE). 

Il s’inscrit dans la ligne directrice 
du Schéma Directeur d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne, qu’il 
décline et précise localement.
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78 membres

 La Commission Locale de l’Eau (CLE)

La Commission Locale de l’Eau est l’instance 
de concertation et de décision qui assure 
l’élaboration du SAGE, sa mise en œuvre et 
sa révision. Véritable « parlement local de 
l’eau », la CLE est composée de membres 
représentatifs de la diversité d’acteurs 
concernés par la ressource en eau sur le 
territoire : des élus locaux, des représentants 
des usagers et des représentants des 
services de l’Etat.

Plusieurs commissions ou groupes de travail ont également été créés afin 
d’élargir la concertation ou traiter de thématiques spécifiques.

Etant une instance de décision dépourvue de personnalité juridique, la CLE 
a confié le portage du SAGE à l’Etablissement public Loire (EP Loire), qui 
assure  l’animation et le suivi technique, administratif et financier du SAGE.
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 Un vaste territoire d’intervention : 
          le bassin versant du Loir

Les chiffres clés :

7 160 km² de superficie 

284 000 habitants 

420 commune*

7 départements 

3 régions 
 * Au 1er janvier 2016
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 Un vaste territoire d’intervention : 
          le bassin versant du Loir

Dépassant les limites purement administratives, la gestion 
de la ressource en eau nécessite une approche territoriale 
basée sur la notion de bassin versant. Cette unité 
géographique, correspond au territoire délimité par les 
lignes de crêtes, et où toutes les eaux superficielles et/ou 
souterraines s’écoulent vers un exutoire commun en suivant 

la pente naturelle des versants.
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 L’élaboration du SAGE Loir 
La procédure d’élaboration du SAGE Loir s’inscrit dans un cadre législatif 
bien défini. Elle a été menée selon une procédure commune à tous les SAGE.

Les grandes étapes de l’élaboration du SAGE Loir

La CLE réunie le 16 février 2015 a approuvé à l’unanimité les documents 
du SAGE intégrant certaines modifications issues des consultations des 
collectivités et du public.

Le SAGE du bassin versant du Loir a été officielle-
ment approuvé par arrêté interpréfectoral du 25 
septembre 2015, marquant ainsi l’entrée dans la 
phase de mise en œuvre.
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 Les enjeux du SAGE Loir
Durant près de huit années, l’élaboration du SAGE Loir a mobilisé de 
nombreux acteurs. Ce long proccessus a permis de s’accorder sur les 
objectifs et les réponses à apporter aux problématiques du territoire.

Enjeu n°4 : Connaître, préserver et valoriser les 
zones humides

Enjeu n°5 : Gérer quantitativement les ressources 
en eau superficielles et souterraines

Enjeu n°6 : Réduire le risque inondation

Enjeu n°7 : Sécuriser l’alimentation en eau potable

Enjeu n°1 : Organiser la maîtrise d’ouvrage et garantir 
le portage du SAGE

Enjeu n°2 : Restaurer la qualité physico-chimique des 
ressources en eau (nitrates, pesticides, phosphore, 
substances médicamenteuses)

Enjeu n°3 : Restaurer la qualité des milieux aquatiques 
(hydromorphologie, continuité écologique)

ENJEUX PRIORITAIRES

ENJEUX SECONDAIRES
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Guide de lecture

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la 
ressource (PAGD) fixe pour chaque enjeu, les objectifs 
de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que 
les priorités retenues, les dispositions et les conditions 
de réalisation pour les atteindre.

Le Règlement a pour principal objet de fixer les règles 
permettant d’assurer la réalisation des objectifs 
du PAGD considérés comme prioritaires par la 
Commission Locale de l’Eau pour atteindre le bon état 
imposé par la directive cadre européenne sur l’eau 
(DCE).

Ces deux documents stratégiques sont accompagnés : 

• d’un rapport d’évaluation environnementale, visant à exposer les mo-
tifs pour lesquels le projet a été retenu au regard de la protection de 
l’environnement

• d’un tableau de bord listant les indicateurs de moyens et de résultats 
qui permettront d’assurer le suivi de la mise en oeuvre du SAGE et 
d’évaluer l’évolution des pressions et de l’état du milieu

• d'un atlas cartographique 

 Le contenu du SAGE
Conformément au code de l’environnement, le SAGE se compose de deux 
documents principaux disposant chacun d’une portée réglementaire 
différente. 
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 La portée juridique du PAGD
Les dispositions inscrites au PAGD sont opposables aux 
décisions de l’Etat et des Collectivités. Selon le principe 
de compatibilité, tout projet développé sur le territoire 
du SAGE ne doit pas être contradictoire avec les objectifs 
et le contenu du PAGD.

Rapport de compatibilité = non contrariété
Exige qu’il n’y ait pas de contrarité majeure vis-à-
vis  des objectifs généraux du SAGE et que la déci-

sion soit prise dans «l’esprit du SAGE»

*
*PLU = Plan Local d’Urbanisme (ou PLU-intercommunal) ; 
POS = Plan d’Occupation du Sol ; CC = Carte Communale 
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 La portée juridique du 
Règlement
Le règlement et ses documents cartographiques 
sont opposables à toute personne publique ou pri-
vée pour l’exécution de IOTA* relevant de la nomen-
clature eau ou d’ICPE*.

Rapport de conformité = strict respect 
Ne laisse aucune possibilité d’interprétation

*IOTA = Installations, Ouvrages, Travaux, Activités
*ICPE = Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
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 Enjeu n°1 : Organiser la maîtrise d’ou-
vrage et garantir le portage du SAGE

La mise en oeuvre du SAGE du bassin versant du Loir repose sur la capacité 
des acteurs du territoire à se mobiliser et à s’organiser pour conduire des 
actions qui répondent aux objectifs fixés par la CLE.

S’il existe des maîtrises d’ouvrage opérationnelles sur les secteurs amont 
et intermédiaire, d’autres territoires restent orphelins. Cette carence s’ac-
compagne d’une absence de coordination, et d’un manque de moyens qui 
pénalisent la mise en œuvre d’actions pérennes et efficaces sur le territoire 
du SAGE.

Parallèlement, la réglementation 
évolue en confiant la compétence 
gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondation (GEMA-
PI) au bloc communal à l’échéance 
du 1er janvier 2018.

L’état des lieux



 La Commission Locale de l’Eau appuie les collectivités et syndicats exis-
tants dans la création ou l’évolution de leur périmètre à l’échelle des 
entités hydrographiques cohérentes (cf. cartographie ci-contre).

 Par ailleurs, la CLE a décidé de prolonger le portage de la mise en 
œuvre du SAGE Loir par l’Etablissement public Loire.

La stratégie d’intervention
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 Enjeu n°2 : Restaurer la qualité physico-
chimique des ressources en eau

(Nitrates)

Les nitrates en forte concentration peuvent rendre l’eau impropre à la 
consommation humaine. Ils contribuent par ailleurs aux phénomènes 
d’eutrophisation néfastes pour la vie aquatique du fait de la réduction de 
l’oxygénation de l’eau.

Les masses d’eau de la Conie, du Loir amont, du Loir médian et de la 
Braye présentent une qualité mauvaise pour ce paramètre. Localement, 
les concentrations peuvent impacter la distribution d’eau potable par 
dépassement du seuil de non conformité (50 mg/l). L’activité agricole est 
à l’origine des principales émissions. Mais ces phénomènes sont amplifiés 
en amont du bassin versant par la faiblesse des lames drainantes.

L’état des lieux

La stratégie d’intervention

 A l’échelle du bassin versant : la CLE encourage les actions volontaristes 
d’amélioration et d’optimisation des pratiques agricoles, ainsi que la 
diffusion et le partage des références locales. Elle invite par ailleurs les 
Collectivités à valoriser les produits locaux à bas niveau d’intrants.

 Au niveau des bassins prioritaires (Loir amont, Loir médian Conie 
et Braye) : la CLE encourage le développement d’une agriculture 
raisonnée, intégrée voire biologique. Elle propose la réalisation de 
diagnostics individuels afin d’identifier les marges de progrès à l’échelle 
de l’exploitation.

 Au niveau des captages d'eau potable dégradés : les Collectivités com-
pétentes en eau potable délimitent les aires d'alimentation de captages 
prioritaires en vue de définir des programmes d'actions spécifiques.



Priorité 1

Priorité 3

Priorité 2
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 Enjeu n°2 : Restaurer la qualité physico-
chimique des ressources en eau

(Pesticides)

Les pesticides perturbent la vie aquatique et la santé, et peuvent compro-
mettre l’utilisation des ressources pour l’alimentation en eau potable. Les 
usages sont divers : agricoles, non agricoles, domestiques. 

Sur le territoire du SAGE, quelques masses d’eau superficielles et souter-
raines présentent un report de délai au bon état sur le paramètre « pesti-
cides ». Elles sont situées plus particulièrement en amont du bassin.

L’état des lieux



La stratégie d’intervention
 Mettre en place un réseau de 

suivi complémentaire afin de 
mieux caractériser l’état des 
masses d’eau.

 Assurer un accompagnement 
individualisé des agriculteurs 
sur les bassins prioritaires, 
afin de tendre si possible vers 
l’objectif de réduction de 50% 
des usages.

 La CLE cible également la réduction des usages non agricoles avec un 
objectif ambitieux de « zéro pesticides » dans les espaces publics à 
l’échéance 2018 (hors cimetières et terrains de sports).

 Le maintien du bocage 
permet de lutter contre 
les transferts de pesticides 
vers le milieu. La CLE 
recommande ainsi aux 
Collectivités d’inventorier 
leur patrimoine bocager 
afin de mieux le préserver.

Bassins prioritaires (agriculture)

Bassins prioritaires (bocage)



 Enjeu n°2 : Restaurer la qualité physico-
chimique des ressources en eau

L’état des lieux du SAGE a montré pour de nombreuses masses d’eau des 
concentrations en phosphore compromettant l’atteinte du bon état. Le 
phosphore favorise par ailleurs les phénomènes d’eutrophisation du Loir. 

Le diagnostic du SAGE a bien mis en évidence que, sur les masses d’eau 
impactées, le phosphore provient essentiellement de pollutions diffuses 
et ponctuelles liées à l’assainissement domestique et/ou industriel. Les 
apports particulaires liés aux phénomènes d’érosion et/ou de ruissellement 
sont localisés prioritairement sur le secteur de la Braye et de l’Ozanne.

A noter que le fort étagement* du Loir joue un rôle déterminant dans le 
développement des phénomènes d’eutrophisation du Loir.

L’état des lieux

La stratégie d’intervention
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(Phosphore)

*Etagement = Réduction artificielle de la pente d’un cours d’eau du 
fait de la présence d’ouvrages transversaux



(Substances émergentes)

Les substances émergentes font référence à des molécules nouvellement 
détectées du fait notamment de l’amélioration des techniques analytiques. 
Les polluants émergents rencontrés actuellement sont : les stéroïdes, les 
médicaments (antibiotiques, hormones), les produits de dégradation de 
détergents non ioniques, les désinfectants, les phtalates, les antioxydants, 
etc. 

S’agissant d’une préoccupation récente, il existe encore peu de données 
sur le degré de  toxicité de ces molécules et sur leur devenir dans 
l’environnement aquatique. Toutefois,  l’observation de la productivité 
des écosystèmes ou les anomalies de la reproduction dans les populations 
de mollusques et de poissons tendent à soulever un problème de toxicité 
avéré.

L’état des lieux

La stratégie d’intervention
 La CLE propose d’assurer une veille documentaire et un suivi des 

concentrations constatées sur le bassin versant.



 Enjeu n°3 : Restaurer la qualité des milieux 
aquatiques (hydromorphologie/continuité)

Les cours d’eau sont des milieux naturels en évolution permanente. Leurs 
composantes physiques, biologiques et chimiques dépendent les unes des 
autres, si bien qu’un impact sur l’une d’elles influe sur la qualité d’ensemble 
du cours d’eau.

Les sources d’altérations des milieux sont importantes sur le bassin du Loir 
(anciens travaux hydrauliques, ouvrages transversaux, plans d’eau...).  

La morphologie des cours d’eau est le principal paramètre déclassant sur le 
territoire (plus de 80% des masses d’eau superficielles classées en risque de 
non atteinte des objectifs de bon état des eaux). 

L’état des lieux
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La stratégie d’intervention
 La mise en œuvre de ce volet repose en premier lieu sur la capacité 

des acteurs locaux à se structurer pour porter des programmes de 
restauration des milieux aquatiques.

 En matière de continuité écologique, la CLE préconise une approche 
concertée ouvrage par ouvrage afin de déterminer la meilleure solution 
d’intervention (aménagement, gestion, effacement...) au regard 
des usages existants, des enjeux environnementaux et des capacités 
financières du porteur de projet.

 Parallèlement, une harmonisation des procédures de gestion 
coordonnée des vannages à l’échelle de l’axe Loir est envisagée.

 Enfin, la réduction de l’impact des plans d’eau, la réhabilitation des 
anciens sites d’extractions de granulats alluvionnaires et la préservation 
des têtes de bassin versant sont aussi visés.

Article 1 du règlement :
Les réservoirs biologiques sont des cours 
d’eau présentant une richesse biologique 
reconnue et indicatrice d’un bon fonc-
tionnement du milieu. 

 Afin de préserver ces milieux, la CLE 
encadre certains projets susceptibles de 
les déteriorer.



 Enjeu n°4 : Connaître, préserver et 
valoriser les zones humides

Situées à l’interface entre milieux aquatiques et milieux terrestres, les 
zones humides constituent des espaces précieux, non seulement par 
leur richesse biologique, mais aussi par les fonctions essentielles qu’elles 
assument (préservation de la qualité des eaux, régulation des débits en 
période de crue et d’étiage...).

Cependant, mal connues ou mal identifiées, elles sont menacées par 
différentes activités anthropiques (drainage, assèchement, urbanisme, 
changement d’affectation...) mais également parfois par leur évolution 
naturelle.

L’état des lieux
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Cartographie de la présence 
potentielle de zones humides



La stratégie d’intervention

 La CLE incite les communes ou intercommunalités à réaliser des 
inventaires des zones humides effectives dans le cadre de l’élaboration 
ou de la révision de leurs documents d’urbanisme.

 Les collectivités sont invitées à mobiliser différents niveau de 
protection depuis le simple porté à connaissance dans l’état initial sur 
l’environnement au classement en tant que sous-trame spécifique.

  En matière d’aménagement, la CLE demande aux porteurs de projet de 
prendre en compte les zones humides existantes dès la phase avant-
projet afin d’éviter toute nouvelle dégradation. 

  En l’absence d’alternative, des mesures compensatoires devront être 
intégrées au projet et viseront prioritairement la restauration de zones 
humides dégradées à proximité.



 Enjeu n°5 : Gérer quantitativement 
les ressources en eaux

Le bassin versant du Loir se caractérise par une ressource souterraine 
abondante mais dont l’état quantitatif reste fragile. Les nappes du 
Cénomanien et de Beauce constituent des ressources stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable et l’irrigation. 

L’état des lieux

	La stratégie d’intervention de la CLE dépendra des conclusions de l’étude 
de caractérisation de l’état quantitatif des ressources en cours. Elle 
permettra de disposer de valeurs de référence (volumes prélevables, 
débits et piézométries objectifs) pertinentes pour améliorer la gestion 
quantitative des ressources et résorber les éventuels déséquilibres.

    La gestion quantitative des nappes souterraines stratégiques est assurée 
à une échelle supérieure par le comité de gestion du Cénomanien ou 
dans le cadre du SAGE nappe de Beauce. De façon générale, la CLE se 
confortera à ces orientations.

(Eaux souterraines)

(Eaux superficielles)
Le bassin versant du Loir est drainé par un réseau hydrographique 
relativement dense. Les objectifs quantitatifs sont globalement respectés 
malgré des pressions de prélèvements importantes aux extrémités amont 
et aval du bassin. Plusieurs masses d’eau ont néanmoins été classées en 
risque hydrologique du fait de l’impact des travaux hydrauliques, de la 
multiplicité des plans d’eau ou de prélèvements excessifs.

La stratégie d’intervention
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(Eaux superficielles)

(Eaux souterraines)
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 Enjeu n°6 : Réduire le risque inondation

L’état des lieux

Le bassin du Loir présente trois types de crues : 
• celles dites d’amont générées principalement dans les collines du Perche 

en amont de Châteaudun (avril 1983) ;
• celles dites d’aval où la Braye et l’Yerre, jouent un rôle déterminant dans 

la genèse et la propagation des crues (janvier 2004), 
• et des crues affectant l’ensemble du bassin versant (janvier 1995 et 

décembre 1999).

Principaux enjeux exposés : 24 500 habitants ; 8 600 bâtiments 
d’habitations ; 600 activités économiques ; 240 ouvrages et 
équipements d’intérêt général (réseaux et établissements sensibles). 
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Principales zones vulnérables de l’amont vers l’aval : Bonneval, 
Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Vendôme, Montoire-sur-le-Loir, Le 
Lude, La Flèche et Durtal.

ORNE
EURE-ET-LOIR

LOIRET

SARTHE

LOIR-ET-CHER

MAINE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

BROU

MAYET

PATAY

MOREE

DROUE

VOVES

TIERCE

NOYANT

DURTAL

VENDOME

ALLUYES

VIBRAYE

LE LUDE

ECOMMOY

ARTENAY

SELOMMES

JANVILLE
BONNEVAL

LA FLECHE

VILLEVEQUE

CHATEAUDUN

MONTMIRAIL

GRAND-LUCE

OUTARVILLE

PONTVALLAIN

MONDOUBLEAU

SAINT-CALAIS

NEUVY-LE-ROI

THIRON GARDAIS

BESSE-SUR-BRAYE

CHATEAU-DU-LOIR

ILLIERS-COMBRAY

AUTHON-DU-PERCHE

SAVIGNY-SUR-BRAYE

OUZOUER-LE-MARCHE

ORGERES-EN-BEAUCE

CLOYES-SUR-LE-LOIR

CHARTRE-SUR-LE-LOIR

SEICHES-SUR-LE-LOIR

NEUILLE-PONT-PIERRECHATEAU-LA-VALLIERE

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR

le Loir

la Braye

l'Yerre

l'Ozanne

l'Aune

l'Aigre

la Fare

la Conie

l'Anillé

la Dême

la Maulne

la Veuve

le Tusson

la Foussarde

l'E
ta

ng
so

rt

la
 V

al
lé

e 
de

 P
ar

ay

la 
Conie

Aléa inondation

Cours d’eau

Ville principale

Plans de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI)

Atlas des Zones Inondables (AZI)

Approche Hydrogéomorphologique

Cartographie des zones inondables



La stratégie d’intervention de la CLE repose sur les conclusions de l’étude 
globale du risque inondation portée par l’Etablissement public Loire à la 
demande de la CLE et achevée en 2013.

Elle comprend une panoplie d’actions élaborée en concertation avec les 
acteurs du territoire, relevant des trois domaines d’interventions suivants : 

 la Prévision : optimisation et modernisation du réseau de mesure et 
des outils de modélisation ;

 la Prévention : information préventive, préparation à la gestion de 
crise et retour à la normale, aménagement du territoire et réduction 
de la vulnérabilité des enjeux exposés ;

 la Protection : amélioration des conditions d’écoulement locales et 
réflexion sur les possibilités d’écrêtement des crues.

La stratégie d’intervention

Article 2 du règlement :
La CLE rappelle l’importance de la préservation des zones 
d’expansion des crues dans l’objectif de prévention du risque 
inondation à l’échelle du bassin versant du Loir.

 Elle encadre à ce titre les projets d’installations, ouvrages 
ou remblais dans le lit majeur des cours d’eau non couverts 
par des PPRi*.

* PPRI = Plan de Prévention du Risque Inondation



 Enjeu n°7 : Sécuriser l’alimentation en 
eau potable

L’état des lieux

La distribution d’une eau conforme aux normes sanitaires et en quantité 
suffisante est un enjeu majeur du territoire. La satisfaction de l’usage eau 
potable est ainsi étroitement lié aux enjeux de reconquête de la qualité 
des eaux brutes et de gestion quantitative des ressources.

Tous les départements du bassin versant du Loir se sont dotés de sché-
mas départementaux d’alimentation en eau potable (SDAEP). Malgré 
tout, des problèmes de sécurité peuvent subsister.

 La stratégie d’intervention de la CLE consiste en pre-
mier lieu à reconquérir la qualité des eaux brutes (cf. 
enjeu n°1 : restaurer la qualité physico-chimique des 
ressources) ;

 Elle vise par ailleurs à améliorer la coordination et à 
une homogénéisation des politiques «Eau potable» 
sur le bassin versant ;

La stratégie d’intervention
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 Enfin la poursuite des efforts en matière d’économie 
d’eau dans tous les secteurs est encouragée, notam-
ment sur les zones baissières du Cénomanien.





 Quels appuis financiers et 
techniques pour les porteurs de projet

Les actions en faveur de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques peuvent 
bénéficier de différents types de financement dès lors qu’elles répondent 
aux objectifs du SAGE Loir et aux critères d’attribution des aides.

L’Agence de l’eau accompagne techniquement et financièrement les actions 
participant à l’atteinte du bon état des eaux (lutte contre les pollutions 
diffuses, protection et restauration des rivières et zones humides...). Elle 
s’appuie sur l’outil « contrat territorial » qui permet la mise en œuvre de 
programmes opérationnels apportant une réponse concrète et adaptée aux 
dysfonctionnements locaux.

L’Union européenne peut également financer certaines actions via les fonds 
européens de développement régional (FEDER et FEADER pour les actions 
agricoles).

Enfin, les Régions et Départements mettent en œuvre des politiques de l’eau 
dans leurs domaines de compétence et peuvent aussi apporter un appui 
technique et financier aux porteurs de projet.

La Commission Locale de l’Eau, à travers sa cellule d’animation, se 
tient à la disposition des porteurs de projets pour les accompagner et 
les conseiller dans la mise œuvre de programmes de restauration des 

milieux aquatiques et de la resourc en eau.
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Cité adminitrative
15 bis rue Dupetit-Thouars

49 047 ANGERS CEDEX

Courriel : contact@sage-loir.fr
Téléphone : 02.41.86.63.16
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