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I.  LE BASSIN VERSANT DU LOIR  

I.1.  SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Dépassant les limites purement administratives, la gestion de la ressource en eau, nécessite une approche 

territoriale différente, 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.  

 
 Carte 1 : Localisation du bassin versant du Loir au sein du bassin de la Maine 

A l’issu d’un travail collectif ayant pour objectif de vérifier l’opportunité d’engager un SAGE sur l’intégralité 

du bassin, le périmètre du SAGE du bassin versant du Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 10 

juillet 2003. Il s’étend sur une superficie d’environ 7 160 km² et couvre pour partie, trois régions (Centre-

Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Normandie), sept départements (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-et-

Loire, Sarthe, Maine-et-Loire, Orne et Loiret) et 445 communes. 

I.2. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET SOUS-BASSINS VERSANTS 

Le Loir prend sa source dans le sud-est du Perche en Eure-et-Loir, près de Saint-Eman et en amont d'Illiers-

Combray au sud-ouest de Chartres à 170 m environ d'altitude. Après un écoulement ouest-est sur un 

tronçon relativement court, le Loir suit une orientation nord-est/sud-ouest qu'il ne quitte plus jusqu'à sa 

confluence avec la Sarthe. Le linéaire total du Loir est de 320 km et sa pente moyenne est assez faible, de 

l'ordre de 0,5‰. 
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 Carte 2 : Le bassin versant du Loir et son réseau hydrographique 

Le Loir a la particularité d’être divisé en deux catégories : non domanial depuis sa source jusqu’à l’amont 

du lieu-dit « La Pointe » (confluence avec la Veuve) sur la commune de Marçon (Sarthe), il devient ensuite 

domanial jusqu’à sa confluence avec la Sarthe (conséquence de son ancien classement en rivière 

navigable).  

Les principaux affluents du Loir sont les suivants : 

 les rivières du Perche : Ozanne, Thironne, Foussarde, Yerre et Egvonne ; 

 les apports Beaucerons : Conie et Aigre ; 

 la Braye ; 

 les apports aval de rive gauche : la Fare, le Long, la Dême et l’Escotais ; 

 les apports aval de rive droite : la Veuve et l’Aune. 

Au vue de l’importance géographique du territoire le bassin versant a été « découpé » en plusieurs sous-

secteurs afin de mieux distinguer les disparités géographiques du territoire (pressions, enjeux, usages, …). 

Sept zones hydrographiques d’Est en Ouest ont ainsi été délimitées.  
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 Carte 3 : Délimitation des sous-bassins versants 

 

I.3. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Le bassin du Loir se découpe en quatre grands ensembles bien différenciés sur le plan géologique, 

réagissant donc de manière très différente à la pluie : 

 A l’est, les calcaires de Beauce, dont on retrouve quelques petites étendues d’origine lacustre au sud-

ouest du bassin versant, 

 A l’ouest, les craies du Turonien et du Sénonien (en dehors de l’amont du bassin versant de la Braye),  

 En partie centrale, les collines du Perche, situées en rive droite dans la zone des argiles à silex. Cette 

formation couvre une importante superficie du territoire ; on la retrouve plus à l’aval du bassin 

versant, de part et d’autre du Loir, 

 Le bassin supérieur de la Braye composé de sols alternativement crayeux et sableux datant du 

Cénomanien. 

A ces principaux ensembles, il faut rajouter les alluvions de la vallée du Loir et de ses principaux affluents. 
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 Figure 1 : Coupe géologique Ouest-Est passant par Brou, Bonneval et Orgères-en-Beauce (SDAEP Eure-

et-Loir, 2004) 

On dénombre par ailleurs sur le bassin du Loir huit aquifères souterrains correspondant aux masses d’eau 

souterraines DCE. Les principales nappes sont celles du Cénomanien, du Séno-turonien et de la nappe de 

Beauce. Le SAGE du bassin versant du Loir présente la particularité de se superposer sur 21 % de sa 

superficie avec le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques traitant spécifiquement de cette 

ressource. 

I.4. DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE 

MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

Sur le bassin du Loir, les débits moyens annuels tout comme les débits moyens mensuels fluctuent en 

fonction des variations interannuelles des précipitations avec notamment une tendance à la ré-

augmentation des débits depuis 2005. Les débits mensuels interannuels du Loir et de ses affluents 

présentent une variation et répartition saisonnière caractéristique des régions à climat tempéré avec un 

pic en janvier-février et une période d’étiage de juin à septembre.  

Sur le Loir, les débits de crues sont croissants de l’amont vers l’aval et plusieurs affluents contribuent de 

manière significative aux crues du Loir : l’Ozanne, l’Yerre et la Braye.  

L’Ozanne et l’Argance présentent des débits d’étiages naturellement sévères en raison de leur forte 

dépendance à la pluviométrie mais aussi d’un faible soutien de la ou des nappes sous-jacentes. A l’inverse, 

le Loir médian, l’Aigre, la Braye, la Veuve ou encore l’Anille présentent des débits d’étiages moins sévères, 

bénéficiant d’un soutient plus conséquent.  

Les débits de la Conie et de l’Aigre sont quant à eux fortement liés au niveau piézométrique de la nappe 

de Beauce.  

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Le territoire dispose d’une ressource souterraine stratégique, dont la durabilité repose sur une gestion 

concertée et à long terme des prélèvements.  

 la nappe du Cénomanien (25 000 km²) est l’aquifère offrant le plus de potentialités sur le territoire 

pour l’alimentation en eau potable. Toutefois, la modélisation de la nappe a mis en évidence une 

tendance à la baisse sur plusieurs secteurs depuis une trentaine d’années, dont notamment le 

secteur du Lude/Coulongé pour la vallée du Loir. La disposition 7C-5 du SDAGE Loire-Bretagne 

2016-2021 fixe ainsi par grand secteur des objectifs de réduction des prélèvements afin de 
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respecter le bon état quantitatif de la masse d’eau en 2015 et préserver le caractère captif de la 

nappe et la bonne qualité des eaux.  

 le complexe aquifère calcaire de la nappe de Beauce (9 000 km²) est composé d’une alternance 

de dépôts alternativement perméables, semi-perméables et imperméables qui délimite en réalité 

plusieurs réservoirs. La nappe de Beauce est majoritairement libre. L’augmentation des 

prélèvements depuis les années 70, en lien avec le développement intensif de l’irrigation, a 

entraîné des conflits d’usages sur le partage de la ressource et sur la dégradation de sa qualité. Le 

SAGE spécifique à cette ressource prévoit des dispositions et des actions en réponse aux enjeux 

quantitatifs et qualitatifs.  

Les autres aquifères recensés sont mineurs par rapport à ces nappes. Excepté la nappe du Séno-turonien, 

ils constituent pour la plupart des ressources locales moins étendues et moins productives. 

I.5. OCCUPATION DU SOL 

Le bassin versant du Loir se caractérise par un paysage très agricole avec une faible densité de surfaces 

artificielles et urbanisées (2% de l’ensemble du territoire). On relève une forte densité de terres agricoles 

(environ 82%) particulièrement en amont, sur les sous-bassins « Loir amont » et « Conie ». De l’amont 

vers l’aval, la densité de milieux naturels (forêts, landes) augmente (16% du territoire). 

 
 Carte 4 : Occupation du sol du bassin versant du Loir 
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I.6. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

DEMOGRAPHIE 

En 1999, la population du territoire était de 284 000 habitants avec un accroissement relativement stable 

depuis le début des années 1980 (+ 2.1% sur la période 1990-1999). La densité de population moyenne 

de 40 hab./km² témoigne d’un territoire majoritairement rural avec des zones urbaines peu denses. Les 

trois communes les plus peuplées étant Vendôme (17 707 hab.), la Flèche (15 241 hab.) et Châteaudun 

(14 543 hab.). 

ECONOMIE 

Au regard du nombre d’emplois générés, les principaux secteurs d’activité du territoire se répartissent 

comme suit : 

 le secteur tertiaire, incluant 

notamment le commerce et les 

services, qui représente 57% de 

l’emploi salarié total ; 

 le secteur de l’industrie avec 

25% de l’emploi salarié total ; 

 le secteur de l’agriculture avec 

10% de l’emploi salarié total, 

soit 11 900 emplois directs et 

indirects ; 

 le secteur de la construction 

avec 8% de l’emploi salarié total.  

L’évolution des emplois entre 1999 et 2006 met par ailleurs en évidence quatre tendances : 

 la progression du secteur des services et dans une moindre mesure de la construction ; 

 la stabilité voire légère augmentation pour le secteur du commerce ; 

 le recul des emplois agricoles ; 

 une légère diminution du nombre d’entreprises dans le secteur industriel à l’échelle du bassin (-

4%). 

ACTIVITE AGRICOLE 

La SAU se répartit globalement de manière homogène sur l’ensemble des sous-bassins versants mais on 

note une part plus importante de la SAU totale sur les sous-bassins Loir médian et Loir amont qui 

s’explique notamment par le fait qu’ils présentent les superficies les plus grandes. 

Tertiaire
57%

Industrie 
25%

Agriculture
10%

Construction
8%

Fig. 2 : Répartition de l'activité sur le bassin 
versant du Loir (en part de l'emploi salarié 

total)
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 Figure 3 : Evolution de la Surface Agricole Utile entre 2000 et 2006 (données PAC) 

Les secteurs situés en amont (Conie, Loir amont) présentent une activité agricole plus importante 

marquée par une SAU représentant respectivement 80% et 88% de leur superficie.  

A l’inverse, en aval (Loir aval, Loir-Aune-Maulne) la superficie agricole utilisée est comparativement moins 

importante puisqu’elle couvre environ la moitié de la superficie totale. A l’échelle du bassin versant du 

Loir, on constate une faible réduction de la surface agricole utile de l’ordre de 1%.  

L’activité agricole est assez contrastée entre l’amont et l’aval du bassin versant : 

- En amont, la culture céréalière prédomine sur les bassins de la Conie, du Loir amont et du Loir 

médian. On distingue toutefois, la partie Beauce à céréaliculture intensive, de la partie Perche en 

colza et céréales. La disparition progressive des cheptels s’observe de manière marquée sur 

l’ensemble de ces secteurs. 

- En aval, les activités agricoles sont plus diversifiées. L’élevage bovin est davantage présent (dont 

l’élevage de vaches laitières au Nord de la vallée du Loir). Sur les bassins Loir aval, Loir-Escotais-

Veuve et Loir-Aune-Maulne, l’agriculture se caractérise par de la polyculture-élevage avec de 

nombreuses prairies permanentes le long du Loir. Le sous bassin de la Braye situé en amont du 

bassin du Loir présente une agriculture plus proche de ces sous-bassins. 

ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Le secteur de l’industrie représentait 25% de l’emploi salarié total en 2008. Les industries de biens 

intermédiaires représentaient la majorité des entreprises du bassin versant (193 entreprises), devant 

l’industrie des biens de consommation (170 entreprises) et des biens d’équipements (161 entreprises). Le 

secteur de l’énergie représente près de 95 entreprises, tandis que celui de l’automobile ne représente 

que 22 entreprises.  

On dénombre 302 Installations Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 

autorisation sur le bassin du Loir, dont huit d’entre elles entrent dans le champ d’application de la 

directive SEVESO II (trois ICPE classées en SEVESO seuil haut).  

En 2008, 101 carrières d’extraction de matériaux étaient recensées sur le bassin du Loir, dont un peu plus 

de la moitié située en région Centre. Elles sont réparties de façon homogène sur le territoire. Beaucoup 
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d’entre elles suivent le cours du Loir, certaines étant encore en lit majeur, les plus récentes s’installent en 

dehors de celui-ci.  

13 carrières exploitent actuellement des sables alluvionnaires et 4 carrières exploitent aujourd’hui de 

l’argile sur le bassin du Loir. Plusieurs carrières exploitent quant à elles le calcaire de Beauce en amont du 

bassin. 

USAGES DE LOISIRS 

Dans le cadre de l’état de lieux du SAGE Loir, quinze sites de baignades avaient été recensés sur le 

territoire.  Ils sont situés essentiellement sur l’aval du bassin versant et plus particulièrement sur les sous-

bassins Loir-Escotais-Veuve (4 sites) et Loir aval (3 sites). Ces sites font l’objet de contrôles sanitaires 

réalisés par les Agence Régionales de Santé (ARS). En 2007, la qualité des eaux de baignades de ces sites 

était globalement bonne (5 sites) à moyenne (6 sites). Deux sites présentaient toutefois une eau pouvant 

être momentanément polluée.  

A noter par ailleurs un usage « Canoë Kayak » relativement important avec la présence d’un certain 

nombre d’associations réparties sur tout le cours du Loir.  

I .7. LE PAYSAGE ET LES ESPACES REMARQUABLES 

Le territoire du SAGE Loir compte 189 zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 

(ZNIEFF). Il existe par ailleurs une seule réserve naturelle : les marais de Cré-sur-Loir en Sarthe, classés le 

31 mars 2008. Ce site s’étend sur 64 hectares et constitue la plus grande zone de marais alluvial du 

département de la Sarthe. Il offre un paysage caractéristique de la vallée du Loir avec un ensemble de 

roselières, bois alluviaux et prairies humides parcourues par un réseau de canaux.  

La loi du 2 mai 1930, transposée dans les articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement permet 

de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue 

scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site 

ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son 

évolution sous le contrôle de la responsabilité de l’état. On recense sur le territoire du SAGE 14 sites 

classés, représentant près de 2 170 ha et 36 sites inscrits représentant près de 24 500 ha. 
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II.  LA PROCEDURE SAGE 

II.1. LES FONDEMENTS REGLEMENTAIRES  

Créés par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, puis repris et renforcés par la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

sont des outils de planification prospective élaborés de manière collective pour un périmètre 

hydrographique cohérent : le bassin versant. 

Leur objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre satisfaction des usages et préservation 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ils fixent à ce titre les objectifs généraux d’utilisation, 

de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des milieux 

aquatiques.  

Le SAGE du bassin versant du Loir constitue un outil privilégié de mise en œuvre de la Directive Cadre 

européenne sur l’Eau (DCE). Il s’inscrit dans la ligne directrice du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, qu’il décline et précise localement. 

 

 
 Figure 4 : Cadre réglementaire de la politique de l’eau en France 

II.2. L’EMERGENCE DU SAGE LOIR 

Le SDAGE Loire Bretagne de 1996 avait identifié deux « unités hydrographiques cohérentes » au sein du 

bassin versant du Loir pour la réalisation de SAGE. Il s’agissait du bassin versant du Loir des sources à la 

confluence avec la Braye et de l’ensemble du bassin versant de la Braye d’autre part. 
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A l’issue d’un travail collectif ayant pour objectif de vérifier l’opportunité d’engager ou non un SAGE sur 

l’ensemble du bassin versant du Loir, il a été identifié des enjeux communs de l’amont à l’aval du Loir. Le 

groupe de travail a alors souligné l’intérêt d’un SAGE unique.  

I I .3. LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

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 (39 

membres), des représentants des usagers (21 membres) et 

des représentants des services de l’Etat (18 membres).  

La composition de la CLE du SAGE Loir est définie par arrêté préfectoral. Elle est entièrement renouvelée 

selon une procédure identique tous les 6 ans.  

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

traiter de thématiques particulières (gestion quantitative, zones humides, milieux aquatiques, pollutions 

diffuses…). 

 

II.4. LA STRUCTURE PORTEUSE DU SAGE LOIR 

La Commission Locale de l’Eau, dépourvue de personnalité juridique, a désigné l’Etablissement public 

Loire (EPL) comme structure porteuse de la procédure. En tant que structure opérationnelle, 

l’Etablissement public Loire assure l’animation, le secrétariat administratif et la maîtrise d’ouvrage des 

études nécessaires à l’élaboration du SAGE. Pour cela, il met à la disposition de la CLE un animateur qui a 

en charge, sous le contrôle du Président :  

 la préparation, l’organisation et le suivi des séances de travail de la CLE, du Bureau et des autres 

instances de travail ; 

Président : 

M. Adrien DENIS (maire de Dénezé-

sous-le-Lude – 49) 

Vice-présidents : 

Mme. Catherine CÔME (maire de 

Louestault – 37) 

M. Philippe CHAMBRIER (adjoint au 

maire de Vendôme – 41) 

M. Claude JAUNAY (VP de la 

Communauté de communes du 

Pays fléchois – 72) 

M. Bernard MERCUZOT (maire 

d’Alluyes – 28) 
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 la rédaction des marchés et le suivi des études commandées dans le cadre de l’élaboration et de 

la mise en œuvre du SAGE ; 

 le développement du volet communication et sensibilisation autour du SAGE et des 

problématiques associées. 

II.5. LES GRANDES ETAPES DE L’ELABORATION DU SAGE LOIR 

A. LES GRANDES ETAPES  

La procédure d’élaboration du SAGE Loir s’inscrit dans un cadre législatif bien défini qui impose une 

procédure commune à tous les SAGE.  

 
 Figure 5 : Grandes étapes de l’élaboration du SAGE Loir 

 L’état des lieux : S’appuyant sur un recueil de données relatives aux milieux, aux usages et aux 

acteurs du bassin, il vise à assurer une connaissance du territoire partagée par les acteurs ;  

 Le diagnostic : mettant en relation l’état initial et les pressions s’exerçant sur le territoire, la CLE 

détermine de manière synthétique et objective les grandes problématiques auxquelles le SAGE 

doit répondre. Ces enjeux sont hiérarchisés selon une analyse technique du bassin (écart au bon 

état DCE, satisfaction des usages,…) et une approche sociologique faisant ressortir les 

préoccupations des acteurs locaux ;  

L’Etablissement public Loire est un syndicat mixte composé aujourd’hui de 50 collectivités ou groupements : 7 

régions, 16 départements, 18 villes et agglomérations, 9 syndicats intercommunaux. Reconnu Etablissement Public 

Territorial de Bassin (EPTB) en 2006, il contribue à la cohésion des actions menées sur l’ensemble du bassin de la 

Loire. Il assume la maîtrise d’ouvrages d’opérations menées à cette échelle, ou présentant un caractère 

interrégional ou interdépartemental.  

Outre le SAGE Loir, il porte également à ce jour 8 autres procédures SAGE sur le bassin de la Loire (Allier aval, Cher 

aval, Cher amont, Loiret, Sioule, Yèvre-Auron, Loire en Rhône-Alpes, Haut-Allier).  
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 Le scénario tendanciel : il définit de manière prospective ce que seront les activités et politiques 

publiques à l’horizon 10 à 15 ans en l’absence de SAGE et évalue l’impact de ces évolutions sur 

les différentes composantes « eau et milieux aquatiques » (qualité, quantité, satisfaction des 

usages) ; 

 Les scénarios alternatifs : en réponse aux points non satisfaisants du scénario tendanciel, la CLE 

étudie différents scénarios d’ambition contrastée élaborés en co-construction avec les 

commissions géo-thématiques et groupes techniques ; 

 Le choix de la stratégie : sur la base de l’analyse précédente, mettant en évidence la faisabilité 

technique, économique et sociologique des différents scénarios alternatifs, la CLE s’accorde sur 

les scénarios à retenir pour chaque enjeu. Elle valide les objectifs prioritaires et les grandes 

orientations permettant de les atteindre ;  

 La rédaction du SAGE et de ses documents annexes : cette dernière phase consiste à traduire 

sous forme de dispositions et règles les grandes orientations retenues par la CLE.  

Au terme de cette phase d’élaboration, le projet a ensuite fait l’objet d’une vaste consultation 

des collectivités, chambres consulaires et services de l’Etat (novembre 2013 à avril 2014) puis 

a été soumis à l’avis de la population à travers l’enquête publique (octobre-novembre 2014). 

La CLE, réunie le 16 février 2015, a finalement approuvé à l’unanimité les documents du SAGE, intégrant 

certaines modifications issues des consultations. 

Le SAGE du bassin versant du Loir a été définitivement approuvé par arrêté interpréfectoral du 25 

septembre 2015 marquant l’entrée dans la phase de mise en œuvre. 
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III.  LE CONTENU DU SAGE LOIR ET LES OUTILS DE MISE EN OEUVRE 

III.1. LES ENJEUX DU SAGE LOIR 

Le diagnostic du SAGE Loir, validé le 19 juin 2009, avait notamment pour objectif d’apporter une vision 

synthétique et objective des problématiques quantitatives et qualitatives du territoire. Il a permis 

d’identifier les principaux enjeux auxquels le SAGE doit répondre, à savoir : 

  Enjeux retenus par la Commission Locale de l’Eau 

1 

Organisation de la maîtrise d’ouvrage et portage du SAGE 

Qualité des milieux aquatiques (morphologie/continuité) 

Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines 
Nitrates, pesticides, eutrophisation du Loir, substances émergentes 

2 

Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

Connaissance, préservation et valorisation des zones humides 

Inondations 

Gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines 

Ces enjeux ont été hiérarchisés en intégrant l’analyse technique du bassin versant (écart au bon état DCE, 

satisfaction des usages…) et une approche sociologique faisant ressortir les préoccupations des acteurs 

locaux. Ils ont été repris dans chacune des phases de l’élaboration du SAGE et servent de base dans la 

définition des objectifs et orientations formulées par la CLE dans son Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable de la ressource en eau et dans son Règlement. 

Indépendamment de la hiérarchisation retenue par la CLE, l’atteinte des objectifs de bon état DCE ne 

pourra intervenir que par une prise en compte de l’ensemble de ces problématiques lors de la phase mise 

en œuvre.  

I I I.3. LA PORTEE DU SAGE  

Conformément au Code de l’environnement, le SAGE se compose de deux documents principaux 

disposant d’une portée réglementaire plus ou moins importante. Le décret d’application n°2007-1213 du 

10 août 2007 précise le contenu et la portée juridique du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

(PAGD) de la ressource en eau et du Règlement. 
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 Figure 6 : Portée réglementaire du SAGE 

 

A. LE PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE 

(PAGD) 

Le 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. Les dispositions inscrites au PAGD sont opposables aux décisions 

de l’Etat et des collectivités. Elles s’imposent comme suit: 

 A compter de la publication du SAGE, les décisions administratives de l’Etat et des collectivités 

territoriales prises dans le domaine de l’eau, des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) sont compatibles ou rendu compatibles avec le PAGD dans un délai fixé 

par ce dernier ; 

 Les documents locaux d’urbanisme que sont les Schémas de cohérence territoriaux (SCoT), les 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales, et les schémas départementaux des 
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carrières sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SAGE dans un délai de 

trois ans. 

La notion de compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de « contradiction majeure » entre la norme de rang 

inférieur et la norme de rang supérieur. Cette notion accepte donc une « atteinte marginale à l’esprit 

général » de la norme de rang supérieur. En ce sens, le PAGD dispose d’une véritable portée prescriptive. 

B. LE REGLEMENT 

Le règlement a pour principal objet de fixer les règles permettant d’assurer la 

réalisation des objectifs du PAGD considérés comme indispensables par la 

Commission Locale de l’Eau pour atteindre le bon état imposé par la directive cadre 

européenne sur l’eau (DCE).  

Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne 

publique ou privée pour l’exécution de toutes installations, ouvrages, travaux ou 

activités (IOTA) relevant de la nomenclature eau ou installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE), dont les décisions administratives d’autorisation ou de déclaration à compter de 

la publication du SAGE. 

Par conséquent, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau doivent être conformes au 

règlement du SAGE. La notion de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE. 

Ainsi, toute personne ayant un intérêt et une capacité à agir pourrait, dans le cadre d’un contentieux, 

invoquer l’illégalité d’une opération qui s’avérerait non conforme aux règles instaurées par le SAGE. 

 

III.4. LA DECLINAISON OPERATIONNELLE DU SAGE LOIR 

Au-delà de la portée réglementaire du SAGE, il appartient également aux porteurs de projets de 

s’approprier ce document afin d’engager des actions volontaristes en faveur d’une gestion  durable de la 

ressource en eau et des milieux 

aquatiques.  

Si certaines actions peuvent être 

engagées individuellement (actions de 

connaissance, actions préventives ou 

curatives, sensibilisation…), d’autres 

nécessitent un engagement collectif. Pour 

cela, les collectivités peuvent d’appuyer 

sur des outils contractuels permettant de 

fédérer les acteurs locaux (collectivités, 

associations, chambres consulaires) 

autour de projets partagés.  
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A. LES CONTRATS TERRITORIAUX  

Le contrat territorial est un outil financier proposé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dans le but 

d’améliorer ou de maintenir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

Il se traduit par la mise en œuvre d’un programme d’actions partagé permettant d’apporter une réponse 

concrète aux dysfonctionnements constatés localement. Il est conclu pour une période de 5 ans entre les 

porteurs de projets et les partenaires techniques et financiers. 

Plusieurs contrats territoriaux compatibles avec les orientations du SAGE sont déjà en mise en œuvre ou 

en cours d’élaboration sur le bassin versant du Loir. Ces contrats établis à l’échelle de sous-bassins 

versants ou de captages prioritaires concernent la restauration des milieux aquatiques et/ou les pollutions 

diffuses. 

LES CONTRATS TERRITORIAUX MILIEUX AQUATIQUES :  

 En mise en œuvre  

- CT Loir amont (portage SMAR Loir 28) pour la période 2013-2017 ; 

- CT de l’Escotais (portage CC du Racan) pour la période 2014-2019 ; 

- CT du Loir en Sarthe (portage : CG 72) pour la période 2013-2018 ; 

- CT du Verdun (portage : Syndicat du Verdun) pour la période 2014-2019 ; 

- CT de l’Aune (portage : syndicat du bassin de l’Aune) pour la période 2011-2016 ; 

- CT des Basses Vallées Angevines (portage : Angers Loire Métropole). 

 En élaboration ou instance d’approbation :   

- CT du Long et de la Dême (portage CC du Racan) ; 

- CT Loir médian (portage : SIERAVL). 

 
 Carte 5 : Contrat territoriaux milieux aquatiques du bassin versant du Loir 
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LES CONTRATS TERRITORIAUX POLUTIONS DIFFUSES :  

La Commission Locale de l’Eau a identifié plusieurs sous-bassins prioritaires au regard des pressions liées 

aux pollutions diffuses nitrates et/ou pesticides et du risque d’érosion des sols. Il s’agit des sous bassins 

Loir amont, Loir médian et Braye. A ce jour, l’intégralité de ces bassins n’est pas couvert par des contrats 

territoriaux pollutions diffuses, néanmoins des initiatives émergent sur des secteurs localisés (Ozanne, 

Boulon). 

 En mise en œuvre  

- CT du bassin versant de l’Ozanne pour la période 2013-2017 (portage : CA 28) ; 
- CT du bassin d’alimentation de captage AEP de Saint-Denis-les-Ponts pour la période 2014-2017 

(portage : Syndicat intercommunal) ; 
- CT du bassin d’alimentation de captage de Châteaudun pour la période 2014-2017 (portage : ville 

de Châteaudun). 

 

 En élaboration ou instance d’approbation :  

- CT Loir médian – secteur Boulon à titre expérimental (portage : SIERAVL et CA 41) ; 
- CT du bassin d’alimentation de captage des Prés-Nollets (portage : CC du Bonnevalais). 

 

 
 Carte 6 : Contrat territoriaux pollutions diffuses du bassin versant du Loir 
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IV. LES PROBLEMATIQUES DU BASSIN VERSANT DU LOIR 

IV.1. ETAT GENERAL DES MASSES D’EAU  

 
La Directive Cadre européenne sur l’Eau 
déclinée en droit français à travers la Loi 
sur l’eau et les milieux aquatique (LEMA - 
2006) impose l’atteinte du bon état des 
eaux à échéance 2015, 2021 ou 2027 
selon les cas, ainsi que la non dégradation 
de l’existant. 
 
L’évaluation de l’état des masses d’eau 
prend en compte des paramètres 
différents (biologiques, chimiques ou quantitatifs). Une masse d’eau superficielle est considérée en bon 
état lorsqu’elle présente un état chimique et écologique bon. L’état écologique intègre à la fois des 
éléments biologiques et des éléments de physicochimie générale soutenant la biologie (c’est-à-dire 
influant directement sur la biologie). Pour les eaux souterraines il s’agit de respecter un bon état chimique 
et quantitatif. 

MASSES D’EAU SUPERFICIELLES  

Selon la dernière évaluation en date de 2013, 18 masses d’eau cours d’eau seraient en bon état et 52 

masses d’eau en état moins que bon (36 : moyen, 8 : médiocre ; 8 : mauvais).  Si les objectifs 2015 

apparaissent globalement tenus (seule 1 masse d’eau en non respect des objectifs), il convient de préciser 

que 16 masses d’eau ont fait l’objet d’un report d’échéance à 2021 voire 2027.  

 
 Carte 7 : Evaluation de l’état écologique des masses d’eau (données 2013) 
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* Evolution du nombre de masses d’eau dans la classe d’état par rapport à l’évaluation de 2011 

 Figure 8 : Synthèse de l’évaluation de l’état des masses d’eau superficielles  

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Les principales nappes existantes sur le territoire du SAGE sont celles du Cénomanien, du Séno-Turonien 

et la nappe de Beauce. Leurs potentialités varient en fonction de facteurs propres à chaque aquifère. Un 

certain nombre de masses d’eau souterraines doivent améliorer leur état chimique au regard des 

pesticides et des nitrates. Plusieurs nappes présentent une tendance à la dégradation concernant le 

paramètre nitrates (Séno-turonien, Calcaires libres de Beauce) ou les pesticides (calcaires lacustres de 

Touraine). La nappe du Cénomanien, majoritairement captive, doit quant à elle améliorer son état 

quantitatif.  

 

 Figure 9 : Synthèse de l’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines 

Nombre % Nombre % Nombre %

Très bon 0 0%  0 0%  0 0% 

Bon 12 92%  3 13%  3 9% 

Moyen 1 8%  16 70%  19 56% 

Médiocre 0 0%  2 9%  6 18% 

Mauvais 0 0%  2 9%  6 18% 

Non qualifié 0 0%  0 0%  0 0% 

total 13 100%  23 100%  34 100% 

Tendance 

précédente 

évaluation 

(2011)*

Masses d'au à objectif 

bon état 2027

Tendance 

précédente 

évaluation 

(2011)*

Tendance 

précédente 

évaluation 

(2011)*

Evaluation de l'état 

DCE

Masses d'au à objectif 

bon état 2015

Masses d'au à objectif 

bon état 2021

Nitrates Pesticides

Sables et grès du Cénomanien FRGG080 2021 Médiocre Bon Bon 

Craie du Séno-Turonien Touraine Nord FRGG088 2027 Bon Bon Médiocre 

Craie du Séno-Turonien unité du Loir FRGG090 2027 Bon Médiocre Médiocre


(Nitrates)

Calcaires tertiaires libres de Beauce FRGG092
2021 (quantitatif)

2027 (chimique)
Médiocre Médiocre Médiocre



(Nitrates)

Sables et calcaires lacustres des bassins 

tertiaires de Touraine
FRGG095 2027 Bon Médiocre Médiocre



(Somme des 

pesticides)

Alluvions Loir FRGG111 2015 Bon Bon Bon 

Calcaires du jurassique moyen captif de la 

bordure NE du massif armoricain
FRGG120 2015 Bon Bon Bon 

Marnes du Callovien Sarthois FRGG121 2015 Bon Bon Bon 

Tendance  

précédente 

évaluation 

(2011) 

Échéance bon état
Etat 

quantitatif

Etat chimique 
Masses d'eau souterraines Code 
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IV.2. LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE LA RESSOURCE 

NITRATES  

Les nitrates en forte concentration peuvent rendre l’eau impropre à la consommation humaine : la norme 

« eau potable » fixe la valeur limite de 50 mg/l. De plus, les nitrates contribuent aux phénomènes 

d’eutrophisation néfastes pour la vie aquatique du fait de la réduction de l’oxygénation de l’eau 

engendrée. Ils constituent ainsi un paramètre de définition du bon état écologique. 

De nombreuses masses d’eau superficielles et souterraines présentent une qualité mauvaise à très 

mauvaise en amont du bassin versant pour les nitrates (Loir amont, Conie, Braye et Loir médian). 

Localement une distribution d’eau non conforme (supérieure à la limite maximale des 50 mg/L) peut être 

obtenue. Au regard du scénario tendanciel, le bon état sur ce paramètre ne serait pas assuré en amont 

du bassin versant.  

L’activité agricole est à l’origine des principales sources d’émission en nitrates. Le taux de SAU sur le 

territoire est un facteur explicatif de la mauvaise qualité nitrates tout comme le taux de surfaces drainées.  

La faiblesse des lames drainantes constitue cependant un facteur naturel aggravant notamment à l’amont 

du bassin ; ce qui explique les fortes concentrations en nitrates malgré les faibles flux en azotes sur ces 

secteurs. 

 

PESTICIDES 

Les molécules de pesticides sont toxiques au-delà d’un certain seuil fixé pour les eaux superficielles et 

souterraines. Les pesticides perturbent en effet la vie aquatique et la santé, et peuvent compromettre 

l’utilisation des ressources pour l’alimentation en eau potable. Ces produits phytosanitaires sont utilisés 

par de nombreux acteurs (agricoles, non agricoles, privés).  

Sur le territoire du SAGE, quelques masses d’eau superficielles et souterraines présentent un report de 

délai au bon état sur le paramètre « pesticides ». Elles sont situées plus particulièrement en amont du 

bassin.  

 Atteindre le bon état des eaux superficielles et souterraines dégradées 

 Garantir la non dégradation des masses d’eau en bon état  

 Satisfaire l’usage eau potable à travers le respecte des normes de qualité 

 

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 
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La plupart des molécules posant actuellement des problèmes de qualité sur le territoire sont des 

substances actives retirées d’usage (atrazine, diuron, métolachlore) ou des herbicides encore utilisés 

(isoproturon, glyphosate/AMPA). Il a été constaté une augmentation des détections et des niveaux de 

concentrations de ces herbicides. 

 

PHOSPHORE  

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 est le facteur limitant de l’eutrophisation en eau 

douce constatée sur l’axe Loir.  

Le diagnostic du SAGE a bien mis en évidence que, sur les masses d’eau impactées, le phosphore provient 

essentiellement de pollutions ponctuelles et diffuses liées à l’assainissement domestique et/ou industriel. 

Les apports de phosphore sous forme particulaire liés aux phénomènes d’érosion et/ou de ruissellement 

sont localisés prioritairement sur deux affluents : la Braye et l’Ozanne. 

Les forts taux d’étagement constatés sur l’axe Loir jouent enfin un rôle déterminant dans le 

développement des blooms d’algues en aval du Loir. Les phénomènes d’eutrophisation1 sont en effet 

accentués par la sédimentation en amont des retenues, le réchauffement de l’eau et la reprise du 

phosphore en périodes de crues.  

 

 

 

                                                                   
1  Détérioration d’un milieu aquatique par prolifération de certains végétaux (algues 

planctoniques). Phénomène produit par l’apport de matières nutritives en excès et accentué en 
milieu lentique. 

 Atteindre le bon état des eaux superficielles et souterraines dégradées 

 Satisfaire l’usage eau potable à travers le respecte des normes de qualité 

 Réduire tous les usages de pesticides 

 

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 

 Atteindre le bon état des eaux superficielles et souterraines dégradées 

 Contribuer à la réduction des phénomènes d’eutrophisation 

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 
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SUBSTANCE EMERGENTES 

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 la toxicité et sur le 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 ont permis de soulever un problème de toxicité avéré. 

 

IV.3. LA QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES 

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).  

Les sources d’altérations des milieux sont en effet importantes sur le bassin du Loir. Les travaux 

hydrauliques, la présence et la multiplication d’ouvrages et de plans d’eau sur la majorité des sous-bassins 

représentent les principales pressions exercées sur la morphologie des cours d’eau et sur la continuité 

écologique (circulation des sédiments et des espèces aquatiques). 

A noter que la mauvaise qualité physico-chimique, particulièrement marquée en amont du bassin versant, 

contribue également à la dégradation de la qualité biologique des milieux aquatiques.  

QUALITE BIOLOGIQUE 

La qualité biologique du Loir et de ses affluents s’améliore de l’amont vers l’aval au regard des indices 

IBGN et IBD. Ceci de façon similaire avec la qualité physico-chimique des eaux superficielles.  

Si la qualité du milieu en aval est particulièrement bonne traduisant un bon équilibre des écosystèmes 

aquatiques du Loir, de l’Aune et de la Veuve, on constate globalement pour le Loir amont, l’Aigre et la 

Conie une dégradation importante depuis quelques années. La Braye et ses affluents présentent 

globalement une qualité biologique satisfaisante et surtout une amélioration depuis 2005. 

Il est précisé que cette évaluation se base sur un faible nombre de points de mesures. 

QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE 

De manière générale, les principales perturbations concernant le bassin versant du Loir sont issues 

d’anciens travaux hydrauliques et de la présence de nombreux ouvrages hydrauliques transversaux 

impactant la circulation des espèces biologiques et des sédiments. Ces perturbations varient d’un sous-

bassin à l’autre en fonction des caractéristiques locales et des pressions qui s’y exercent :  

 Assurer une veille de l’état des eaux, des milieux et de la sécurité sanitaire en 

lien avec ces substances 

 

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 
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 La morphologie du Loir et de ses affluents sur le sous-bassin Loir aval est fortement dégradée : les 

berges et le lit mineur étant particulièrement altérés. L’état fonctionnel des milieux aquatiques 

est également médiocre à mauvais. 

 L’état fonctionnel du Loir sur les sous-bassins Loir-Aune-Maulne et Loir-Escotais-Veuve est qualifié 

de médiocre. L’état fonctionnel des affluents du Loir sur ces secteurs semble en revanche moins 

dégradé à l’exception de l’Aune, de la Veuve et de l’Ire. A noter certains facteurs limitants tels que 

les phénomènes d’eutrophisation de l’axe Loir et la dégradation des zones humides.  

 Le sous-bassin Loir médian est particulièrement dégradé notamment sur les compartiments 

écoulement, lit mineur et continuité. L’état fonctionnel des milieux aquatiques sur ce bassin est 

relativement dégradé à l’exception du ruisseau du Fargot pour lequel l’état est bon. 

 Le sous-bassin de la Braye semble moins dégradé en termes de morphologie et de 

fonctionnement des milieux aquatiques comparativement au reste du bassin versant. L’état 

fonctionnel des milieux aquatiques y est cependant relativement altéré à l’exception du Couëtron 

pour lequel l’état est bon. On note également une altération plus forte de la Braye amont. 

 Le fonctionnement des milieux aquatiques est perturbé sur Loir amont et Conie notamment par 

rapport aux débits. Pour le sous-bassin de la Conie, l’altération est forte concernant les 

connexions avec les annexes. L’état fonctionnel en amont du Loir et sur l’Yerre aval est fortement 

dégradé. 

 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Les différents inventaires 

réalisés dans le cadre de 

l’élaboration du SAGE Loir ont 

permis d’améliorer la 

connaissance sur les ouvrages 

hydrauliques transversaux du 

bassin du Loir. On dénombre 

ainsi 577 ouvrages impactant la 

continuité écologique sur le Loir 

et ses affluents au regard de la 

hauteur de chute qu’ils créent. 

Les ouvrages inventoriés sur 

l’ensemble du bassin versant 

représentent une densité égale 

à un ouvrage tous les 2.3 

kilomètres. La hauteur de chute est le paramètre déterminant pour évaluer l’impact d’un ouvrage, la 

répartition des ouvrages au regard de leur hauteur de chute est relativement hétérogène. 
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L’axe Loir apparaît comme le cours d’eau le plus étagé, particulièrement sur sa partie aval (de 80% à 100% 

selon les secteurs jusqu’à Vendôme) en raison du nombre important d’ouvrages et de la faible 

dénivellation naturelle. L’aval de la Braye présente également une artificialisation importante (environ 

47%). Le taux d’étagement des autres affluents du Loir et de la Braye apparaît moins important et variable 

d’un secteur à l’autre.   

 

IV.4. LES ZONES HUMIDES 

Lors du diagnostic mené en 2009 dans le cadre de l’élaboration du SAGE Loir, une disparité géographique 

des inventaires / pré-localisations des zones humides (absence totale de données sur certains sous-

bassins versants), mais aussi et surtout, l’hétérogénéité des connaissances avaient été mises en évidence. 

Cette hétérogénéité ne permettait pas une vision globale et cohérente de la situation des zones humides 

sur le territoire du SAGE. 

Sur le bassin du Loir, excepté l’espace remarquable des basses vallées angevines à l’exutoire du bassin, 

les zones humides ne forment pas de grandes étendues, mais elles constituent une mosaïque de milieux 

jouant pleinement leurs rôles. Au regard des éléments existants, il était constaté un déficit important en 

zones humides dites « ordinaires ». A l’échelle du bassin Loire-Bretagne, le bassin du Loir fait partie des 

secteurs hydrographiques où la couverture en zones humides est la plus faible.  

Une étude de pré-localisation des zones humides a été réalisée en 2010-2011 à l’initiative de la 

Commission Locale de l’Eau, afin d’affiner la connaissance à l’échelle du bassin versant et de disposer 

d’une perception plus homogène. Les résultats de cette étude ont été utilisés comme support de plusieurs 

dispositions inscrites dans le projet de SAGE (PAGD). 

 

 Atteindre le bon état écologique sur l’ensemble du bassin versant 

 Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses affluents 

 Améliorer/Restaurer l’état fonctionnel des cours d’eau et milieux associés 

 Réduire les phénomènes d’eutrophisation de l’axe Loir 

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 

 Améliorer la connaissance du patrimoine « zones humides » sur l’ensemble 

du bassin versant  

 Protéger, préserver et gérer les zones humides, notamment prioritaires  

 

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 
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IV.5. LA GESTION QUANTITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

EAUX SOUTERRAINES 

La nappe du Cénomanien et la nappe de Beauce, sont des ressources stratégiques pour divers usages et 

particulièrement pour l’alimentation en eau potable (Cénomanien) et l’irrigation (nappe de Beauce). Elles 

présentent à ce titre un état quantitatif fragile.  

La nappe de Beauce a été définie comme l’un des principaux enjeux du SAGE « Nappe de Beauce et milieux 

aquatiques associés », il est par conséquent important pour le SAGE Loir. Les principes de gestion sont 

définis dans le SAGE Nappe de Beauce. 

La gestion quantitative de la nappe du Cénomanien représente également un enjeu sur le territoire du 

SAGE Loir au regard de l’importance de cette ressource pour satisfaire l’ensemble des usages, et 

particulièrement pour l’eau potable.  

Les modalités de gestion sont définies dans le SAGE du bassin du Loir, en application de la réglementation 

(Nappe réservée à l’Alimentation en Eau Potable, Zone de Répartition des Eaux) et des orientations 

données par le comité de gestion de la nappe. 

 

EAUX SUPERFICIELLES 

Les objectifs environnementaux sur le Loir sont globalement respectés malgré des pressions de 

prélèvements importantes en extrémité amont et aval du bassin.  

Plusieurs masses d’eau ont toutefois été classées en risque hydrologique dans l’état des lieux DCE, au 

regard : de l’impact de travaux hydrauliques, d’ouvrages et de plans d’eau, de prélèvements excessifs 

en eaux superficielles et/ou souterraines (parfois en lien avec les cours d’eau). 

La gestion quantitative des eaux superficielles constitue par conséquent un enjeu pour le SAGE Loir 

nécessitant dans un premier temps de préciser le risque hydrologique. 

L’évaluation des pressions s’exerçant sur la ressource superficielle pourra impliquer la mise en place d’une 

gestion collective de la ressource pour assurer le maintien du bon état et la pérennité de la ressource. 

 

IV.6. LES INONDATIONS 

Le Perche est la zone principale de genèse des crues du Loir. Les trois principaux affluents jouant un rôle 

important lors des phénomènes de crues sont : la Braye, l’Yerre et l’Ozanne. Les crues du Loir sont 

 Améliorer la connaissance de l’état quantitatif des ressources  

 Atteindre le bon état quantitatif des eaux souterraines et superficielles  

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 
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généralement des crues d’automne-hiver. Elles sont engendrées par des évènements pluvieux de 2 jours 

ou plus, généralement centrés sur le Perche, succédant à une phase préparatoire pluvieuse, qui 

conditionne l’importance de la crue. 

L’analyse des hydrogrammes sur le Loir fait apparaître quatre crues d’importance par leurs débits et les 

périodes de retours associées (de l’ordre de 30 à 60 ans) : 1961, 1983, 1995 et 2004. Trois d’entre elles 

sont spécifiques au bassin du Loir, les bassins voisins ayant été beaucoup moins affectés. En revanche, la 

crue de 1995, qui fut la plus forte, a touché l’ensemble du bassin de la Maine. 

Sur le bassin du Loir, on peut distinguer : 

 les crues d’amont, générées en amont de Châteaudun, dont la propagation n’est pas perturbée par 

un apport important de la Braye (cas de la crue d’avril 1983), 

 les crues que l’on qualifiera d’aval, avec un apport important de la Braye qui crée une pointe de 

crue en aval de la confluence Loir-Braye (cas de la crue de janvier 2004). 

 Les crues multipics (janvier 1995 et décembre 1999) affectent l’ensemble du bassin versant. 

L’étude globale de réduction du risque inondation sur le bassin du Loir, réalisée à la demande de la 

Commission Locale de l’Eau par l’Etablissement public Loire, a notamment permis de mettre en évidence 

les enjeux exposés aux inondations. On dénombre ainsi en zone inondable : 

 8 600 bâtiments d’habitations (5% des bâtiments d’habitation du bassin versant) ; 

 25 400 habitants exposés (7% de la population totale du bassin versant) ; 

 600 activités économiques (dont 35% d’activités commerciales et 7% d’entreprises industrielles) ; 

 240 ouvrages et équipements d’intérêt général exposés (160 ouvrages et équipements de type 

stations d’épurations, captages d’eau potable ; 10 établissements de secours ; 30 établissements 

publics ; 40 établissements d’enseignement). 

A noter également, le recensement d’une cinquantaine d’axes routiers potentiellement coupés en cas de 

crue. 

 

IV.7. LA SATISFACTION DE L’USAGE EAU POTABLE  

La satisfaction de cet usage est un enjeu majeur sur le territoire du SAGE. Cet enjeu est étroitement lié à 

l’enjeu de la reconquête de la qualité des eaux. Tous les départements concernés par le bassin du Loir se 

sont dotés de schémas départementaux d’alimentation en eau potable (SDAEP). Malgré l’existence de ces 

schémas, des problèmes de sécurité subsistent. Cela pose donc la question de la révision et/ou de la mise 

en application de ces schémas. 

 Améliorer la prévision des crues  

 Prévenir le risque inondation  

 Réduire les conséquences négatives des inondations  

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 
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IV.8. L’ORGANISATION DE LA  MAÎTRISE D’OUVRAGE  

Le bassin versant du Loir se caractérise par un déficit en maîtrise d’ouvrage sur de nombreux sous-bassins 

(hors maîtrises d’ouvrage en lien avec l’assainissement ou l’eau potable). 

Si une structuration tend à se dessiner sur les secteurs amont et intermédiaire, le secteur aval reste peu 

mobilisé. Cette carence s’accompagne d’une absence de coordination des acteurs, et d’un manque de 

moyens qui pénalisent la mise en œuvre d’actions pérennes et efficaces sur le territoire du SAGE. 

Par ailleurs, abordée à de nombreuses reprises comme étant un élément fondamental de la réussite du 

projet, la question du portage du SAGE dans sa phase de mise en œuvre, jusqu’ici assuré par 

l’Etablissement public Loire, reste à définir ou à préciser.   

Cet enjeu se veut transversal et nécessite la mise en cohérence de l’ensemble des autres enjeux.  

 

 

  

 Assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable du bassin versant  

 Assurer la distribution d’une eau conforme aux normes réglementaires  

 Poursuivre et développer une politique d’économie d’eau individuelle et 

collective  

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 

 Assurer la coordination de l’ensemble des actions via la structure porteuse du 

SAGE 

 Faire émerger et structurer des maîtrises d’ouvrages multi-thématiques en 

fonction des enjeux locaux sur l’ensemble du territoire 

OBJECTIFS RETENUS PAR LA CLE 



  

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT LOIR 2016-2018 31 

 

VI. PROGRAMME D’ACTIONS 2016-2018 

VI.1. SYNTHESE PAR THEME  

 

THEME 
NOMBRE 

D'ACTIONS 

MONTANT TOTAL 
DES DEPENSES 

ELIGIBLES 

MONTANT DE 
L'AIDE 

REGIONALE 

TAUX 
MOYEN 
D'AIDE 

REGIONALE 

Restaurer la qualité physico-chimique des 
ressources 

11 335 145 € 160 306 € 48% 

Restaurer la qualité des milieux aquatiques 15 2 017 344 € 428 743 € 21% 

Connaître, préserver et valoriser les zones 
humides 

10 547 315 € 161 149 € 29% 

Réduire le risque inondation 2 120 000 € 18 648 € 16% 

Sécuriser l'AEP et gérer quantitativement la 
ressource 

1 95 000 € 2 964 € 3% 

Assurer le portage du SAGE et la mise en 
œuvre d'actions de sensibilisation 

4 274 367 € 25 746 € 9% 

TOTAL  43 3 389 171 € 797 555 € 24% 

 

 

 

10%

59%

16%

4%

3%
8%

Répartition des dépenses par thématique

Restaurer la qualité physico-chimique des ressources

Restaurer la qualité des milieux aquatiques

Connaître, préserver et valoriser les zones humides

Réduire le risque inondation

Sécuriser l'AEP et gérer quantitativement la ressource

Assurer le portage du SAGE et la mise en œuvre
d'actions de sensibilisation
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VI.2. SYNTHESE PAR MAÎTRE D’OUVRAGE  

Maître d'ouvrage 
Montant total des 

projets déposés (TTC) 
Participation 

régionale sollicitée  
Nombre de 

projets  

Angers Loire Métropole 329 640,00 € 65 928,00 € 3 

CEN Pays-de-la-Loire 44 500,00 € 17 800,00 € 1 

CIVAM AD 72  11 730,00 € 9 384,00 € 1 

Comité régional de développement agricole 
du Beaugeois-Vallée (CRDA – BV) 

22 000,00 € 8 800,00 € 2 

Communauté de communes Aune-et-Loir 71 000,00 € 10 799,10 € 1 

Communauté de Communes des Portes de 
l’Anjou 

148 680,00 € 29 736,00 € 1 

Communauté de Communes du Loir 584 876,00 € 116 975,20 € 5 

Communauté de communes du Pays Calaisien  39 600,00 € 7 920,00 € 1 

Communauté de communes du Pays Fléchois 411 503,00 € 121 924,76 € 3 

Communauté de communes Loir et Sarthe 43 015,00 € 8 603,00 € 2 

Commune d’Arthezé 18 000,00 € 5 400,00 € 1 

Commune de Crosmières 12 500,00 € 2 500,00 € 1 

Commune de Rairies  13 500,00 € 2 700,00 € 1 

Département de la Sarthe 339 800,00 € 73 840,00 € 3 

Département du Maine-et-Loire 235 000,00 € 47 000,00 € 1 

Etablissement public Loire   455 967,00 € 27 597,63 € 5 

Fédération de pêche du Maine-et-Loire 121 000,00 € 24 200,00 € 2 

Fédération Départementale des Groupes 
Agricoles (FDGA Sarthe) 

115 000,00 € 92 000,00 € 1 

Fédération régionale CIVAM Pays-de-la-Loire 56 600,00 € 33 680,00 € 3 

LPO Sarthe  32 922,00 € 26 337,60 € 1 

Syndicat intercommunal de l’Argance  30 000,00 € 6 000,00 € 1 

Syndicat intercommunal du bassin de l’Aune   100 000,00 € 20 000,00 € 1 

Syndicat intercommunal du Verdun  125 797,00 € 25 159,40 € 1 

Syndicat Mixte du Pays-Vallée-du-Loir  26 541,00 € 13 270,50 € 1 

TOTAL  3 389 171,00 € 797 555,19 € 43 
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VI.3. LISTE DES ACTIONS INSCRITES AU CONTRAT REGIONAL 

Thème ID Intitulé du projet Maître d'ouvrage 

Montant 

total du 

projet (TTC) 

Taux 

d'aide 

sollicité 

Participation 

régionale 

sollicitée 

Dérogation 2016 2017 2018 

Restaurer la 

qualité physico-

chimique des 

ressources 

1.1 

Mise en place d'une gestion 

différenciée sur la commune de 

Rairies (49) 

Commune de Rairies  13 500 € 20,00% 2 700 € NON 8 500 € 2 500 € 2 500 € 

1.2 

Mise en place d’une gestion 

différenciée sur la commune de 

Crosmières (72) 

Commune de Crosmières 12 500 € 20,00% 2 500 € NON 6 500 € 2 750 € 2 750 € 

1.3 

Mise en œuvre d’un plan de gestion 

différencié sur la Communauté de 

Communes Loir et Sarthe (49) 

Communauté de 

communes Loir et Sarthe 
17 015 € 20,00% 3 403 € NON 17 015 € 0 € 0 € 

1.4 

Actions de communication sur la 

réduction de l’usage des pesticides 

de la Communauté de Communes 

Loir et Sarthe 

Communauté de 

communes Loir et Sarthe 
26 000 € 20,00% 5 200 € NON 10 000 € 8 000 € 8 000 € 

1.5 

Réalisation d’un plan de désherbage 

et équipement en matériel alternatif 

au désherbage et à l’entretien des 

voiries  

Communauté de 

communes Aune-et-Loir 
71 000 € 15,21% 10 799 € NON 3 000 € 68 000 € 0 € 
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1.6 

Diagnostic parcellaire pour limiter 

les transferts de nitrates et produits 

phytosanitaires vers le milieu 

Comité régional de 

développement agricole 

du Beaugeois-Vallée 

(CRDA – BV) 

12 000 € 40,00% 4 800 € NON 2 400 € 4 800 € 4 800 € 

1.7 

Aménagement et entretien de sièges 

d'exploitation pour limiter 

l'utilisation des produits 

phytosanitaires 

Comité régional de 

développement agricole 

du Beaugeois-Vallée 

(CRDA – BV) 

10 000 € 40,00% 4 000 € NON 2 000 € 4 000 € 4 000 € 

1.8 

Expérimentation visant à identifier 

les leviers de progrès 

environnementaux liés aux pratiques 

de préservation des sols 

Fédération 

Départementale des 

Groupes Agricoles (FDGA 

Sarthe) 

115 000 € 80,00% 92 000 € NON 38 333 € 38 333 € 38 333 € 

1.9 

Accompagnement des agriculteurs 

vers des systèmes de cultures plus 

économes en intrants 

Fédération régionale 

CIVAM Pays-de-la-Loire 
24 000 € 55,00% 13 200 € NON 8 000 € 8 000 € 8 000 € 

1.10 

Accompagnement des agriculteurs 

vers des systèmes herbagers plus 

autonomes et économes en intrants 

Fédération régionale 

CIVAM Pays-de-la-Loire 
22 400 € 55,00% 12 320 € NON 7 467 € 7 467 € 7 467 € 

1.11 

Analyse du comportement de 

différentes variétés de blés tendre 

selon des itinéraires raisonnés et 

intégrés et diffusion de références 

CIVAM AD 72  11 730 € 80,00% 9 384 € NON 3 910 € 3 910 € 3 910 € 
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auprès des agriculteurs en vue de la 

réduction des intrants en blé 

Restaurer la 

qualité des 

milieux 

aquatiques 

2.1 

Travaux de restauration du gabarit 

de la boire de contournement 

d'Ignerelle (3ème tranche) 

Communauté de 

Communes du Loir 
9 946 € 20,00% 1 989 € OUI 9 946 € 0 € 0 € 

2.2 

Restauration écologique et 

hydraulique du réseau 

hydrographique de la boire de Corzé 

Communauté de 

Communes du Loir 
170 400 € 20,00% 34 080 € NON 

170 400 

€ 
0 € 0 € 

2.3 

Mise en œuvre d'un programme de 

restauration des Basses Vallées 

Angevines (axe Loir et annexes) 

Département du Maine-

et-Loire 
235 000 € 20,00% 47 000 € NON 75 000 € 

100 000 

€ 
220 000 € 

2.4 

Restauration écologique et 

hydraulique du réseau 

hydrographique de la boire de Durtal 

Communauté de 

Communes des Portes de 

l’Anjou 

148 680 € 20,00% 29 736 € NON 
148 680 

€ 
0 € 0 € 

2.5 

Diversification des habitats et 

amélioration de la continuité 

écologique dans la boire des 

Corbières  

Fédération de pêche du 

Maine-et-Loire 
15 000 € 20,00% 3 000 € NON 0 € 0 € 15 000 € 

2.6 
Restauration écologique de la boire 

de Sené (Ecouflant) 
Angers Loire Métropole 136 440 € 20,00% 27 288 € NON 

136 440 

€ 
0 € 0 € 

2.7 
Restauration écologique de la boire 

Tourte (Villevêque) 
Angers Loire Métropole 121 200 € 20,00% 24 240 € NON 

121 200 

€ 
0 € 0 € 
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2.8 
Restauration écologique de la boire 

du Brochon (Soucelles) 
Angers Loire Métropole 72 000 € 20,00% 14 400 € NON 72 000 € 0 € 0 € 

2.9 

Restauration et entretien du 

domaine public fluvial du Loir dans le 

département de la Sarthe 

Département de la Sarthe 289 600 € 20,00% 57 920 € OUI 94 800 € 
124 800 

€ 
70 000 € 

2.10 
Etude préalable à la restauration 

morphologique de l'Argance 

Syndicat intercommunal 

de l’Argance  
30 000 € 20,00% 6 000 € NON 30 000 € 0 € 0 € 

2.11 

Programme de restauration sur les 

cours d'eau du bassin versant du 

Verdun 

Syndicat intercommunal 

du Verdun  
125 797 € 20,00% 25 159 € NON 28 256 € 48 011 € 49 530 € 

2.12 

Etude, travaux et restauration des 

milieux aquatiques du territoire du 

Pays fléchois 

Communauté de 

communes du Pays 

fléchois 

188 751 € 33,39% 63 024 € NON 78 257 € 49 987 € 60 507 € 

2.13 

Bilan du précédent CTMA et étude 

préalable à la restauration de la 

continuité écologique de l'Aune et 

de ses affluents 

Syndicat intercommunal 

du bassin de l’Aune   
100 000 € 20,00% 20 000 € NON 

100 000 

€ 
0 € 0 € 

2.14 

Restauration de la morphologie et 

de la continuité écologique du 

ruisseau du Pont Bayon 

Communauté de 

communes du Loir 
334 530 € 20,00% 66 906 € NON 0 € 

167 265 

€ 
167 265 € 

2.15 
Aménagement du ruisseau des 

tanneries 

Communauté de 

communes du Loir 
40 000 € 20,00% 8 000 € NON 0 € 40 000 € 0 € 
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Connaître, 

préserver et 

valoriser les 

zones humides 

3.1 
Restauration de zones humides des 

Basses Vallées Angevines  

Fédération de pêche du 

Maine-et-Loire 
106 000 € 20,00% 21 200 € NON 20 000 € 51 000 € 35 000 € 

3.2 

Restauration d'un ensemble de 

prairies tourbeuses dans la vallée 

des Cartes 

CEN Pays-de-la-Loire 44 500 € 40,00% 17 800 € NON 1 500 € 41 500 € 1 500 € 

3.3 
Préservation d'une zone humide sur 

la commune de Vaas 
Département de la Sarthe 27 000 € 16,00% 4 320 € NON 27 000 € 0 € 0 € 

3.4 
Entretien et gestion du marais de 

Cré-sur-le-Loir 

Communauté de 

communes du Pays 

Fléchois 

71 752 € 40,00% 28 701 € OUI 26 707 € 28 282 € 16 763 € 

3.5 
Inventaire et caractérisation des 

zones humides de la CC du Loir 

Communauté de 

Communes du Loir 
30 000 € 20,00% 6 000 € OUI 30 000 € 0 € 0 € 

3.6 

Inventaire et caractérisation des 

zones humides de la CC du Pays 

fléchois 

Communauté de 

communes du Pays 

Fléchois 

151 000 € 20,00% 30 200 € NON 50 333 € 50 333 € 50 333 € 

3.7 

Inventaire et caractérisation des 

zones humides de la CC du Pays 

calaisien 

Communauté de 

communes du Pays 

Calaisien  

39 600 € 20,00% 7 920 € OUI 39 600 € 0 € 0 € 

3.8 

Définition de la trame verte et bleue 

dans le cadre de l'élaboration du 

SCoT du Pays vallée du Loir 

Syndicat Mixte du Pays-

Vallée-du-Loir  
26 541 € 50,00% 13 271 € OUI 26 541 € 0 € 0 € 
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3.9 

Etude de faisabilité d'aménagement 

et de restauration d'une zone 

humide 

Commune d’Arthezé 18 000 € 30,00% 5 400 € NON 9 500 € 8 500 € 0 € 

3.10 
Restauration d’un réseau de mares 

de la forêt de Vibraye 
LPO Sarthe  32 922 € 80,00% 26 338 € NON 10 974 € 10 974 € 10 974 € 

Réduire le risque 

inondation 

4.1 
Etude d’inventaire des zones 

d’expansion des crues 
Etablissement public Loire   90 000 € 15,54% 13 986 € NON 0 € 0 € 90 000 € 

4.2 

Elaboration et mise en œuvre d’un 

plan de sensibilisation pour 

améliorer la conscience du risque et 

la résilience du territoire 

Etablissement public Loire   30 000 € 15,54% 4 662 € NON 0 € 30 000 € 0 € 

Sécuriser l'AEP et 

gérer 

quantitativement 

la ressource 

5.1 

Etude de caractérisation de l'état 

quantitatif du bassin versant du Loir 

et de détermination de volumes 

prélevables 

Etablissement public Loire   95 000 € 3,12% 2 964 € OUI 95 000 € 0 € 0 € 

Assurer le 

portage du SAGE 

et la mise en 

œuvre d'actions 

de sensibilisation 

6.1 

Animation et coordination de la mise 

en œuvre du SAGE et du CRBV en 

région Pays de la Loire (2016-2018) 

Etablissement public Loire   222 967 € 1,43% 3 188 € OUI 73 584 € 74 320 € 75 063 € 

6.2 
Communication pour la mise en 

œuvre du SAGE Loir et du CRBV 
Etablissement public Loire   18 000 € 15,54% 2 797 € OUI 8 000 € 5 000 € 5 000 € 
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6.3 

Formation des étudiants à la 

réduction des intrants en systèmes 

de grandes cultures 

Fédération régionale 

CIVAM Pays-de-la-Loire 
10 200 € 80,00% 8 160 € NON 3 400 € 3 400 € 3 400 € 

6.4 

Projet d'éducation à 

l'environnement sur des entrées 

zones humides et amphibien 

Département de la Sarthe 23 200 € 50,00% 11 600 € NON 23 200 € 0 € 0 € 
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ENJEU 1 : RESTAURER LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES 

RESSOURCES 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.1 Mise en place d’une gestion différenciée sur la commune des Rairies (49) 

 

 Description de l’action 

La commune des Rairies souhaite élaborer un plan de gestion 

différenciée sur sa commune afin de réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires et sensibiliser les habitants à la préservation de la 

ressource en eau.  

Un plan de désherbage sera mis en œuvre sur la base d’une 

méthodologie développée par la CREPEPP et étendue à l’ensemble des 

espaces végétalisés de la commune. Cette démarche sera complétée 

par un volet communication à destination des habitants. 

 

 Maître d’ouvrage : Commune des Rairies 

14 rue Charles de Gaulle 

49 430 LES RAIRIES 

Contact : Mme. Joëlle CHARRIER (Maire) 

Tél. : 02.41.76.32.14 – Mail : secrétariat@lesrairies-49.fr 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation du plan de gestion de l’herbe 

- Evolution des volumes de pesticides utilisés 

 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Commune des Rairies 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Elaboration du plan de gestion  6 000 € - - 6 000 € 

Communication / Suivi 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

TOTAL  8 500 € 2 500 € 2 500 € 13 500 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 20% 2 700 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 8 100 € 

Autofinancement 20% 2 700 € 

TOTAL  100% 13 500 € 
 

mailto:secrétariat@lesrairies-49.fr
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.2 Mise en place d’une gestion différenciée sur la commune de Crosmières (72) 

 

 Description de l’action 

La commune de Crosmières souhaite élaborer un plan de gestion 

différenciée sur sa commune afin d’adapter les méthodes d’entretien 

et favoriser les méthodes alternatives à l’utilisation des pesticides.  

Un plan de désherbage sera mis en œuvre sur la base d’une 

méthodologie développée par la CREPEPP et étendue à l’ensemble des 

espaces végétalisés de la commune. Cette démarche sera complétée 

par un volet communication à destination des habitants. 

 

 Maître d’ouvrage : Commune de Crosmières 

Rue de Taffary 

72 200 CROSMIERES 

Contact : M. Jean-Yves DENIS (Maire) 

Tél. : 02.43.45.83.49 – Mail : administration-crosmières@mairie72.fr 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion de l’herbe 

- Elaboration et mise en œuvre du plan de communication 

(personnes sensibilisées, nombres d’animations…) 

- Evolution des volumes de pesticides utilisés 

 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Commune de Crosmières 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Elaboration du plan de gestion  4 000 € - - 4 500 € 

Communication / Suivi 2 500 € 2 750 € 2 750 € 8 000 € 

TOTAL  6 500 € 2 750 € 2 750 € 12 500 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 20% 2 500 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 7 500 € 

Autofinancement 20% 2 500 € 

TOTAL  100% 12 500 € 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.3 Mise en œuvre d’un plan de gestion différencié sur la Communauté de Communes Loir et Sarthe 

 

 Description de l’action 

Dans le prolongement du pré-diagnostic des espaces verts menés 

par un stagiaire en 2015, la Communauté de communes Loir et 

Sarthe souhaite compléter l’inventaire initial afin de classer et 

cartographier les différents espaces puis élaborer un cahier des 

charges en vue d’une gestion différenciée. 

Cette étude complémentaire sera menée par la Fédération régionale 

de défense contre les organismes nuisibles (FREDON).  

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes Loir et Sarthe 

103 rue Charles Darwin 

49 125 TIERCE 

Contact : Mme. Denise DAIGUISON (élue) 

Tél. : 02 41 37 56 77 – Mail : florent.girard@loir-sarthe.fr 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation du plan de gestion de l’herbe 

- Evolution des volumes de pesticides utilisés 

 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Communauté de communes Loir et Sarthe 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Elaboration du plan de gestion 
(diagnostic, cartographie, rédaction du 
plan, concertation) 

17 015 € - - 17 015 € 

TOTAL  17 015 € 0 € 0 € 17 015 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 20% 3 403 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 10 209 € 

Autofinancement 20% 3 403 € 

TOTAL  100% 17 015 € 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.4 Actions de communication sur la réduction de l’usage des pesticides de la Communauté de Communes Loir et Sarthe 

 

 Description de l’action 

En complément des démarches de gestion différenciées inscrites au 

CRBV (action 1.3), la Communauté de Communes Loir et Sarthe 

souhaite s’appuyer sur une structure compétente pour 

l’accompagner dans l’élaboration d’un plan de communication à 

destination de la population, des élus et du personnel.  

Prévu sur 3 ans, ce plan comprendra des réunions d’information pour 

les élus et le personnel, des réunions publiques et des animations de 

sensibilisation du public (expositions, concours, chantiers 

participatifs de fleurissement de pieds de murs, jardinage au naturel).  

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes Loir et Sarthe 

103 rue Charles Darwin 

49 125 TIERCE 

Contact : Mme. Denise DAIGUISON (élue) 

Tél. : 02 41 37 56 77 – Mail : florent.girard@loir-sarthe.fr 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Nombre de personnes sensibilisées 

- Nombre d'animations / supports  

 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Communauté de communes Loir et Sarthe 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Réunions d'information 1 500 € 1 000 € 1 000 € 3 500 € 

Animations  7 000 € 7 000 € 7 000 € 21 000 € 

Conception d'outils de communication 1 500 € - - 1 500 € 

TOTAL  10 000 € 8 000 € 8 000 € 26 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 20% 5 200 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 15 600 € 

Autofinancement 20% 5 200 € 

TOTAL  100% 26 000 € 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.5 Réalisation d’un plan de désherbage et équipement en matériel alternatif au désherbage et à l’entretien des voiries  

 Description de l’action 

Le projet déposé par la Communauté de communes Aune-et-Loir 

vise dans un premier temps à établir un plan de désherbage pour le 

compte de ses 6 communes membres. Ce plan comprendra :  

- Un audit des pratiques de chaque commune ; 

- Une cartographie des espaces traités ; 

- Une classification des espaces selon le type de gestion ; 

- Des préconisations techniques. 

La seconde phase du projet consiste à acquérir, au regard des 

préconisations formulées précédemment, une gamme complète 

d’appareils d’entretien des voiries et espaces verts. Cet équipement 

mutualisé sera géré par la communauté de communes. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes Aune-et-Loir 

5 rue des Ecoles 

72 800 AUBIGNE-RACAN 

Contact : M. Michel PLEYNET (élu) 

Tél. : 02 43 46 99 12 – Mail : direction@auneetloir.com  

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation du plan de gestion de l’herbe 

- Achats de matériel alternatifs 

- Evolution des volumes de pesticides utilisés 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Communauté de communes Aune-et-Loir 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Plan de désherbage 3 000 € - - 3 000 € 

Equipement en matériel alternatif - 68 000 € - 68 000 € 

TOTAL  3 000 € 68 000 € - 71 000 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   15,21% 10 800,00 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60,00% 42 600,00 €* 

Conseil départemental  4,79% 3 400,00 € 

Autofinancement 29,58% 21 000,00 € 

TOTAL  109,58% 71 00,00 € 

* Sous réserve d’éligibilité pour l’équipement en matériel (cf. conditions particulières) 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.6 Diagnostic parcellaire pour limiter les transferts de nitrates et produits phytosanitaires vers le milieu 

 Description de l’action 

Plusieurs exploitations du canton de Noyant réunies en groupe de 

progrès souhaitent engager une réflexion sur la limitation des 

intrants et des risques de transfert vers le milieu (10 diagnostics 

programmés). 

L’action proposée vise à identifier dans un premier temps les risques 

de transferts de nitrates et produits phytosanitaires à l’échelle 

parcellaire en fonction notamment de la pente et de la distance au 

cours d’eau. Dans un second temps, un plan d’actions avec 

propositions d’aménagements à réaliser et/ou changement de 

pratiques est proposé à chaque exploitant. 

 

 Maître d’ouvrage : Comité régional de développement agricole du 

Beaugeois-Vallée (CRDA – BV) 

5 place de la République 

49 250 BEAUFORT-EN-VALLEE 

Contact : M. Thierry HAMARD (Président) 

Tél. : 02.49.18.78.49  

Mail : marie-claire.thomas@maine-et-loire.chambagri.fr  

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Nombre de diagnostics réalisés   

- Plans d’actions effectivement mis en œuvre (changements de 

pratiques ou aménagements)   

 Dérogation : NON 

 Localisation : Canton de Noyant (49) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Diagnostics parcellaires 2 400 € 4 800 € 4 800 € 12 000 € 

TOTAL  2 400 € 4 800 € 4 800 € 12 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 40% 4 800 € 

CRDA BV 50% 6 000 € 

Agriculteurs  10% 1 200 € 

TOTAL  70% 12 000 € 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.7 Aménagement et entretien de sièges d'exploitation pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires 

 

 Description de l’action 

Plusieurs exploitations du canton de Noyant réunies en groupe de 

progrès souhaitent engager une réflexion sur la limitation des 

intrants et des risques de transfert vers le milieu. 

L’action vise à proposer sur la base d’un état des lieux des 

aménagements de siège d’exploitation afin de réduire l’utilisation 

des produits phytosanitaires pour l’entretien des cours de ferme, des 

circulations, des espaces de stockage.  

 

 Maître d’ouvrage : Comité régional de développement agricole du 

Beaugeois-Vallée (CRDA – BV) 

5 place de la République 

49 250 BEAUFORT-EN-VALLEE 

Contact : M. Thierry HAMARD (Président) 

Tél. : 02.49.18.78.49  

Mail : marie-claire.thomas@maine-et-loire.chambagri.fr  

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Nombre de diagnostics réalisés 

- Plans d’actions mis en œuvre 

 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Canton de Noyant 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Diagnostics d'exploitations 2 000 € 4 000 € 4 000 € 10 000 € 

TOTAL  2 000 € 4 000 € 4 000 € 10 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 40% 4 000 € 

CRDA BV 50% 5 000 € 

Agriculteurs  10% 1 000 € 

TOTAL  70% 10 000 € 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.8 Expérimentation visant à identifier les leviers de progrès environnementaux liés aux pratiques de préservation des sols 

 Description de l’action 

A travers cette action, la FDGA et ses partenaires techniques 

(Chambre d’agriculture, Base, UdCuma, ESA, AgroCampusOuest), 

souhaite acquérir et vulgariser des références en matière d’érosion 

des sols et de préservation de la ressource en eau. 

Le programme se décline de la manière suivante :  

- Evaluation de la disponibilité de l’eau dans le sol à l’irrigation 

par la mise en place de sondes capacitives ; 

- Etude des techniques les mieux adaptées pour la protection 

des sols et la disponibilité de la ressource en eau ;  

- Mise en place et évaluation des techniques de couvertures du 

sol au regard des phénomènes d’érosion et de transferts 

diffus ; 

- Réflexion sur la place de la haie dans la gestion de l’eau et 

l’érosion. 

Ce projet s’inscrit dans un programme porté au niveau 

départemental. Des actions localisées sur le territoire du Loir et 

notamment sur les zones à enjeu eau du Cénomanien sont prévues 

(zones 2 et 5). 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Superficie de la zone d’expérimentation 

- Nombre d’agriculteurs engagés 

- Nombre d’agriculteurs sensibilisés  

- Résultats des essais / collecte de références 

- Porté à connaissance / diffusion des références 

 Dérogation : NON 

 

 Maître d’ouvrage : Fédération Départementale des Groupes Agricoles (FDGA Sarthe) 

15 rue Jean Grémillon 

72 013 LE MANS CEDEX 2 

Contact : Mme. Lénaïg MENUET (animatrice) M. Eric LOYAU (Président) 

Tél. : 02.43.29.24.44 – Mail : fdga.sarthe@gmail.com 

 

 Localisation : Zones à enjeu du Cénomanien (secteurs Coulongé-le Lude et Loir aval) 
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 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Animation, formations et 
expérimentations 

38 333 € 38 333 € 38 333 € 115 000 € 

TOTAL  38 333 € 38 333 € 38 333 € 115 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 80% 92 000 € 

Autofinancement  20% 23 000 € 

TOTAL  100% 115 000 € 
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.9 Accompagnement des agriculteurs vers des systèmes de cultures plus économes en intrants 

 Description de l’action 

Le projet prévoit d’accompagner des agriculteurs du territoire dans 

la mise en œuvre de systèmes de culture plus économes en intrants, 

en alternant des temps individuels avec des temps collectifs. Pour 

chaque exploitation accompagnée, le programme envisagé est le 

suivant : 

1. Diagnostic de la situation initiale 

2. Co-construction de systèmes de culture alternatifs à l’aide 

de l’outil Mission Ecophyt’eau® 

3. Simulation technico-économique 

4. Plan d’actions pluriannuel 

5. Accompagnement collectif via des formations, des journées 

d’échanges, des visites … 

6. Bilan du plan d’actions pluriannuel et perspectives 

d’amélioration (au-delà du CRBV) 

L’outil Mission Ecophyt’eau® est un outil pédagogique mis au point 

par le réseau RAD-CIVAM et visant à concevoir de manière collective 

des systèmes de culture plus économes en intrants. 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Nombre d’agriculteurs engagés dans la démarche 

- Nombre de diagnostics réalisés  

- Nombre de plans d’actions mis en œuvre 

 

 Dérogation : NON 

 

 Maître d’ouvrage : Fédération régionale CIVAM Pays-de-la-Loire 

4 rue de la Résistance 

44 390 SAFFRE 

Contact : M. Lionel MAGNIN (coordinateur) Mme. Maryvonne BLIN (Présidente) 

Tél. : 02.40.72.65.05 – Mail : frcivampdl@free.fr 

 

> L’animation du projet est assurée par le CIVAM AD 72 (contact : Emilie DENIS) 

 

 Localisation : Bassin versant du Loir en Pays-de-la-Loire 

 

   

mailto:frcivampdl@free.fr


 Programme d’action 2016 – 2018       CRBV Loir 

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT LOIR 2016-2018 52 

 

 

 Détail financier / Plan de financement 

 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Animation, diagnostics, formations et 
bilan des plans d'actions 

8 000 € 8 000 € 8 000 € 24 000 € 

TOTAL  8 000 € 8 000 € 8 000 € 24 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire (hors formation)  55% 13 200 € 

VIVEA (pour la formation)  25% 6 000 € 

Autofinancement  20% 4 800 € 

TOTAL  100% 24 000 € 

 

 

 Calendrier prévisionnel :  

 
Année 1  Communication sur l’action  

Recrutement d’une dizaine d’agriculteurs (8 à 12)  
Diagnostics initiaux  
Journées d’échanges  

Année 2  Co-constructions de systèmes de culture alternatifs  
Simulations technico-économiques  
Plans d’actions  
Formations, journées d’échanges, visites …  

Année 3  Formations, journées d’échanges, visites …  
Bilan des plans d’actions  
Perspectives d’amélioration (au-delà du CRBV)  
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Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.10 Accompagnement des agriculteurs vers des systèmes herbagers plus autonomes et économes en intrants 

 Description de l’action 

Le projet prévoit d’accompagner des éleveurs bovins et ovins (laitiers 

et/ou allaitants) du territoire dans la mise en œuvre de systèmes 

fourragers plus autonomes et économes en intrants. Plus 

particulièrement, il est envisagé de présenter les intérêts économiques, 

environnementaux, zootechniques, agronomiques d’un système 

fourrager basé sur le pâturage des prairies associant graminées et 

légumineuses, et de déterminer dans chacun des cas, les leviers 

mobilisables pour évoluer vers un système herbager autonome et 

économe en intrants. Pour chaque exploitation accompagnée, le 

programme envisagé est le suivant : 

 

1. Diagnostic technico-économique de la situation initiale 

2. Co-construction de systèmes fourragers économes en intrants 

(azote minéral, pesticides, correcteur azoté) reposant en premier 

lieu sur le pâturage 

3. Simulation technico-économique 

4. Plan d’actions pluriannuel 

5. Accompagnement collectif via des formations, des journées 

d’échanges, des visites … 

6. Bilan du plan d’actions pluriannuel et perspectives 

d’amélioration (au-delà du CRBV) 

 

 Dérogation : NON 

 

 

 Maître d’ouvrage : Fédération régionale CIVAM Pays-de-la-Loire 

4 rue de la Résistance 

44 390 SAFFRE 

Contact : M. Lionel MAGNIN (coordinateur) Mme. Maryvonne BLIN (Présidente) 

Tél. : 02.40.72.65.05 – Mail : frcivampdl@free.fr 

 

> L’animation du projet est assurée par le CIVAM AD 72 (contact : M. Etienne CHOISY) 

 

 Localisation : Bassin versant du Loir en Pays-de-la-Loire 

   

 

mailto:frcivampdl@free.fr
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Nombre d’agriculteurs engagés dans la démarche 

- Nombre de diagnostics réalisés  

- Nombre de plans d’actions mis en œuvre 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Animation, diagnostics et bilan des plans 
d'actions 

7 467 € 7 467 € 7 467 € 22 400 € 

TOTAL  7 467 € 7 467 € 7 467 € 22 400 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire (hors formation)  55% 12 320 € 

VIVEA (pour la formation)  25% 5 600 € 

Autofinancement  20% 4 480 € 

TOTAL  100% 22 400 € 
 

 Calendrier prévisionnel :  

 
Année 1  Communication sur l’action  

Recrutement d’une dizaine d’agriculteurs  
Diagnostics initiaux  
Journées d’échanges  

Année 2  Co-constructions de systèmes herbagers pâturant  
Simulations technico-économiques  
Plans d’action  
Formations, journées d’échanges, visites …  

Année 3  Formations, journées d’échanges, visites …  
Bilan des plans d’action  
Perspectives d’amélioration (après le CRBV)  

 

 

 

  



 Programme d’action 2016 – 2018       CRBV Loir 

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT LOIR 2016-2018 55 

 

Enjeu n°1 Restaurer la qualité physico-chimique des ressources 

Action n°1.11 Analyse du comportement de différentes variétés de blés tendre selon des itinéraires raisonnés et intégrés 

et diffusion de références auprès des agriculteurs en vue de la réduction des intrants en blé 

 

 Description de l’action 

Le projet prévoit de tester le comportement de différentes variétés de 

blé tendre selon un itinéraire raisonné et un itinéraire intégré, puis de 

présenter les résultats de ces essais auprès des agriculteurs du territoire. 

Des restitutions auprès d’étudiants de différents établissements 

d’enseignement agricole du territoire sont également prévues. 

L’itinéraire intégré présente l’avantage d’utiliser moins de pesticides (– 

1 à 2 traitements fongicides, 0 régulateur de croissance) et moins 

d’engrais (environ – 30 UN) que l’itinéraire raisonné, tout en assurant un 

rendement équivalent. Cette démarche de réduction des intrants mérite 

donc d’être testée et démontrée aux (futurs) agriculteurs du territoire. 

Les essais seront menés chez un agriculteur céréalier du territoire, dont 

l’exploitation est située à La Chapelle-du-Noyer en Eure-et-Loir. Celui-

ci sera en charge de toute l’animation du projet : des interventions 

culturales à la présentation des résultats des essais.  

 

 Maître d’ouvrage : CIVAM AD 72  

31 rue d’Arcole 

72 000 LE MANS 

Contact : Mme. Emilie DENIS 

Tél. : 02 43 14 23 07 - Mail : cultures.civam72@civam.org    

 

 

 Localisation : Bassin versant du Loir  

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Expérimentation et diffusion de référence 
vers les agriculteurs du territoire 

3 910 € 3 910 € 3 910 € 11 730 € 

TOTAL  3 910 € 3 910 € 3 910 € 11 730 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   80,00% 9 384 € 

Autofinancement 20,00% 2 346 € 

TOTAL  100% 11 730 € 

mailto:cultures.civam72@civam.org
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Résultats des essais / collecte de références 

- Porté à connaissance / diffusion des références 

- Nombre d’agriculteurs sensibilisés  

 

 Dérogation : NON 

Calendrier prévisionnel : 

 
Année 1  Essais de 22 variétés + 4 variétés témoins + 1 mélange de variétés  

Présentation des essais et restitution des résultats auprès des agriculteurs  
Présentation des essais et restitution des résultats auprès des étudiants  
 

Année 2  Essais de 22 variétés + 4 variétés témoins + 1 mélange de variétés  
Présentation des essais et restitution des résultats auprès des agriculteurs  
Présentation des essais et restitution des résultats auprès des étudiants  
 

Année 3  Essais de 22 variétés + 4 variétés témoins + 1 mélange de variétés  
Présentation des essais et restitution des résultats auprès des agriculteurs  
Présentation des essais et restitution des résultats auprès des étudiants  
Synthèse des 3 années d’essais  
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.1 Travaux de restauration du gabarit de la boire de contournement d'Ignerelle (3ème tranche) 

 Description de l’action 

L’étude préalable à la restauration des Basses Vallées Angevines avait 

mis en évidence les nombreuses perturbations d’ordre physique et 

biologique du Loir et des milieux annexes sur ce secteur. La boire 

d’Ignerelle joue un rôle écologique majeur vis-à-vis du contournement 

de l’ouvrage d’Ignerelle sur le Loir. 

Le projet déposé par la Communauté de Communes du Loir correspond 

à la troisième tranche de travaux. Il vise le rétablissement du libre 

écoulement par la restauration du gabarit de la boire d’Ignerelle et la 

suppression de différents obstacles aux écoulements (atterrissements, 

passages busés…). 

Au préalable une première tranche de travaux consistait à restaurer les 

boisements de rives, et des relevés topographiques permettant 

d’identifier les points hauts avaient été réalisés dans une seconde 

tranche. Ces deux tranches ne sont pas inscrites aux présent CRBV. 

Ce projet est inscrit au CTMA des Basses Vallées Angevines 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Loir 

Rue de la Blaisonnière 

49 140 SEICHES-SUR-LE-LOIR 

Contact : M. Marc BERARDI (Président) 

Tél. : 02.41.27.57.80 – Mail : secretariat@cc-duloir.fr  

 

> Angers Loire Métropole intervient en tant qu’assistant à maîtrise 

d’ouvrages sur ce projet (contact : M. Bertrand DEGRIECK) 

 

 Localisation : Boire d’Ignerelle (rive droite du Loir) sur la commune de Huillé 
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux (rétablissement du libre écoulement) 

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Suivi de la qualité biologique de la boire  

 

 Dérogation : OUI 

 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Coût des travaux de restauration 9 946 € - - 9 946 € 

TOTAL  9 946 € 0 € 0 € 9 946 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide 
Montant de la 
participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 1 989 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 5 968 € 

Autofinancement  20% 1 989 € 

TOTAL  100% 9 946 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.2 Restauration écologique et hydraulique du réseau hydrographique de la boire de Corzé 

 Description de l’action 

L’étude préalable à la restauration des Basses Vallées Angevines avait 

mis en évidence les nombreuses perturbations d’ordre physique et 

biologique du Loir et des milieux annexes sur ce secteur.  

Le projet déposé par la Communauté de Communes du Loir vise à 

restaurer le fonctionnement hydraulique et écologique de la boire de 

Corzé. Les interventions vont dans un premier temps consister à 

désencombrer la boire en restaurant les boisements de rives. Dans un 

second temps, il sera question de remplacer par des passerelles les 

passages busés sous dimensionnés qui engendrent l’envasement du lit 

et qui font obstacle au libre écoulement. Plusieurs abreuvoirs seront 

également aménagés. 

Ce projet est inscrit au CTMA des Basses Vallées Angevines 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Loir 

Rue de la Blaisonnière 

49 140 SEICHES-SUR-LE-LOIR 

Contact : M. Marc BERARDI (Président) 

Tél. : 02.41.27.57.80 – Mail : secretariat@cc-duloir.fr  

 

> Angers Loire Métropole intervient en tant qu’assistant à maîtrise 

d’ouvrages sur ce projet (contact : M. Bertrand DEGRIECK) 

 

 

 

 Localisation : Connexion amont en aval de Seiches-sur-le-Loir  
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux (restauration des fonctionnalités) 

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Suivi de la qualité biologique de la boire  

 

 Dérogation : NON 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Remplacement de 6 buses par 
des passerelles 

108 000 € - - 108 000 € 

Restauration des boisements 
de rives sur 5184 ml 

60 000 € - - 60 000 € 

Aménagement d'abreuvoirs 2 400 € - - 2 400 € 

TOTAL  170 400 € 0 € 0 € 170 400 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide 
Montant de la 
participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 34 080 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 102 240 € 

Autofinancement  20% 34 080 € 

TOTAL  100% 170 400 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.3 Mise en œuvre d'un programme de restauration des Basses Vallées Angevines (axe Loir et annexes) 

 

 Description de l’action 

En tant que propriétaire du domaine public fluvial du Loir, le Conseil 

départemental est cosignataire du contrat territorial milieux aquatiques 

des Basses Vallées Angevines. 

L’intervention du département de Maine-et-Loire porte sur :  

 La restauration du lit et de berges (travaux sur la ripisylve, 

clôtures et abreuvoirs…) ; 

 La mise en œuvre des premières actions de restauration de la 

continuité écologique (passes à poissons, utilisation des boires 

de contournement). 

Il est précisé qu’en l’état des réflexions, le département n’a pas statué 

sur la solution à retenir ouvrage par ouvrage. Les enveloppes affichées 

concernent les ouvrages sur lesquels la faisabilité d’intervention semble 

favorable au regard de l’étude restauration de la continuité écologique 

en cours de finalisation. 

 

 Maître d’ouvrage : Département du Maine-et-Loire 

CS 94104 

49 941 ANGERS CEDEX 9 

Contact : M. Alexandre BARRETEAU 

Tél. : 02 41 81 41 39 – Mail : f.lemonnier@maine-et-loire.fr 

 

 

 Localisation : Domaine public fluvial du Loir en Maine-et-Loire  

   

 

 Détail financier  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Restauration du lit et des berges 
(ripisylve, clôtures, abreuvoirs…) 

75 000 € 100 000 €   60 000 €  235 000 € 

Restauration de la continuité écologique 
par les boires de contournement  

45 000 € 110 000 € 0 € 155 000 € 

Restauration de la continuité écologique 
par la mise en place de passes à poissons 

290 000 € 370 000 € 220 000 € 880 000 € 

TOTAL  75 000 € 100 000 € 60 000 € 235 000 € 
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux (restauration des fonctionnalités) 

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Nombre d’ouvrages mis en conformités vis-à-vis de la continuité 

écologique et type d’intervention  

- Evolution de l’état de la masse d’eau 

 

 Dérogation : NON 

 

 

 

 

 

 Plan de financement 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aides 
Montant de la 
participation 

Région Pays-de-la-Loire 20,00% 47 000,00 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 50,00% 117 500,00 € 

Autofinancement 30,00% 70 500,00 € 

TOTAL  100,00% 235 000,00 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.4 Restauration écologique et hydraulique du réseau hydrographique de la boire de Durtal 

 Description de l’action 

L’étude préalable à la restauration des Basses Vallées Angevines avait 

mis en évidence les nombreuses perturbations d’ordre physique et 

biologique du Loir et des milieux annexes sur ce secteur.  

Le projet déposé par la Communauté de Communes des Portes de 

l’Anjou a pour but de rétablir le fonctionnement hydraulique de la boire 

de Durtal.   

Les interventions prévues sont les suivantes :  

1. Désencombrer la boire en restaurant les boisements de rives ; 

2. Réaliser des relevés topographiques du lit de la boire ; 

3. Remplacer les passages busés sous-dimensionnés ; 

4. Renforcer la rive droite de la boire en bordure de chemin ; 

5. Aménager des abreuvoirs. 

Ce projet est inscrit au CTMA des Basses Vallées Angevines 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de Communes des Portes de l’Anjou 

1 bis rue de la Mairie 

49 430 DURTAL 

Contact : Mme. Joëlle CHARRIER (Présidente) 

Tél. : 02.41.76.19.03 – Mail : secretariat@cc-lesportesdelanjou.fr   

 

> Angers Loire Métropole intervient en tant qu’assistant à maîtrise 

d’ouvrages sur ce projet (contact : M. Bertrand DEGRIECK) 

 

 Localisation : Commune de Durtal en rive gauche du Loir (connexion amont et aval 

du barrage de Gouis et connexion aval à l'aval du barrage de Durtal) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@cc-lesportesdelanjou.fr


 Programme d’action 2016 – 2018       CRBV Loir 

  

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT LOIR 2016-2018 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux (rétablissement du libre écoulement) 

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Suivi de la qualité biologique de la boire  

 

 Dérogation : NON 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Remplacement de 5 buses par des 
passerelles 

75 000 € - - 75 000 € 

Remplacement d'une passerelle 
piétonne vétuste par une passerelle 
métallique 

4 800 € - - 4 800 € 

Suppression d'une passerelle à engins 480 € - - 480 € 

Elargissement de la boire et 
enrochement du chemin sur 100 ml 

7 800 € - - 7 800 € 

Restauration des boisements de berges 
sur 4960 ml 

42 000 € - - 42 000 € 

Topographie de l'ensemble du linéaire  7 200 € - - 7 200 € 

Curage des points hauts mis en 
évidence par la topographie 

9 000 € - - 9 000 € 

Aménagement d'abreuvoirs 2 400 € - - 2 400 € 

TOTAL  148 680 € 0 € 0 € 148 680 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 29 736 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 89 208 € 

Autofinancement  20% 29 736 € 

TOTAL  100% 148 680 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.5 Diversification des habitats et amélioration de la continuité écologique dans la boire des Corbières  

 Description de l’action 

La boire des Corbières joue un rôle écologique majeur vis-à-vis du 

contournement de l’ouvrage de Pont. 

Le projet déposé par la Fédération de pêche du Maine-et-Loire porte sur 

l’aménagement d’un ouvrage existant et la mise en place de 2 ou 3 

radiers afin de favoriser le franchissement de la boire des Corbières par 

l’anguille.   

Cette action est conditionnée à la décision qui sera prise par le Conseil 

départemental concernant la restauration de la continuité écologique au 

droit de l’ouvrage de Pont (étude en cours). 

Ce projet est inscrit au CTMA des Basses Vallées Angevines 

 

 Maître d’ouvrage : Fédération de pêche du Maine-et-Loire 

Montayer 

49 320 BRISSAC-QUINCE 

Contact : M. Jean-Paul SOUTIF (Président) ; M. Yann NICOLAS (ingénieur) 

Tél. : 02.41.87.57.09 – Mail : secretariat@fedepeche49.fr    

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux (restauration de la franchissabilité 

piscicole) 

- Suivi de la qualité biologique de la boire et peuplement piscicole 

(IPR) 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Commune de Villevêque (rive gauche du Loir) 
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 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Aménagement de l'ouvrage et 
diversification des écoulements 

- - 15 000 € 15 000 € 

TOTAL  - - 15 000 € 15 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 3 000 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 9 000 € 

Collectivités piscicoles 20% 3 000 € 

TOTAL  100% 15 000 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.6 Restauration écologique de la boire de Sené (Ecouflant 49) 

 

 Description de l’action 

Le projet déposé par Angers Loire Métropole porte sur le rétablissement 

du fonctionnement hydraulique et écologique de la boire de Sené.  

Pour ce faire les interventions vont dans un premier temps consister à 

restaurer les boisements de rives relativement éparses sur le linéaire.  

Dans un deuxième temps, des relevés topographiques permettront de 

mettre en évidence les points de blocages. La Jussie sera retiré 

mécaniquement sur l’ensemble du linéaire de la boire.  

Dans un troisième temps les ouvrages sous dimensionnés seront 

remplacés pour rétablir le libre écoulement et la connexion latérale entre 

le Loir et la boire. 

Ce projet est inscrit au CTMA des Basses Vallées Angevines 

 

 Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole 

Direction Environnement Déchets et Propreté 

Hôtel d’agglomération  

2 bis rue des Ursules – BP 80011 

49 020 ANGERS CEDEX 2 

Contact : M. Jean-Louis DEMOIS (élu) ; M. Bertrand DEGRIECK (technicien) 

Tél. : 02.41.05.50.77 

Mail : bertrand.degrieck@angersloiremetropole.fr       

 

 

 Localisation : Boire de Sené sur la Commune d’Ecouflant  
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux  

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Suivi de la qualité biologique de la boire  

 Dérogation : NON 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Remplacement de 5 buses par 
des passerelles 

90 000 € - - 90 000 € 

Aménagement de 2 gués 12 000 € - - 12 000 € 

Restauration des boisements de 
rives (2600 ml) 

9 000 € - - 9 000 € 

Retrait mécanique de la jussie 18 000 € - - 18 000 € 

Aménagement d'abreuvoirs  2 400 € - - 2 400 € 

Topographie 5 040 € - - 5 040 € 

TOTAL  136 440 € - - 136 440 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 27 288 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 81 864 € 

Autofinancement 20% 27 288 € 

TOTAL  100% 136 440 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.7 Restauration écologique de la boire Tourte (Villevêque) 

 

 Description de l’action 

Le projet déposé par Angers Loire Métropole porte sur le rétablissement 

du fonctionnement écologique de la boire de Tourte.  

Pour ce faire les interventions vont dans un premier temps consister à 

désencombrer la boire en restaurant les boisements de rives.  

Dans un deuxième temps, des relevés topographiques permettront de 

mettre en évidence les amoncellements de sédiments qui font obstacles 

au libre écoulement et qui seront à retirer du lit. Les ouvrages sous 

dimensionnés faisant obstacles au libre écoulement seront remplacés 

par des gués ou des passerelles. 

 

Ce projet est inscrit au CTMA des Basses Vallées Angevines 

 

 Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole 

Direction Environnement Déchets et Propreté 

Hôtel d’agglomération  

2 bis rue des Ursules – BP 80011 

49 020 ANGERS CEDEX 2 

Contact : M. Jean-Louis DEMOIS (élu) ; M. Bertrand DEGRIECK (technicien) 

Tél. : 02.41.05.50.77 

Mail : bertrand.degrieck@angersloiremetropole.fr       

 

 

 Localisation : Boire Tourte sur la Commune de Villevêque (rive gauche du Loir)  
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux  

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Suivi de la qualité biologique de la boire  

 Dérogation : NON 

 Détail financier / Plan de financement 

 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Aménagement d'une passerelle 18 000 € - - 18 000 € 

Aménagement de 3 gués 18 000 € - - 18 000 € 

Restauration des boisements de rives  54 000 € - - 54 000 € 

Retrait des sédiments 24 000 € - - 24 000 € 

Topographie 7 200 € - - 7 200 € 

TOTAL  121 200 € - - 121 200 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 24 240 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 72 720 € 

Autofinancement 20% 24 240 € 

TOTAL  100% 121 200 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.8 Restauration écologique de la boire du Brochon (Soucelles) 

 

 Description de l’action 

La boire du Brochon a fait l’objet de travaux de restauration des 

boisements de rives en 2015.  

Le présent projet déposé par Angers Loire Métropole vise désormais à 

améliorer la connexion avec le ruisseau de la filière de façon à augmenter 

les débits transitant. Parallèlement, la jussie sera retirée 

mécaniquement. 

 

Ce projet est inscrit au CTMA des Basses Vallées Angevines 

 

 Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole 

Direction Environnement Déchets et Propreté 

Hôtel d’agglomération  

2 bis rue des Ursules – BP 80011 

49 020 ANGERS CEDEX 2 

Contact : M. Jean-Louis DEMOIS (élu) ; M. Bertrand DEGRIECK (technicien) 

Tél. : 02.41.05.50.77 

Mail : bertrand.degrieck@angersloiremetropole.fr       

 

 

 

 

 

 Localisation : Boire du Brochon sur la Commune de Soucelles (rive droite du Loir)  
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(boire du Brochon en jaune) 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux  

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Suivi de la qualité biologique de la boire  

 

 Dérogation : NON 

 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Redimensionnement d'un ouvrage routier 36 000 € - - 36 000 € 

Aménagement de la connexion 12 000 € - - 12 000 € 

Retrait mécanique de la jussie 18 000 € - - 18 000 € 

Topographie 6 000 € - - 6 000 € 

TOTAL  72 000 € - - 72 000 € 

 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 14 400 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 43 200 € 

Autofinancement 20% 14 400 € 

TOTAL  100% 72 000 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.9 Restauration et entretien du domaine public fluvial du Loir dans le département de la Sarthe 

 

 Description de l’action 

En tant que propriétaire du domaine public fluvial du Loir, le Conseil 

départemental est cosignataire du contrat territorial milieux aquatiques 

Loir en Sarthe. 

Le projet déposé par le département de la Sarthe correspond au 

programme d’actions inscrit au CTMA sur la période 2016-2018. Il porte 

sur :  

- L’entretien de la végétation des berges (abattages sélectifs, 

recépages de cépées vieillissantes, enlèvements d’encombres) ; 

- La restauration d’annexes hydrauliques ; 

- Le suivi et l’étude bilan ; 

- La communication. 

 

 Maître d’ouvrage : Département de la Sarthe 

Hôtel du Département 

Place Aristide Briand 

72 072 LE MANS CEDEX 9 

Contact : M. Jean-Michel LEVASSEUR  

Tél. : 02.43.54.73.39 - Mail : jean-michel.levasseur@sarthe.fr     

 

 

 

 

 Localisation : DPF du Loir en Sarthe (depuis le lieu-dit "la Pointe" à Chahaignes à la 

limite du Maine-et-Loire 
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux  

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Evaluation de l’état de la masse d’eau 

 

 Dérogation : NON 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Entretien de la végétation des berges 70 000 € 70 000 € 70 000 € 210 000 € 

Restauration d'annexes hydrauliques 21 200 € 21 200 € - 42 400 € 

Suivis et étude bilan 2 400 € 32 400 € - 34 800 € 

Communication 1 200 € 1 200 € - 2 400 € 

TOTAL  94 800 € 124 800 € 70 000 € 289 600 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide 
Montant de la 
participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 57 920 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 39% 113 292 € 

Autofinancement 41% 118 388 € 

TOTAL  100% 289 600 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.10 Etude préalable à la restauration morphologique de l'Argance 

 Description de l’action 

Le Syndicat de l’Argance est cosignataire du contrat territorial milieux 

aquatiques Loir en Sarthe. 

Il propose de mener une étude de diagnostic préalable afin d’élaborer un 

programme de restauration de la morphologie. Il est prévu d’aborder par 

ailleurs la gestion des prélèvements pour l’irrigation.  

 

 Maître d’ouvrage : Syndicat intercommunal de l’Argance  

Mairie de Crosmières 

Rue de Taffary 

72 200 CROSMIERES 

Contact : M. Jean-Yves DENIS (Président) 

Tél. : 02.43.45.83.49 - Mail : j-y.denis-crosmieres@mairie72.fr      

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation de l’étude 

- Mise en œuvre du programme d’actions 

 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Bassin versant de l’Argance 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Etude diagnostic préalable 30 000 € - - 30 000 € 

TOTAL  30 000 € - - 30 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 6 000 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 18 000 € 

Autofinancement 20% 6 000 € 

TOTAL  100% 30 000 € 
 

mailto:j-y.denis-crosmieres@mairie72.fr
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.11 Programme de restauration sur les cours d'eau du bassin versant du Verdun 

 Description de l’action 

Le Syndicat du Verdun est cosignataire du contrat territorial milieux 

aquatiques Loir en Sarthe. Il a conduit en 2013 une étude de diagnostic 

préalable à la restauration de la morphologie du Verdun. 

Les principales altérations observées concernent le lit mineur et la 

continuité écologique.  

Le programme d’actions porte sur :  

- La restauration morphologique du lit ; 

- La restauration des berges et de la végétation ; 

- La pose de clôtures et l’aménagement d’abreuvoirs. 

L’enveloppe proposée pourra être réduite au regard des capacités 

financières du Syndicat. 

 Maître d’ouvrage : Syndicat intercommunal du Verdun  

Mairie  - Place du Clocher Vrillé 

Fougeré 

49 150 BEAUGE-EN-ANJOU 

Contact : M. Laurent PETIT-FOREIX (Président) 

Tél. : 02.41.76.54.09 - Mail : mairie.fougere@baugeenanjou.fr  

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux  

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Evaluation de l’état de la masse d’eau 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Cours d’eau du bassin versant du Verdun 

   

 Détail financier / Plan de financement  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Restauration morphologique du lit 28 256 € 46 883 € 41 262 € 116 401 € 

Restauration de la végétation - 769 € 1 280 € 2 049 € 

Enlèvement d'encombres - 359 € 670 € 1 029 € 

Clôtures et abreuvoirs  - - 6 318 € 6 318 € 

TOTAL  28 256 € 48 011 € 49 530 € 125 797 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 25 159 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 75 478 € 

Autofinancement 20% 25 159 € 

TOTAL  100% 125 797 € 
 

mailto:mairie.fougere@baugeenanjou.fr
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.12 Etude, travaux et restauration des milieux aquatiques du territoire du Pays fléchois 

 Description de l’action 

Dans le cadre de sa stratégie de restauration et d’entretien des cours 

d’eau et autres milieux, la Communauté de communes du Pays fléchois 

est cosignataire du contrat territorial milieux aquatiques Loir en Sarthe.  

Les interventions programmées par la communauté de communes sont 

les suivantes :  

- Etude du fonctionnement hydraulique des cours d’eau du 

territoire ;  

- Réaménagement d’ouvrages hydrauliques ; 

- Acquisition de parcelles ; 

- Communication et suivi. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays Fléchois   

22 Rue du Maréchal Foch  

72 200 LA FLECHE  

Contact : M. Jérôme LEGAT (responsable Ville de la Flèche) 

Tél. : 02 43 48 53 60 - Mail : j.legat@ville-lafleche.fr   

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux et études 

- Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 

- Evaluation de l’état des masses d’eau 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Communauté de communes du Pays fléchois 
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 Détail financier / Plan de financement  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Etude fonctionnement hydraulique 22 995 € -   € -   € 22 995 € 

Réaménagement d’ouvrages 
hydrauliques 

-   € 1 900 € 1 900 € 3 800 € 

Acquisition de parcelles  2 433 € 2 433 € 2 433 € 7 299 € 

Communication et suivi  52 829 € 45 654 € 56 174 € 154 657 € 

TOTAL  78 257 € 49 987 € 60 507 € 188 751 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aides 
Montant de la 
participation 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 46,61% 87 982,65 € 

Région Pays-de-la-Loire   33,39% 63 018,15 € 

Autofinancement 20,00% 37 750,20 € 

TOTAL  100,00% 188 751,00 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.13 Bilan du précédent CTMA et Etude préalable à la restauration de la continuité écologique de l'Aune et de 

ses affluents 

 Description de l’action 

Le Syndicat intercommunal du bassin de l’Aune porte depuis 2010 un 

programme d’actions opérationnel visant la restauration de l’Aune et de 

ses affluents. Ce programme a fait l’objet d’un contrat territorial milieux 

aquatiques signé pour une période de 5 ans. 

Dans ce cadre, le syndicat souhaite réaliser deux études :  

- Une première visant à étudier différents scénarios de restauration 

de la continuité écologique en relation étroite avec les 

propriétaires d’ouvrages ; 

- Une seconde étude de bilan du programme de restauration réalisé 

durant la période 2010 - 2015 sur le bassin versant de l’Aune. 

 

 Maître d’ouvrage : Syndicat intercommunal du bassin de l’Aune   

Place de l’Eglise 

72 330 YVRE-LE-POLIN  

Contact : M. Joël TAILLANDIER (Président) Mme. Valérie MONCHATRE 

(Technicienne)   

Tél. : 02 43 87 42 48 - Mail : sibaune72@orange.fr   

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des études bilan et RCE (nombre d’ouvrages visés) 

- Opérations de restauration mises en œuvre  

- Validation d’un nouveau programme d’actions 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Cours d’eau de l’Aune, du Bruant et du Pin  

   

 Détail financier / Plan de financement  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Etude restauration de la continuité 
écologique  

60 000 € - - 60 000 € 

Etude bilan CTMA  40 000 € - - 40 000 € 

TOTAL  100 000 € 0 € 0 € 100 000 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 20 000 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 60 000 € 

Autofinancement 20% 20 000 € 

TOTAL  100% 100 000 € 
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.14 Restauration de la morphologie et de la continuité écologique du ruisseau du pont Bayon 

 Description de l’action 

L’opération proposée par la communauté de commune du Loir porte sur 

la restauration morphologique du ruisseau du Pont Bayon et de ses 

affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Loir. Les 

interventions viseront le lit mineur, les berges et la ripisylve, la ligne 

d’eau et la continuité piscicole. 

Cette opération s’inscrit dans le prolongement de l’étude préalable 

réalisée en 2011 par le cabinet Hydro Concept. Elle n’est en revanche pas 

intégrée à ce jour dans une autre opération contractuelle type CTMA. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Loir 

Rue de la Blaisonnière 

49 140 SEICHES-SUR-LE-LOIR 

Contact : M. Marc BERARDI (Président) 

Tél. : 02.41.27.57.80 – Mail : secretariat@cc-duloir.fr  

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux 

- Linéaire de cours d’eau restauré 

- Evaluation de l’état de la masse d’eau 

 

 Dérogation : NON 

 

 

 Localisation : Le Pont Bayon et ses affluents  

   

 Détail financier / Plan de financement  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Restauration du Pont Bayon (lit, 
berges, ripisylve, continuité...) 

- 167 265 € 167 265 €  334 530 € 

TOTAL  0 € 167 265 € 167 265 € 334 530 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aides Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 20,00% 66 906,00 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne* 60,00% 200 718,00 € 

Autofinancement  20,00% 66 906,00 € 

TOTAL  100,00% 334 530,00 € 

* Sous réserve de signature d’un CTMA ou d’un avenant au CTMA des Basses Vallées Angevines 

mailto:secretariat@cc-duloir.fr
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Enjeu n°2 Restaurer la qualité des milieux aquatiques 

Action n°2.15 Aménagement du ruisseau des tanneries 

 Description de l’action 

L’opération proposée par la communauté de commune du Loir porte sur 

l’amélioration de la franchissabilité piscicole et sédimentaire au droit du 

ruisseau des Tanneries (bief des Tanneries).   

Cette opération s’inscrit dans le prolongement de l’étude préalable 

réalisée en 2013 par le cabinet Hydro Concept et qui a permis de 

disposer d’un diagnostic partagé du fonctionnement hydraulique du bief 

et des enjeux associés.  

Elle n’est en revanche pas intégrée à ce jour dans une autre opération 

contractuelle type CTMA. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Loir 

Rue de la Blaisonnière 

49 140 SEICHES-SUR-LE-LOIR 

Contact : M. Marc BERARDI (Président) 

Tél. : 02.41.27.57.80 – Mail : secretariat@cc-duloir.fr  

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux  

- Rétablissement de la franchissabilité piscicole et sédimentaire 

- Suivi de la qualité biologique et peuplements piscicoles (IPR) 

 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Ruisseau des Tanneries  

   

 Détail financier / Plan de financement  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Rétablissement de la franchissabilité 
piscicole et sédimentaire sur le ruisseau 
des Tanneries 

- 40 000 €  -  40 000 € 

TOTAL  0 € 40 000 € 0 € 40 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aides Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 20,00% 8 000,00 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne* 60,00% 24 000,00 € 

Autofinancement  20,00% 8 000,00 € 

TOTAL  100,00% 40 000,00 € 
 

mailto:secretariat@cc-duloir.fr
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ENJEU 3 : CONNAÎTRE, PRESERVER ET VALORISER LES ZONES 

HUMIDES 
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.1 Restauration de zones humides des Basses Vallées Angevines  

 Description de l’action 

La Fédération de pêche du Maine-et-Loire (FDPPMA 49) est cosignataire 

du contrat territorial milieux aquatiques des Basses Vallées Angevines. 

Dans ce cadre, elle propose de restaurer un réseau de quatre zones 

humide :   

- Zone humide de l’Anguicherie (Lézigné) ; 

- Zone humide de la Buardière (Baracé) ; 

- Zone humide de la Roncinière (Montreuil-sur-Loir) ; 

- Zone humide de la Grande Métairie (Huillé). 

Ces interventions comprennent de la topographie, de la restauration de 

végétation, de la reprise de fossés existants, le remplacement d’ouvrages 

de franchissement. 

  

 Maître d’ouvrage : Fédération de pêche du Maine-et-Loire 

Montayer 

49 320 BRISSAC-QUINCE 

Contact : M. Jean-Paul SOUTIF (Président) ; M. Yann NICOLAS (ingénieur) 

Tél. : 02.41.87.57.09 – Mail : secretariat@fedepeche49.fr    

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Surfaces de zones humides restaurées 

- Evaluation de la fonctionnalité des zones humides restaurées   

- Suivi de la qualité physico-chimique et biologique 

 

 Localisation : Basses Vallées Angevines  
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 Dérogation : NON  

 Détail financier / Plan de financement  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Restauration de la zone humide de 
l'Anguicherie (Lézigné)  

- 6 000 € - 6 000 € 

Restauration écologique de la zone 
humide de la Buardière (Baracé)  

- 45 000 € - 45 000 € 

Restauration écologique de la zone 
humide de la Roncinière (Montreuil / 
Loir)  

- - 35 000 € 35 000 € 

Restauration écologique de la zone 
humide de la Grande Métairie (Huillé) 

20 000 € - - 20 000 € 

TOTAL  20 000 € 51 000 € 35 000 € 106 000 € 

 

   

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 21 200 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 63 600 € 

Collectivités piscicoles 20% 21 200 € 

TOTAL  100% 106 000 € 
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.2 Restauration d'un ensemble de prairies tourbeuses dans la vallée des Cartes 

 Description de l’action 

Le CEN Pays de la Loire protège et gère durablement un ensemble de 13 

hectares environ de bas-marais alcalins (+2,5 hectares en cours 

d’acquisition) dans la zone humide de la Vallée des Cartes. 

Sur un ensemble de parcelles sous maitrise d’usage ou foncière du 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, il s’agit de : 

- Mettre en œuvre des travaux d’entretien des mégaphorbiaies par 

débroussaillage (avec exportation) des produits de coupe (1 

hectare environ par année) ; 

- Exploiter et restaurer en prairie naturelle une ancienne peupleraie 

(2,5 hectares). 

 

 Maître d’ouvrage : CEN Pays-de-la-Loire 

2 rue de la Loire 

44 200 NANTES 

Contact : M. Fabrice NORMAND  

Tél. : 02 28 20 51 66 – Mail : f.normand@cenpaysdelaloire.fr  

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation des travaux (surface restaurée) 

- Suivi de la qualité physico-chimique et biologique 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Vallée des Cartes  

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Débroussaillage des mégaphorbiais 1 500 € 1 500 € 1 500 € 4 500 € 

Restauration en prairie naturelle 
d'une ancienne peupleraie (2,5 ha) 

- 40 000 € - 40 000 € 

TOTAL  1 500 € 41 500 € 1 500 € 44 500 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   40% 17 800 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 26 700 € 

TOTAL  120% 44 500 € 
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.3 Préservation d'une zone humide sur la commune de Vaas 

 Description de l’action 

La zone humide de la Prée d’Amont, toute proche du Loir, à Vaas est 

classée espace naturel sensible. Elle a, depuis son acquisition par le 

Département de la Sarthe, fait l’objet de travaux de restauration 

important pour retrouver des milieux plus favorables à la biodiversité 

remarquable : suppression des zones des peupleraies, suppression de 

boisement, pour davantage de zone de prairie inondable et de roselière. 

Pour les années qui viennent, les travaux s’orientent vers de la gestion 

pour le maintien de la biodiversité : fauche de roselière essentiellement 

et débroussaillage. Un nouveau plan de gestion est également prévu et 

viendra préciser les interventions à réaliser pour les années 2017 et 

2018. 

Un volet communication est enfin prévu par l’équipement du site en vue 

d’une ouverture au public (projet de sentier d’interprétation et 

animations). 

 

 Maître d’ouvrage : Département de la Sarthe 

Hôtel du Département 

72 072 LE MANS CEDEX 9 

Contact : Mme. Jezabel JOALLAND 

Tél. : 02 43 54 73 52 – Mail : jezabel.joalland@sarthe.fr  

 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Zone humide de la Prée d’Amont (Vaas)  
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation des travaux (surface restaurée)  

- Public sensibilisé  

- Suivi de la qualité physico-chimique et biologique 

 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Restauration et aménagement de la 
zone humide (remise en état d'une 
ancienne peupleraie)  

12 000 € - - 12 000 € 

Entretien de la zone humide (roselière, 
mare) 

3 000 € - - 3 000 € 

Suivi et révision du plan de gestion 10 000 € - - 10 000 € 

Communication et sensibilisation 2 000 € - - 2 000 € 

TOTAL  27 000 € 0 € 0 € 27 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   16% 4 320 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 54% 2 916 € 

Autofinancement 30% 8 100 € 

TOTAL  100% 27 000 € 
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.4 Entretien et gestion du marais de Cré-sur-le-Loir 

 Description de l’action 

Le marais de Cré sur Loir est une vaste roselière de 65 hectares en rive 

gauche du Loir. La première phase de programmation a permis 

d’atteindre l’objectif initial du contrat qui consistait à stopper 

l’assèchement et le boisement du marais.    

La Communauté de communes du Pays Fléchois et ses partenaires ont 

ainsi élaboré un nouveau plan de gestion pour les années à venir qui 

prévoit :  

- D’améliorer la gestion des niveaux d’eau ; 

- De maintenir les milieux au niveau de restauration atteint en 

s’appuyant sur le maintien d’une agriculture adaptée ; 

- De suivre, valoriser et faire découvrir ce milieu unique. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays Fléchois   

22 Rue du Maréchal Foch  

72 202 LA FLECHE  

Contact : M. Arnaud LALANDE (Responsable espaces naturels) 

Tél. : 02 43 48 53 53 - Mail : a.lalande@cc-paysflechois.fr 

 

 Indicateurs de suivi 

- Réalisation des travaux (surface restaurée) 

- Suivi de la qualité physico-chimique et biologique 

 Dérogation : OUI 

 Localisation :  Marais de Cré-sur-Loir/La Flèche 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Entretien et gestion du marais de Cré 26 707 € 28 282 € 16 763 € 71 752 € 

TOTAL  26 707 € 28 282 € 16 763 € 71 752 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   40,00% 28 700,80 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 35,00% 25 113,20 € 

Autofinancement 25,00% 17 938,00 € 

TOTAL  100,00% 71 752,00 € 
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.5 Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC du Loir 

 Description de l’action 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi, La communauté de 

communes du Loir (13 communes) souhaite réaliser un inventaire des 

zones humides de son territoire.  

L’objectif est d’inventorier, caractériser et cartographier de manière 

aussi exhaustive que possible les zones humides du territoire à une 

échelle de 1/2500ème. L’étude déterminera dans un second temps les 

outils de protection et/ou de gestion éventuels qu’il conviendra de 

mettre en place pour les sauvegarder. 

Cette étude sera menée en concertation étroite avec l’ensemble des 

acteurs locaux afin d’aboutir à une vision partagée des composantes 

environnementales du territoire. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Loir 

Rue de la Blaisonnière 

49 140 SEICHES-SUR-LE-LOIR 

Contact : M. Marc BERARDI (Président) 

Tél. : 02.41.27.57.80 – Mail : secretariat@cc-duloir.fr  

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l’étude  

- Surfaces de ZH cartographiées 

- Inscription dans les documents d’urbanisme 

 Dérogation : OUI 

 

 Localisation : Communauté de communes du Loir  

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Etude "inventaire des zones 
humides"  

30 000 € - - 30 000 € 

TOTAL  30 000 € 0 € 0 € 30 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 6 000 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 3 600 € 

Autofinancement 20% 6 000 € 

TOTAL  100% 30 000 € 
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.6 Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC du Pays fléchois 

 Description de l’action 

Le projet déposé par la Communauté de communes du Pays fléchois vise 

à améliorer la connaissance des zones humides du territoire (localisation 

et caractérisation). 

La méthodologie proposée correspond au cahier des charges annexé au 

SAGE Loir et validé par la CLE. Il est prévu la mise en œuvre d’un 

important volet concertation afin d’impliquer l’ensemble des acteurs du 

territoire. 

Les inventaires de terrains seront réalisés avec les propriétaires et un 

rendu cartographique sera diffusé en fin d’étude. Les éléments obtenus 

viendront alimenter les documents d’urbanisme. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays Fléchois   

22 Rue du Maréchal Foch  

72 200 LA FLECHE  

Contact : M. Jérôme LEGAT (responsable Ville de la Flèche) 

Tél. : 02 43 48 53 60 - Mail : j.legat@ville-lafleche.fr   

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l’étude  

- Surfaces de ZH cartographiées 

- Inscription dans les documents d’urbanisme 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Communauté de communes du Pays fléchois 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Etude "inventaire des zones 
humides"  

50 333 € 50 333 € 50 333 € 151 000 € 

TOTAL  50 333 € 50 333 € 50 333 € 151 000 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 30 200 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 18 120 € 

Autofinancement 20% 30 200 € 

TOTAL  100% 151 000 € 
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.7 Inventaire et caractérisation des zones humides de la CC du Pays calaisien 

 Description de l’action 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi, La communauté de 

communes du Loir (14 communes) souhaite réaliser un inventaire des 

zones humides de son territoire.  

L’objectif est d’inventorier, caractériser et cartographier de manière 

aussi exhaustive que possible les zones humides du territoire à une 

échelle de 1/2500ème. L’étude déterminera dans un second temps les 

outils de protection et/ou de gestion éventuels qu’il conviendra de 

mettre en place pour les sauvegarder. 

 

 Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays Calaisien  

10 rue Saint Pierre 

72 120 SAINT-CALAIS  

Contact : Mme. Sylvie LEMEUNIER 

Tél. : 02 43 35 11 99 - Mail : slemeunier.ccpc@orange.fr   

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l’étude  

- Surfaces de ZH cartographiées 

- Inscription dans les documents d’urbanisme 

 

 Dérogation : OUI 

 Localisation : Communauté de communes du Pays calaisien 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Etude "inventaire des 
zones humides"  

39 600 € - - 39 600 € 

TOTAL  39 600 € 0 € 0 € 39 600 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   20% 7 920 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60% 4 752 € 

Autofinancement 20% 7 920 € 

TOTAL  100% 39 600 € 
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.8 Définition de la trame verte et bleue dans le cadre de l'élaboration du SCoT du Pays vallée du Loir 

 Description de l’action 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, le Syndicat Mixte du Pays-

Vallée-du-Loir réalise une étude de définition de la trame verte et bleue 

sur les 65 communes de son territoire. 

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise 

à maintenir et reconstituer un réseau d’espaces et d’échanges pour les 

milieux naturels et les espèces.  

L’étude propose de dresser un état potentiel des réservoirs de 

biodiversité, des corridors écologiques et des discontinuités apparentes. 

Le travail se fait à l’échelle des trois sous-trames : boisements, haies et 

forêts / habitats ouverts (prairies, cultures, pelouses, friches) / milieux 

humides (mares, étangs, zones humides, réseau hydrographique). Une 

fois identifiées, les trames vertes et bleues seront déclinées localement 

dans les futurs PLU ou PLUi. 

 

 Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Pays-Vallée-du-Loir  

Rue Anatole Carré – BP 4 

72 500 VAAS 

Contact : Mme. Sophie RYCHLICKI 

Tél. : 02 43 38 16 62 - Mail : sophie.rychlicki@valle-du-loir.com   

 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation de l’étude  

- Prise en compte dans les documents d’urbanisme 

 Dérogation : OUI 

 Localisation : Communes du Pays Vallée du Loir 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Etude « trame verte et bleue » 26 541 € - - 26 541 € 

TOTAL  26 541 € 0 € 0 € 26 541 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   50% 13 270 € 

LEADER 2014-2020 30% 1 592 € 

Autofinancement 20% 5 308 € 

TOTAL  100% 26 541 € 
 

mailto:sophie.rychlicki@valle-du-loir.com
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.9 Etude de faisabilité d'aménagement et de restauration d'une zone humide 

 Description de l’action 

La commune d’Arthezé souhaite mettre en valeur des parcelles 

communales situées en zone humide afin de proposer aux habitants des 

espaces de sensibilisation et de détente.  

Le site est situé en bordure de cours d’eau et est constitué de prairies 

humides, de haies dégradées et d’une mare à potentiel faunistique 

intéressant. Dans ce cadre, la commune souhaite réaliser une étude de 

faisabilité pour l’aménagement et la restauration de cette zone humide. 

L’étude comprend la réalisation d’un diagnostic environnemental afin 

d’identifier les enjeux du site et la réalisation d’un cahier des charges 

précisant les propositions d’aménagement et de valorisation du site 

dans le respect des enjeux environnementaux. 

 

 Maître d’ouvrage : Commune d’Arthezé  

Mairie – 1 rue de la Cure 

72 270 ARTHEZE 

Contact : M. Pierre BIHOREAU (Maire) 

Tél. : 02 43 45 86 69 - Mail : mairie.artheze@wanadoo.fr    

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l’étude  

- Mise en œuvre opérationnelle  

 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Commune d’Arthezé 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Diagnostic environnemental 7 250 € - - 7 250 € 

Analyse du site 1 000 € - - 1 000 € 

Etude d'aménagement futur - 7 250 € - 7 250 € 

Gouvernance / Concertation  1 250 € 1 250 € - 2 500 € 

TOTAL  9 500 € 8 500 € 0 € 18 000 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   30% 5 400 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 50% 1 800 € 

Autofinancement 20% 3 600 € 

TOTAL  100% 18 000 € 
 

mailto:mairie.artheze@wanadoo.fr
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Enjeu n°3 Connaître, préserver et valoriser les zones humides 

Action n°3.10 Restauration d’un réseau de mares de la forêt de Vibraye 

 Description de l’action 

Un diagnostic écologique des mares forestières de la forêt de Vibraye a 

été réalisé par la LPO de la Sarthe en 2015. Ce travail a permis d’élaborer 

un plan de restauration et de gestion de ce réseau de mares situé en tête 

de bassin versant du Loir.  

Les interventions proposées par la LPO en relation étroite avec le CRPF 

gestionnaire de la forêt et le groupement forestier, visent à restaurer les 

fonctionnalités du réseau de mares. Pour cela, le programme de 

restauration prévoit :  

- La réalisation de curages de certaines mares,  

- Un reprofilage de talus et berges, 

- Des coupes sélectives d’arbres.     

  

 Maître d’ouvrage : Ligue de protection des oiseaux de la Sarthe (LPO)  

Maison de l’eau 

43 rue Esterel 

72 000 LE MANS 

Contact : M. François-Marie BOUTON  

Tél. : 02 43 85 96 65 - Mail : francois-marie.bouton@lpo.fr  

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Surface de mares restaurées  

 

 Dérogation : NON 

 Localisation : Forêt de Vibraye 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Travaux de restauration des mares 10 974 €    10 974 €     10 974 €  32 922 € 

TOTAL  10 974 € 10 974 € 10 974 € 32 922 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aides Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 80% 26 337,60 € 

Groupement forestier  20% 6 584,40 € 

TOTAL  100% 32 922,00 € 

 

mailto:francois-marie.bouton@lpo.fr
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ENJEU 4 : REDUIRE LE RISQUE INONDATION 
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Enjeu n°4 Réduire le risque inondation 

Action n°4.1 Etude d’inventaire des zones d’expansion des crues 

 Description de l’action 

La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations 

et à la gestion des zones inondables indique qu’il est nécessaire 

d’assurer la conservation des champs d’inondations qui ne sont pas 

actuellement urbanisés et pour cela procéder à un relevé de leurs limites. 

L’étude globale du risque inondation sur le bassin du Loir réalisée en 

2013 comportait une pré-identification des zones d’expansion des 

crues les plus importantes. A partir des données existantes et des 

résultats de cette première étude, il est proposé de réaliser un inventaire 

exhaustif en trois étapes :  

- Identification des zones d’expansion des crues sous SIG par 

croisement des zones inondables avec les zones non urbanisées ; 

- Hiérarchisation par analyse multicritères (taille, type d’occupation 

des sols, pentes, distance et vulnérabilité des secteurs en aval…) ; 

- Analyse de la fonctionnalité des ZEC et définition des 

aménagements potentiels nécessaires à la restauration ou la 

création d’une fonctionnalité de réduction du risque inondation. 

Cette action correspond à la disposition IN.8 du SAGE Loir.  

 

 Maître d’ouvrage : Etablissement public Loire   

2 Quai du Fort Alleaume - CS 55 708 

45057 ORLEANS  

Contact : M. Alexandre DELAUNAY 

Tél. : 02 41 86 63 16 - Mail : alexandre.delaunay@eptb-loire.fr    

 Localisation : Zones inondables du bassin versant du Loir  

   

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Identification des ZEC par SIG -  -  30 000 € 30 000 € 

Hiérarchisation par analyse multicritères - - 20 000 € 20 000 € 

Analyse des fonctionnalités et programme d'actions - - 40 000 € 40 000 € 

TOTAL  0 € 0 € 90 000 € 90 000 € 
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l’étude   

- Superficie de ZEC identifiées 

- Mesures de restauration, préservation et gestion 

 

 Dérogation : NON 

 Plan de financement 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aides 
Montant de la 
participation 

Région Pays-de-la-Loire 15,54% 13 986,00 € 

Région Centre-Val-de-Loire 24,46% 22 014,00 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60,00% 54 000,00 € 

TOTAL  100,00% 90 000,00 € 
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Enjeu n°4 Réduire le risque inondation 

Action n°4.2 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de sensibilisation pour améliorer la conscience du risque et la 

résilience du territoire 

 Description de l’action 

Conformément à la disposition IN.5 du SAGE Loir, la structure porteuse 

du SAGE doit mettre en œuvre, dans un délai de deux ans après 

l’approbation du SAGE, des actions de sensibilisation et de 

communication à destination des groupes d’acteurs suivants : 

- Les élus des collectivités,  

- Les acteurs socio-économiques,  

- Les particuliers,   

- Les scolaires et les responsables établissements concernés par 

des phénomènes d’inondations. 

Dans ce cadre, il est proposé de lancer une prestation 

d’accompagnement en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un 

plan de sensibilisation spécifique.  

Celui-ci s’appuiera sur une animation locale et l’élaboration d’outils ou 

de démarches originales. Les actions proposées devront ainsi contribuer 

au développement d’une culture du risque inondation partagée et faisant 

appel au vécu, aux perceptions et aux représentations des acteurs. Il 

s’inscrira dans une approche plus globale de compréhension du 

fonctionnement des milieux aquatiques. 

 

 Dérogation : NON 

 

 

 

 Maître d’ouvrage : Etablissement public Loire   

2 Quai du Fort Alleaume - CS 55 708 

45057 ORLEANS  

Contact : M. Alexandre DELAUNAY 

Tél. : 02 41 86 63 16 - Mail : alexandre.delaunay@eptb-loire.fr    

 

 Localisation : Zones inondables du bassin versant du Loir  
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Rédaction de la stratégie de communication  

- Mise en œuvre de la stratégie (outils, manifestations, animations) 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Elaboration et mise en œuvre du 
plan de sensibilisation  

- 30 000 €  -  30 000 € 

TOTAL  0 € 30 000 € 0 € 30 000 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aides Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 15,54% 4 662,00 € 

Région Centre-Val-de-Loire 24,46% 7 338,00 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60,00% 18 000,00 € 

TOTAL  100,00% 30 000,00 € 
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ENJEU 5 : GERER QUANTITATIVEMENT LA RESSOURCE 
 

 

 

 

 
 

 



 Programme d’action 2016 – 2018       CRBV Loir 

  

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT LOIR 2016-2018 103 

 

Enjeu n°5 Gérer quantitativement la ressource 

Action n°5.1 Etude de caractérisation de l'état quantitatif du bassin versant du Loir et de détermination de volumes 

prélevables 

 Description de l’action 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Loir, l’Etablissement public 

Loire est chargé de mener une étude globale sur l’état quantitatif de la 

ressource en eau sur le bassin versant du Loir. 

Les objectifs de cette étude sont les suivants :  

- Améliorer les connaissances sur l’état quantitatif des ressources 

superficielles et souterraines ; 

- Doter le territoire de valeurs de référence (volumes prélevables, 

débit et piézométrie d’objectifs) pertinentes et adaptées pour 

améliorer la gestion quantitative sur le bassin versant du Loir ; 

- Proposer une stratégie à mettre en œuvre pour résorber les 

déséquilibres quantitatifs existants ou préserver l’état des 

masses d’eau. 

 Maître d’ouvrage : Etablissement public Loire  

2 Quai du Fort Alleaume - CS 55 708 

45057 ORLEANS  

Contact : M. Alexandre DELAUNAY 

Tél. : 02 41 86 63 16 - Mail : alexandre.delaunay@eptb-loire.fr    

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Réalisation de l’étude  

- Mise en œuvre du plan d’actions 

- Suivi de l’état quantitatif des ressources  

 Dérogation : OUI 

 Localisation : Intégralité du bassin versant du Loir 

   

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Etude quantitative 95 000 € - - 95 000 € 

TOTAL  95 000 € 0 € 0 € 95 000 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aides Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire 3,12% 2 902,49 € 

Région Centre-Val-de-Loire 6,10% 5 674,74 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 80,00% 74 422,80 € 

FEDER 10,24% 3 072,00 € 

Autofinancement  0,54% 502,35 € 

TOTAL  100,00% 93 028,50 € 
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ENJEU 6 : PORTAGE DU SAGE ET ACTIONS SENSIBILISATION 
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Enjeu n°6 Portage du SAGE et actions de sensibilisation 

Action n°6.1 Animation et coordination de la mise en œuvre du SAGE et du CRBV en région Pays de la Loire (2016-2018) 

 Description de l’action 

La mise en œuvre des préconisations du SAGE, et notamment leur 

transposition opérationnelle dans le cadre du Contrat Régional de Bassin 

Versant, nécessite de mener un travail de proximité avec les acteurs 

locaux afin de faire émerger les maîtrises d'ouvrage, de coordonner et 

de mettre en cohérence les différents projets.  

Concernant le CRBV, l’Etablissement public Loire, structure chef de file 

du contrat, aura pour missions de : 

- d’élaborer le programme d’actions avec les maîtres d’ouvrages ; 

- de suivre et d’accompagner la mise en œuvre des actions ;  

- de coordonner et d’évaluer le contrat. 

 

Concernant le SAGE, les missions de l’Etablissement public Loire sont les 

suivantes : 

- animer la concertation et développer la communication autour du 

SAGE ; 

- assurer un appui technique, administratif et financier à la CLE ; 

- d’apporter une expertise technique ; 

- impulser et d’accompagner les maîtres d’ouvrages locaux ; 

- porter les actions ou études à l’échelle du bassin versant. 

 

Pour assurer les missions précitées, l’Etablissement public Loire met à la 

disposition de la Commission Locale de l’Eau un animateur à temps plein 

qui dispose d’un appui administratif (0.25 ETP) et de l’appui de la SIGiste 

de l’Etablissement basée à Orléans. 

 Localisation : Intégralité du bassin versant du Loir 

   

 

 Détail financier  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Animation du SAGE et coordination 
du CRBV 

73 584 € 74 320 € 75 063 € 222 967 € 

TOTAL  73 584 € 74 320 € 75 063 € 222 967 € 
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 Maître d’ouvrage : Etablissement public Loire  

2 Quai du Fort Alleaume - CS 55 708 

45057 ORLEANS  

Contact : M. Alexandre DELAUNAY 

Tél. : 02 41 86 63 16 - Mail : alexandre.delaunay@eptb-loire.fr    

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Tableau de bord de suivi de la mise en œuvre du SAGE 

- Nombre d’actions du SAGE et du CRBV mises en œuvre 

- Couverture du bassin par des maîtres d’ouvrages  

- Nombre de réunions organisées  

- Evaluation de l’état des masses d’eau 

 

 Dérogation : OUI 

 Plan de financement 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   1,43% 3 188 € 

Région Centre-Val-de-Loire 2,24% 4 994 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 96,33% 214 784 € 

TOTAL  100% 222 967 € 
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Enjeu n°6 Portage du SAGE et actions de sensibilisation 

Action n°6.2 Communication pour la mise en œuvre du SAGE Loir et du CRBV 

 Description de l’action 

Afin de décliner le volet communication du SAGE Loir en phase de mise 

en œuvre, une commission communication a été constituée par la CLE.  

Le plan de communication qui en découle invite à privilégier les efforts 

sur le développement d’une solidarité de bassin versant ainsi que sur la 

valorisation des actions mises en œuvre sur le territoire.  

 

Les principales actions programmées sont les suivantes :  

- L’organisation de journées de formations à destination des 

membres de la CLE et autres élus du bassin versant ; 

- L’organisation de rencontres thématiques annuelles à destination 

des acteurs associés ; 

- La diffusion semestrielle d’une lettre numérique d’information 

sur le SAGE ; 

- L’élaboration d’un « mémento » du SAGE à destination des 

nouveaux membres et acteurs associés ;  

- L’alimentation et la mise à jour du site internet www.sage-loir.fr ; 

- La réalisation d’une exposition itinérante sur le SAGE et les enjeux 

de l’eau ;  

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme partenarial 

d’éducation à l’environnement en relation avec les associations 

locales ; 

- L’organisation de concours photos à destination du public et des 

scolaires. 

 

 Localisation : Intégralité du bassin versant du Loir 

   

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Communication autour du SAGE Loir 8 000 € 5 000 € 5 000 € 18 000 € 

TOTAL  8 000 € 5 000 € 5 000 € 18 000 € 
 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   15,54% 2 797 € 

Région Centre-Val-de-Loire 24,46% 4 403 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 60,00% 10 800 € 

TOTAL  100% 18 000 € 

http://www.sage-loir.fr/
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 Maître d’ouvrage : Etablissement public Loire  

2 Quai du Fort Alleaume - CS 55 708 

45057 ORLEANS  

Contact : M. Alexandre DELAUNAY 

Tél. : 02 41 86 63 16 - Mail : alexandre.delaunay@eptb-loire.fr    

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Nombre de manifestations (formations, réunions, forums) 

- Nombre de personnes sensibilisées  

- Nombre et type de supports produits et diffusés 

 

 Dérogation : OUI 
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Enjeu n°6 Portage du SAGE et actions de sensibilisation 

Action n°6.3 Formation des étudiants à la réduction des intrants en systèmes de grandes cultures 

 Description de l’action 

Le projet prévoit de former des étudiants en BTS ACSE ou en BTS PV à la 

réduction des intrants en systèmes de grandes cultures, dans différents 

établissements d’enseignement agricole du territoire, en proposant un 

module d’intervention construit autour de 4 séquences de 3h30. (voir 

programme détaillé page suivante) 

 

> L’animation du projet sera réalisée par le CIVAM AD 72. 

 

 Maître d’ouvrage : Fédération régionale CIVAM Pays-de-la-Loire 

4 rue de la Résistance 

44 390 SAFFRE 

Contact : M. Lionel MAGNIN (coordinateur) Mme. Maryvonne BLIN 

(Présidente) 

Tél. : 02.40.72.65.05 – Mail : frcivampdl@free.fr 

 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

- Nombre de jours de formations 

- Nombre de personnes sensibilisées  

 

 Dérogation : NON 

 

 

 Localisation : 6 établissements scolaires du bassin versant du Loir en région 

   

 Détail financier  

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Communication sur l'action et intervention 
auprès de 2 classes d'étudiants en BTS 

3 400 € - - 3 400 € 

Intervention auprès de 2 classes d'étudiants 
en BTS 

- 3 400 € - 3 400 € 

Intervention auprès de 2 classes d'étudiants 
en BTS et bilan de l'action + perspectives de 
poursuite 

- - 3 400 € 3 400 € 

TOTAL  3 400 € 3 400 € 3 400 € 10 200 € 

mailto:frcivampdl@free.fr
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Séquence n°1 : constituer une « boite à outils » 

 Définition d’un système de culture : sol x rotation x itinéraires 

techniques 

 Rappel de quelques fondamentaux d’agronomie 

 Cycle des bioagresseurs et leviers de protection alternatifs aux 

produits phytosanitaires 

Séquence n°2 : comprendre et décrire un système de culture 

A partir d’une exploitation « support » : 

 Description du fonctionnement global de l’exploitation 

 Définition des différents systèmes de culture de l’exploitation 

 Description détaillée d’un système de culture à améliorer : 

itinéraires x schémas décisionnels 

 Evaluation de ce même système de culture 

Séquence n°3 : concevoir un système de culture plus économe en intrants 

A partir du système de culture de l’exploitation « support » : 

 Réflexion en petits groupes sur la rotation 

 Réflexion en petits groupes sur les itinéraires techniques 

Cet exercice pratique se fera à l’aide de l’outil Mission Ecophyt’eau®, un 

outil pédagogique mis au point par le réseau RAD-CIVAM et visant à 

concevoir de manière collective des systèmes de culture plus économes 

en intrants. 

Séquence n°4 : évaluer et discuter le(s) nouveau(x) système(s) de culture 

 A partir du système de culture de l’exploitation « support » : 

 Evaluation des propositions d’amélioration et mise en 

comparaison avec les résultats initiaux 

 Discussion sur les résultats et sur la mise en œuvre concrète des 

propositions avec l’agriculteur 

 Plan de financement 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   80,00% 8 160 € 

Autofinancement 20,00% 2 040 € 

TOTAL  100% 10 200 € 

 Illustration de l’outil « Mission Ecophyt’eau » 
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Enjeu n°6 Portage du SAGE et actions de sensibilisation 

Action n°6.4 Projet d'éducation à l'environnement sur des entrées zones humides et amphibiens 

 Description de l’action 

Sur la base d’un appel à projet à destination des écoles (CP à CM2) lancée 

à la rentrée 2015-2015, il est proposé de développer avec les classes 

sélectionnées, un projet éducatif à partir d’une zone humide du territoire 

ou d’une espèce emblématique des milieux humides (sonneur à ventre 

jaune notamment).   

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles 

du Département et notamment son axe 3 : « valorisation au service de la 

préservation de la biodiversité ». 

> L’animation du projet est confiée au CPIE Loir et Sarthe et à la LPO 

 

 Maître d’ouvrage : Département de la Sarthe 

Hôtel du Département 

72 072 LE MANS CEDEX 9 

Contact : Mme. Jezabel JOALLAND 

Tél. : 02 43 54 73 52 – Mail : jezabel.joalland@sarthe.fr  

 

 Indicateurs de suivi 

- Nombre de classes concernées  

- Nombre d’élèves sensibilisés 

 

 Dérogation : NON 

 

 Localisation : Bassin versant du Loir en Sarthe 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Détail financier / Plan de financement 

Opération(s) 2016 2017 2018 TOTAL  

Projet éducatif sur les milieux humides 23 200 € - - 23 200 € 

TOTAL  23 200 € - - 23 200 € 

 

Partenaire(s) financier(s)  Taux d'aide Montant de la participation 

Région Pays-de-la-Loire   50,00% 11 600 € 

Autofinancement 50,00% 11 600 € 

OTAL  100% 23 200 € 
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VI.4. INDICATEURS DE SUIVI  ET D’EVALUATION DES ACTIONS 

 

ID Intitulé du projet Maître d'ouvrage Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Type 

d'intervention 

1.1 
Mise en place d'une gestion différenciée sur la 

commune de Rairies (49) 
Commune de Rairies  

> Réalisation du plan de gestion de l'herbe 
> Evolution des volumes de pesticides utilisés  

Etude 

1.2 
Mise en place d’une gestion différenciée sur la 

commune de Crosmières (72) 
Commune de Crosmières 

> Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion de 
l’herbe 
> Elaboration et mise en œuvre du plan de 
communication (personnes sensibilisées, nombres 
d’animations…) 
> Evolution des volumes de pesticides utilisés 

Etude 

1.3 
Mise en œuvre d’un plan de gestion 

différencié sur la Communauté de Communes 
Loir et Sarthe (49) 

Communauté de communes 
Loir et Sarthe 

> Réalisation du plan de gestion de l'herbe  
> Evolution des volumes de pesticides utilisés 

Etude 

1.4 
Actions de communication sur la réduction de 
l’usage des pesticides de la Communauté de 

Communes Loir et Sarthe 

Communauté de communes 
Loir et Sarthe 

> Nombre de personnes sensibilisées 
> Nombre d'animations / supports  

Communication 

1.5 
Réalisation d’un plan de désherbage et 
équipement en matériel alternatif au 

désherbage et à l’entretien des voiries  

Communauté de communes 
Aune-et-Loir 

> Réalisation du plan de gestion de l'herbe  
> Achat de matériel alternatif 
> Evolution des volumes de pesticides utilisés 

Visée 
opérationnelle 
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1.6 
Diagnostic parcellaire pour limiter les 

transferts de nitrates et produits 
phytosanitaires vers le milieu 

Comité régional de 
développement agricole du 

Beaugeois-Vallée (CRDA – BV) 

> Nombre de diagnostics réalisés  
> Nombre de plans d'actions mis en œuvres 
> Changements de pratiques ou aménagements 

Animation 

1.7 
Aménagement et entretien de sièges 

d'exploitation pour limiter l'utilisation des 
produits phytosanitaires 

Comité régional de 
développement agricole du 

Beaugeois-Vallée (CRDA – BV) 

> Nombre de diagnostics réalisés  
> Plans d'actions mis en œuvre  

Animation 

1.8 
Expérimentation visant à identifier les leviers 

de progrès environnementaux liés aux 
pratiques de préservation des sols 

Fédération Départementale des 
Groupes Agricoles (FDGA 

Sarthe) 

> Superficie de la zone d’expérimentation 
> Nombre d’agriculteurs engagés 
> Nombre d’agriculteurs sensibilisés  
> Résultats des essais / collecte de références 
> Porté à connaissance / diffusion des références 

Animation 

1.9 
Accompagnement des agriculteurs vers des 

systèmes de cultures plus économes en 
intrants 

Fédération régionale CIVAM 
Pays-de-la-Loire 

> Nombre d’agriculteurs engagés dans la démarche 
> Nombre de diagnostics réalisés  
> Nombre de plans d’actions mis en œuvre 

Animation  

1.10 
Accompagnement des agriculteurs vers des 

systèmes herbagers plus autonomes et 
économes en intrants 

Fédération régionale CIVAM 
Pays-de-la-Loire 

> Nombre d’agriculteurs engagés dans la démarche 
> Nombre de diagnostics réalisés  
> Nombre de plans d’actions mis en œuvre 

Animation  

1.11 

Analyse du comportement de différentes 
variétés de blés tendre selon des itinéraires 

raisonnés et intégrés et diffusion de 
références auprès des agriculteurs en vue de 

la réduction des intrants en blé 

CIVAM AD 72  
> Résultats des essais / collecte de références 
> Porté à connaissance / diffusion des références 
> Nombre d’agriculteurs sensibilisés  

Visée 
opérationnelle 
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2.1 
Travaux de restauration du gabarit de la boire 
de contournement d'Ignerelle (3ème tranche) 

Communauté de Communes du 
Loir 

> Réalisation des travaux (rétablissement du libre 
écoulement) 
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Suivi de la qualité biologique de la boire  

Visée 
opérationnelle 

2.2 
Restauration écologique et hydraulique du 

réseau hydrographique de la boire de Corzé 
Communauté de Communes du 

Loir 

> Réalisation des travaux (restauration des 
fonctionnalités) 
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Suivi de la qualité biologique de la boire  

Visée 
opérationnelle 

2.3 
Mise en œuvre d'un programme de 

restauration des Basses Vallées Angevines (axe 
Loir et annexes) 

Département du Maine-et-Loire 

> Réalisation des travaux (restauration des 
fonctionnalités) 
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Nombre d’ouvrages mis en conformités vis-à-vis de la 
continuité écologique et type d’intervention  
> Evolution de l’état de la masse d’eau 

Visée 
opérationnelle 

2.4 
Restauration écologique et hydraulique du 

réseau hydrographique de la boire de Durtal 
Communauté de Communes 

des Portes de l’Anjou 

> Réalisation des travaux (restauration des 
fonctionnalités) 
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Suivi de la qualité biologique de la boire  

Visée 
opérationnelle 

2.5 
Diversification des habitats et amélioration de 

la continuité écologique dans la boire des 
Corbières  

Fédération de pêche du Maine-
et-Loire 

> Réalisation des travaux (restauration de la 
franchissabilité piscicole) 
> Suivi de la qualité biologique de la boire et peuplement 
piscicole (IPR) 

Visée 
opérationnelle 

2.6 
Restauration écologique de la boire de Sené 

(Ecouflant) 
Angers Loire Métropole 

> Réalisation des travaux  
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Suivi de la qualité biologique de la boire  

Visée 
opérationnelle 

2.7 
Restauration écologique de la boire Tourte 

(Villevêque) 
Angers Loire Métropole 

> Réalisation des travaux  
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Suivi de la qualité biologique de la boire  

Visée 
opérationnelle 
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2.8 
Restauration écologique de la boire du 

Brochon (Soucelles) 
Angers Loire Métropole 

> Réalisation des travaux  
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Suivi de la qualité biologique de la boire  

Visée 
opérationnelle 

2.9 
Restauration et entretien du domaine public 

fluvial du Loir dans le département de la 
Sarthe 

Département de la Sarthe 
> Réalisation des travaux  
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Evolution de l'état de la masse d'eau 

Visée 
opérationnelle 

2.10 
Etude préalable à la restauration 

morphologique de l'Argance 
Syndicat intercommunal de 

l’Argance  
> Réalisation de l'étude 
> Mise en œuvre du programme d'actions  

Etude 

2.11 
Programme de restauration sur les cours d'eau 

du bassin versant du Verdun 
Syndicat intercommunal du 

Verdun  

> Réalisation des travaux  
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Evolution de l'état de la masse d'eau 

Visée 
opérationnelle 

2.12 
Etude, travaux et restauration des milieux 
aquatiques du territoire du Pays fléchois 

Communauté de communes du 
Pays fléchois 

> Réalisation des travaux  
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Evolution de l'état des masses d'eau 

Visée 
opérationnelle 

2.13 
Bilan du précédent CTMA et étude préalable à 
la restauration de la continuité écologique de 

l'Aune et de ses affluents 

Syndicat intercommunal du 
bassin de l’Aune   

> Réalisation des études bilan et RCE (nombre d’ouvrages 
visés) 
> Opérations de restauration mises en œuvre  
> Validation d’un nouveau programme d’actions 

Etude 

2.14 
Restauration de la morphologie et de la 

continuité écologique du ruisseau du Pont 
Bayon 

Communauté de communes du 
Loir 

> Réalisation des travaux  
> Linéaire de cours d’eau et/ou berges restauré 
> Evolution de l'état de la masse d'eau 

Visée 
opérationnelle 
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2.15 Aménagement du ruisseau des tanneries 
Communauté de communes du 

Loir 

> Réalisation des travaux  
> Rétablissement de la franchissabilité piscicole et 
sédimentaire 
> Suivi de la qualité biologique et peuplements piscicoles 
(IPR) 

Visée 
opérationnelle 

3.1 
Restauration de zones humides des Basses 

Vallées Angevines  
Fédération de pêche du Maine-

et-Loire 

> Surfaces de zones humides restaurées 
> Evaluation de la fonctionnalité des zones humides 
restaurées  
> Suivi de la qualité physico-chimique et biologique 

Visée 
opérationnelle 

3.2 
Restauration d'un ensemble de prairies 

tourbeuses dans la vallée des Cartes 
CEN Pays-de-la-Loire 

> Réalisation des travaux (surface restaurée) 
> Suivi de la qualité physico-chimique et biologique 

Visée 
opérationnelle 

3.3 
Préservation d'une zone humide sur la 

commune de Vaas 
Département de la Sarthe 

> Réalisation des travaux (surface restaurée)  
> Public sensibilisé  
> Suivi de la qualité physico-chimique et biologique 

Visée 
opérationnelle 

3.4 
Entretien et gestion du marais de Cré-sur-le-

Loir 
Communauté de communes du 

Pays Fléchois 
> Réalisation des travaux (surface restaurée) 
> Suivi de la qualité physico-chimique et biologique 

Visée 
opérationnelle 

3.5 
Inventaire et caractérisation des zones 

humides de la CC du Loir 
Communauté de Communes du 

Loir 

> Réalisation de l’étude  
> Surfaces de ZH cartographiées 
> Inscription dans les documents d’urbanisme 

Etude 

3.6 
Inventaire et caractérisation des zones 

humides de la CC du Pays fléchois 
Communauté de communes du 

Pays Fléchois 

> Réalisation de l’étude  
> Surfaces de ZH cartographiées 
> Inscription dans les documents d’urbanisme 

Etude 
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3.7 
Inventaire et caractérisation des zones 

humides de la CC du Pays calaisien 
Communauté de communes du 

Pays Calaisien  

> Réalisation de l’étude  
> Surfaces de ZH cartographiées 
> Inscription dans les documents d’urbanisme 

Etude 

3.8 
Définition de la trame verte et bleue dans le 

cadre de l'élaboration du SCoT du Pays vallée 
du Loir 

Syndicat Mixte du Pays-Vallée-
du-Loir  

> Réalisation de l’étude  
> Prise en compte dans les documents d’urbanisme 

Etude 

3.9 
Etude de faisabilité d'aménagement et de 

restauration d'une zone humide 
Commune d’Arthezé 

> Réalisation de l’étude  
> Mise en œuvre opérationnelle  

Etude 

3.10 
Restauration d’un réseau de mares de la forêt 

de Vibraye 
LPO Sarthe  > Surfaces de mares restaurées  

Visée 
opérationnelle 

4.1 
Etude d’inventaire des zones d’expansion des 

crues 
Etablissement public Loire   

> Réalisation de l’étude   
> Superficie de ZEC identifiées 
> Mesures de restauration, préservation et gestion 

Etude 

4.2 
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 

sensibilisation pour améliorer la conscience du 
risque et la résilience du territoire 

Etablissement public Loire   
> Rédaction de la stratégie de communication  
> Mise en œuvre de la stratégie (outils, manifestations, 
animations) 

Communication 

5.1 
Etude de caractérisation de l'état quantitatif 

du bassin versant du Loir et de détermination 
de volumes prélevables 

Etablissement public Loire   
> Réalisation de l’étude  
> Mise en œuvre du plan d’actions  
> Suivi de l'état quantitatif des ressources 

Etude 



 Programme d’action 2016 – 2018       CRBV Loir 

  

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT LOIR 2016-2018 118 

 

6.1 
Animation et coordination de la mise en 

œuvre du SAGE et du CRBV en région Pays de 
la Loire (2016-2018) 

Etablissement public Loire   

> Tableau de bord de suivi de la mise en œuvre du SAGE 
> Nombre d’actions du SAGE et du CRBV mises en œuvre 
> Couverture du bassin par des maîtres d’ouvrages  
> Nombre de réunions organisées  
> Evaluation de l’état des masses d’eau 

Animation 

6.2 
Communication pour la mise en œuvre du 

SAGE Loir et du CRBV 
Etablissement public Loire   

> Nombre de manifestations (formations, réunions, 
forums) 
> Nombre de personnes sensibilisées  
> Nombre et type de supports produits et diffusés 

Communication 

6.3 
Formation des étudiants à la réduction des 
intrants en systèmes de grandes cultures 

Fédération régionale CIVAM 
Pays-de-la-Loire 

> Nombre de jours de formations 
> Nombre de personnes sensibilisées 

Communication 

6.4 
Projet d'éducation à l'environnement sur des 

entrées zones humides et amphibien 
Département de la Sarthe 

> Nombre de classes concernées  
> Nombre d’élèves sensibilisés 

Animation  
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