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La CLE est sollicitée sur le présent dossier dans le cadre du dossier d’autorisation unique loi sur l’eau 

regroupant la Déclaration d’Intérêt Général et l’autorisation loi sur l’eau. Pour rappel, la DIG est la 

procédure réglementaire permettant aux collectivités publiques d’entreprendre l’étude, l’exécution et 

l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou 

d’urgence et visant l’aménagement et la gestion de l’eau. La DIG doit être compatible avec le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

I. Contexte général 

a. Le pétitionnaire  

La Communauté de communes du Racan (CCR) dispose de la compétence « Entretien et restauration 

des cours d’eau » depuis 2011. Elle porte à ce titre le contrat territorial milieux aquatiques visant à 

mettre en œuvre des actions de restauration de la qualité de la morphologie.  

Une étude prélable à la déclaration d’intérêt général a été conduite dans le cadre de l’élaboration du 

contrat territorial du Long et de la Dême afin d’élaborer le programme de travaux pour une période de 

5 ans. 

Le programme retenu par les acteurs locaux vise une amélioration de la continuité écologique, de 

l’hydromorphologie et du compartiment berges/ripisylve. 

b. Le territoire 

Les cours d’eau du Long et de la Dême représentent à eux deux un bassin versant d’une superificie de 

près de 300 km² qui couvre 12 communes dont 5 sur le département de la Sarthe (hors CC du Racan).  

Le Long est un cours d’eau de première catégorie piscicole d’une longueur de 26.7 km pour le cours 

principal (46.61km avec ses affluents). Il prend sa source au nord de la commune de Rouziers-de-

Touraine (37) pour rejoindre le département de la Sarthe sur les 4 derniers kilomètres avant sa 

confluence avec l’Escotais au niveau de Dissay-sous-Courcillon. A noter, que le cours de l’Escotais fait 

déjà l’objet d’un contrat territorial en cours de mise en œuvre. 

La Dême est également un cours d’eau de première catégorie piscicole d’une longueur de 35.8 km pour 

le cour principal (76.60km avec ses affluents). Il prend sa source au niveau de la Ferrière en Indre-et-

Loire et s’écoulent sur ses 10 derniers kilomètres dans le département de la Sarthe avant de confluer 

avec le Loir à l’aval de Marçon. 

Travaux de restauration des cours d’eau des bassins 

versants du Long et de la Dême (37) 

Porteur du projet : Communauté de communes du Racan 



 

 

Sur la majeur partie de leur cours, le Long et la Dême sont « doublés » par des biefs créés pour permettre 

le bon fonctionnement des nombreux moulins. La plupart du temps, le cours baptisé Long ou Dême, 

correspond finalement au bief et se situe sur un point haut par rapport au cours naturel de la rivière qui 

sert désormais de bras de décharge. 

 

II. Etat de la ressource et objectifs DCE 

Les masses d’eau du Long et de la Dême ont été évaluées en bon état lors de la dernière évaluation 

écologique de 2015. Le programme d’actions visera donc le maintien de cet état avec une attention 

particulière sur la morphologie pour le Long et sur la morphologie et les pesticides pour la Dême qui 

pourraient être potentiellement déclassants. 

 

Les suivis physico-chimiques mettent en évidence une qualité de l’eau relativement bonne avec 

cependant un paramètre déclassant que sont les nitrates. 

D’un point de vu piscicole, le Long et la Dême présentent des potentialités avérées pour l’accueil de la 

truite qui incite à travailler sur la continuité piscicole. 

Certains affluents souffrent en revanche d’assecs récurents et prolongés en têtes de bassins versants 

réduisant les linéaires biogènes en période estivale. Le recalibrage des émissaires en tête de bassin 

versant réduit fortement l’effet tampon ou d’écrêtement des crues et conduit à aggraver les « à coup » 

d’eau en partie aval. 

Enfin, la gestion aléatoire ou le non entretien de certains ouvrages hydrauliques ainsi que le non respect 

des débits minimums biologique restreignent les possibilités de transit des espèces piscicoles et des 

sédiments. 

 

 



III. Stratégie d’intervention pour la reconquête de la qualité des eaux  

Afin de proposer un programme d’actions concerté, cohérent et financièrement supportable par la 

communauté de communes du Racan, les actions retenues ont été définies en fonction des critères 

suivants :  

- l’efficience attendue au regard des coûts engendrés ; 

- la capacité budgétaire de la communauté de communes et des communes associées ; 

- l’opportunité de réaliser les actions dans la durée du contrat. 

La démarche de la communauté de communes du Racan est donc plus portée par 

l’opportunité/efficience de l’action que sur la localisation géographique. 

 

IV. Plan d’actions détaillé  

Restauration de la continuité écologique :  

En matière de continuité écologique, les actions retenues ont été pensées au cas par cas en fonction 

notamment des gains potentiels sur le transit piscicole et sédimentaire et des usages existants. Les 

travaux ne seront engagés qu’après accord du ou des propriétaire de l’ouvrage. 

Le programme prévoit 5 types d’opérations :  

- 24 effacements partiels d’ouvrages non conformes avec hauteur de chute inférieur à 50cm ; 

- 11 effacements d’ouvrages non conformes avec hauteur de chute inférieur à 50cm ; 

- 1 effacement d’ouvrage non conforme avec hauteur de chute supérieure à 50cm ; 

- 21 projets d’aménagements et gestion de sites (dont 12 complexes) 

- 5 autres interventions (aménagement de gué, bras de contournement…). 

Pour les sites les plus complexes, dix études complémentaires sont inscrites au programme d’actions 

afin de déterminer précisément les actions de restauration écologique à mettre en œuvre. 

 

Restauration du lit mineur :  

Les travaux de restauration du lit mineur ont vocation à diversifier les écoulements par la mise en place 

de petits aménagements. Ces aménagements sont généralement réalisés dans des zones d’altération 

forte du lit mineur, dans le cadre d’une amélioration de la franchissabilité de petits obstacles ou en 

mesures d’accompagnement à l’effacement de seuil permettant de compenser les phénomènes 

d’érosion régressive. 

Compte tenu du coût de ce type d’opération, seuls 3 sites ont été inscrits. Ils se situent sur la commune 

des Hermites :  

- Une opération de recharge granulométrique pour former une zone tampon en sortie d’étang 

sur une tête de bassin versant ; 

- Une réduction de section au niveau de vannages ouverts en permanence dans la traversée du 

bourg afin de favoriser l’intégration paysagère (maintien d’une ligne d’eau) ; 

- Une opération de recharge granulométrique au niveau du nouveau bras de contournement du 

moulin du Comte afin de recréer des habitats pour la truite. 

Une enveloppe de 50 000 € est également prévue pour ajouter si besoin des mesures 

d’accompagnement pour des travaux de restauration de la continuité écologique. 

 



Entretien de la ripisylve :  

Les travaux d’entretien de la végétation des berges ont vocation à maîtriser la densité, la hauteur et la 

répartition spatiale de la végétation, à favoriser la diversité écologique et la création de niches 

écologiques et à assurer le bon écoulement des eaux. 

Les interventions sont les suivantes :  

- Débroussaillage sélectif en pieds de berges afin de rétablir si besoin les sections d’écoulement ; 

- Coupe sélective d’arbres (sujets penchés, malades ou formant un obstacle à l’écoulement) ; 

- Elagage des branche basses rendant diificilles l’accès à la rivière ; 

- Enlèvement d’encombres dans le lit mineur (arbres, branches). 

 

Aménagement d’abreuvoirs : 

Le programme d’actions prévoit enfin la mise en place de descentes aménagées et de cloture limitant 

l’accès du bétail au cours d’eau. 

 

V. Suivi et communication  

Les actions de suivi sont mises en place pour évaluer les incidences positivues voir négatives des 

interventions sur l’hydrosystème. 

En matière de communication, il est prévu d’identifier plusieurs sites exemplaires de travaux à valoriser 

auprès de la population du bassin versant (mise en place de panneaux pédagogiques…). Le technicien 

de rivière assurera quant à lui le lien entre le maître d’ouvrage et les propriétaires riverains. 

VI. Données financières 

Le coût prévisionnel total du programme d’actions s’élève à 824 800 euros, il est financé par :  

 L’Agence de l’eau à hauteur de 519 452 €, soit 63% ; 

 La région Centre-Val-de-Loire à hauteur de 79 967 €, soit 9.7% ; 

 Les départements à hauteur de 50 092 €, soit 6.1% ; 

 La fédération de pêche 37 à hauteur de 16 000 €, soit 9.5%. 

Les propriétaires riverains participent quant à eux aux travaux de restauration de la ripisylve ainsi qu’à 

certains travaux de restauration de la continuité écologique pour un montant de 30 243 € (3.7%). 



    Note de synthèse 
 

VII. Analyse de la compatibilité avec le SAGE 

Dispositions du SAGE visant les CT CT Long et Dême 

Objectif Disposition Actions inscrites au CT 
Evaluation de la 

compatibilité 
Observations, réserve ou remarque 

Objectif 1 : Portage 
opérationnel des 

actions sur l'ensemble 
du territoire 

CE.1 : Porter des 
programmes contractuels 

milieux aquatiques 

- Animation  
- Suivi et évaluation  
- Communication 

OUI 

Mobilisation des acteurs locaux en faveur d'actions de 
restauration ou de préservation des milieux 
aquatiques participant à la mise en œuvre du SAGE 
Loir sur ce volet. 
 
Remarque : 
> Si l'organisation actuelle répond déjà aux modalités 
GEMAPI, il conviendra néanmoins de s'interroger sur 
l'opportunité de s'organiser à l'échelle de l'entité 
hydrographique "Loir - Escotais - Veuve" présentant 
des caractéristiques similaires. 

Objectif 2 : Assurer une 
continuité écologique 

sur l'axe Loir et ses 
affluents 

CE.2 : Définition et mise en 
œuvre d’un plan d’actions 
« continuité écologique »  

Intervention sur les ouvrages 
hydraulique pensée au cas par 
cas en fonction des gains 
écologiques potentiels et des 
usages existants. Engagement 
des travaux qu'après accord du 
propriétaire.  

OUI 

La stratégie d'intervention de la communauté de 
communes du Racan est en cohérence avec les 
orientations du SAGE Loir, dans la mesure où :  
- elle s'appuie sur un diagnostic préalable des ouvrages 
fixant le cadre global d'intervention ; 
- elle intègre une priorisation au regard des linéaires de 
cours d'eau classés en Liste 2 au titre du L.214-17 du CE 
et de l'opportunité d'intervention (absence d'usage 
avéré ou défaut de gestion) ; 
- elle prévoit d'affiner au cas par cas le type 
d'intervention en fonction des contraintes locales, de 
l'efficacité attendue et du coût (études 
complémentaires). 

CE.3 : Réaliser un diagnostic 
partagé des ouvrages 



CE.4 : Harmoniser les 
procédures de gestion 

coordonnée des vannages 
- Sans objet 

Recommandation : 
> Bien que la disposition CE.4 du SAGE Loir vise 
essentiellement l'axe Loir, le porteur de projet pourra 
opportunément réfléchir à une gestion coordonnée 
des vannages du Long et de la Dême en complément 
du plan d'intervention sur la restauration de la 
continuité écologique 

CE.5 : Valoriser les retours 
d'expérience quant aux 
actions menées sur les 

ouvrages 

Valorisation de certains sites 
restaurés par la mise en place de 

panneaux pédagogiques 
OUI Cf. volet communication  

CE.6 : Réduire le taux 
d'étagement du Loir et des 

affluents 

- Recherche de l'effacement total 
en priorité pour les ouvrages 
présentant une bonne faisabilité 
; 
- En cas de contraintes, 
intervention par gestion de 
l'ouvrage, puis contournement 
et enfin aménagement d'un 
dispositif de franchissement. 
 
Pour les ouvrages complexes, 
des études complémentaires 
sont programmées afin de 
déterminer précisément les 
scénarii d'intervention en 
concertation avec les 
propriétaires 

OUI 
 

Sous réserve de 
mise en œuvre 
effective des 
interventions 

La stratégie proposée s’inscrit dans une recherche 
d'efficacité visant une amélioration significative des 
compartiments morphologiques les plus dégradés. A 
ce titre, sous réserve de sa mise en œuvre effective, le 
programme d'intervention proposé devrait apporter 
des gains importants en matière de continuité 
écologique.  
 
Remarque : 
> Le porteur de projet évaluera au fur et à mesure de 
son intervention le linéaire d'écoulement libre restauré 
ainsi que le taux d'étagement. Ces informations 
pourront être mises en corrélation avec les données de 
suivi biologique afin de mieux cerner les incidences sur 
les peuplements et leur diversité.    



Objectif 3 : Atteindre le 
bon état écologique 

des eaux 

CE.7 : Mieux connaître les 
cours d'eau et préserver 

l'hydromorphologie 

Les masses d'eau du Long et de 
la Dême étant d'ores et déjà en 
bon état écologique, les efforts 
entrepris par la communauté de 
communes du Racan viseront 
essentiellement à préserver ce 
bon état. Elles concernent :  
'- l'entretien/restauration de la 
ripisylve  
- l'aménagement d'abreuvoirs 
- la restauration du lit mineur 
(recharge, diversification) 

OUI 

Les travaux de restaurations retenus par les acteurs 
locaux sont en cohérence avec les orientations du 
SAGE et apparaissent bien proportionnés au regard de 
l'état des masses d'eau. 
 
Le porteur de projet apporte une attention particulière 
sur l'animation territoriale permettant de sensibiliser 
et de conseiller les propriétaires riverains sur les 
bonnes pratiques de gestion et d'entretien.  

CE.8 : Réduire l'impact des 
plans d'eau et limiter leur 

création 
-  NON 

Pas d'inventaire-diagnostic des plans d'eau du 
territoire dans le cadre du contrat territorial. En 
revanche, existence d'une base de données 
départementale des plans d'eau autorisés. 
Remarque : 
> Compte tenu des problématiques d'assecs récurrents 
constatés sur ces cours d'eau, le porteur de projet 
pourrait utilement compléter la connaissance sur la 
localisation des plans d'eau et leur connexion au 
milieu.  

CE. 9 : Mieux remettre en 
état des carrières 

d'exploitation 
- Sans objet   

CE.10 : Limiter le 
développement des espèces 

envahissantes 

Prise en compte des espèces 
envahissantes dans le cadre de 
l'entretien de la ripisylve 

OUI 

Recommandation : 
> Engager à minima une veille afin d'identifier au plus 
tôt les foyers de développement et engager au besoin 
des actions de limitation de leur développement. 



CE.11 : Préserver les têtes 
de bassin versant 

- Sans objet 

Le diagnostic préalable a mis en évidence une perte 
de fonctionnalités de certains cours d'eau de tête de 
bassin versant liée aux aménagements historiques ou 
aux pratiques d'entretien. 
Recommandation : 
> Si la connaissance des têtes de bassin versant est 
prévue à l'échelle de l'intégralité du bassin versant, il 
pourrait néanmoins être pertinent sur ce territoire 
d'identifier précisément ces émissaires pour mieux les 
protéger et engager avec les riverains une démarche 
de sensibilisation sur les bonne pratiques de gestion.    

CE.12 : Etablir un plan de 
communication et de 

sensibilisation sur les enjeux 
liés aux cours d'eau 

Valorisation pédagogique de 
sites exemplaires et la création 

de supports spécifiques.  
OUI 

Volet communication en cohérence avec les 
orientations du SAGE Loir. Veiller toutefois à s'assurer 
de la bonne articulation avec la communication SAGE 
afin d'éviter les éventuels doublons. 

 


