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Le 27 avril 2021, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir s’est 
réuni en visioconférence, sous la présidence de M. Alain BOURGEOIS. 

 
 
Liste de présence : cf. Annexe 1 
 

 COLLEGE DES ELUS (collège n°1) – 5 présents (5/12) 

 COLLEGE DES USAGERS (collège n°2) – 6 présents (6/6) 

 COLLEGE DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS (collège n°3) – 4 présents (4/6) 
 
Soit un total de 15 membres présents sur un total de 24 membres du Bureau de la CLE (63 %). 
 
Liste des membres excusés : 4 membres sont excusés. Cf. Annexe 1 
 
Ordre du jour : 

 
1. Préparation du bilan 2020 

2. Avis sur les projets d’aménagements pour la continuité écologique sur le Loir en Maine-et-
Loire 

3. Préparation de l’avis sur le projet de SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et son 
programme de mesures 

4. Préparation de l’avis sur le projet de plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin 
Loire-Bretagne 2022-2027 

5. Point d’avancement démarche CT eau Loir aval 

6. Point d’avancement étude « Zones d’expansion des crues » 

7. Questions diverses 
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INTRODUCTION 
 

La séance débute à 14h05. 
 
M. BOURGEOIS, Président de la CLE, remercie les participants présents. 
Il énonce les nouveaux membres du 1er collège du Bureau suite aux élections ayant eu lieu en CLE du 
25/03/21 : 

o M. Martial LECOMTE, Maire de Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir) 

o M. Patrick MARTIN, Maire de Mottereau (Eure-et-Loir), 

o M. Patrick JEANNE, Conseiller municipal de Bonneval (Eure-et-Loir), 

o M. Laurent BOREL, Maire de Saint-Jean Froidmentel (Loir-et-Cher). 
 
Il indique, de plus, que M. Gilles BRUNEVAL représente désormais l’Association de sauvegarde des 
Moulins et Rivières de la Sarthe suite au décès de M. Jean Weil, ancien référent pour le Loir. 
 
M. BOURGEOIS informe les membres du Bureau de la CLE que, à titre exceptionnel, pour le 2ème point 
de l’ordre du jour (avis sur les projets du Conseil Départemental), participent également à la réunion à 
titre consultatif : le Conseil Départemental du Maine-et-Loire, l’EP Loire, et l’association Sauvegarde de 
l’Anjou. 
 
M. BOURGEOIS annonce l’ordre du jour, et propose un tour de table. 
 
M. BOURGEOIS donne la parole à Mme JAOUEN, animatrice de la CLE du SAGE, pour la présentation 
du point n°1. 
 

ORDRE DU JOUR N°1 : PREPARATION DU BILAN 2020 

Mme JAOUEN présente le bilan pour l’année 2020, afin d’informer le Bureau et de recueillir ses 
remarques ou propositions éventuelles. Le Bureau n’émet pas de remarque. 
 
Le bilan présenté ce jour sera formalisé dans le document de rapport annuel d’activité 2020, qui sera 
envoyé aux membres de la CLE (ainsi que le rapport 2019 qui n’avait pas été validé), pour validation en 
CLE du 20 mai. 

 

ORDRE DU JOUR N°2 : AVIS SUR LES PROJETS D’AMENAGEMENTS POUR LA 

CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LE LOIR EN MAINE-ET-LOIRE 

 

Mme JAOUEN rappelle le contexte du point n°2. Elle indique que le diaporama présenté ce jour est le 
même que celui présenté en CLE du 03/10/2018, au cours de laquelle un avis de la CLE n’avait pas été 
sollicité. Le Département sera susceptible d’apporter à l’oral des éléments de mise à jour de ce 
diaporama, notamment par exemple sur le calendrier. 

Mme ALLEE et M. BARRETEAU (Département du Maine-et-Loire) présentent le diaporama sur les 
projets d’aménagements pour la continuité écologique sur le Loir en Maine-et-Loire. Mme ALLEE 
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précise qu’à ce jour, les choix sont faits pour l’ensemble des sites, et que le Département prévoit de 
présenter les projets aux services instructeurs. 

 

M. MICHELET (CA 41) demande quelle est la pente maximale pour une rampe rustique ? 

M. MAFFRE (EP Loire) répond que cela dépend des espèces. Pour des espèces migratrices 
amphihalines comme l’anguille ou l’alose, la pente doit être de 5% au maximum. Pour les autres 
espèces, par exemple le spirlin, la pente peut être d’environ 3%.  

 

M. LECOMTE (Maire de Marolles-les-Buis) demande en quoi consiste une échancrure ? 

M. BARRETEAU répond qu’il s’agit de raboter une partie de la chaussée et présente un schéma. 

M. LECOMTE suggère que l’échancrure est sûrement une solution économique et efficace, par rapport 
à d’autres solutions ? (rampe, boire de contournement) 

Mme ALLEE répond que le coût n’a pas été l’élément déterminant pour le choix. L’élément principal a 
été le maintien des usages. 

 

M. BRUNEVAL (ASMR 72) demande quelles sont les espèces cibles ? 

Mme ALLEE répond que les aménagements sont dimensionnés pour les espèces cibles du 
Département du Maine-et-Loire soit presque toutes les espèces. 

 

M. CHAMBRIER (Adjoint au maire de Vendôme) remarque qu’on voit des différences d’appréciation 
entre les départements. Il apprécie de voir le maintien des usages. 

Mme ALLEE confirme que c’est la position des élus du Département de privilégier le maintien des 
usages en place. 

 

M. BRUNEVAL demande si les passes rustiques sont adaptées aux anguilles ? 

Mme ALLEE répond qu’il y a parfois eu l’obligation d’avoir un double équipement, sur la Sarthe et la 
Mayenne. Sur le Loir ce ne sera pas le cas, car les passes rustiques prévues seront franchissables par 
les anguilles. 

M. BARRETEAU précise que le dimensionnement est aussi réalisé pour l’alose, qui a peu de capacités 
de nage. Cela garantit la franchissabilité pour les autres espèces. 

M. MAFFRE ajoute qu’une rugosité en fond est prévue pour permettre le passage des anguilles. 

 

M. CHAMBRIER pose la question des critères de choix entre la rampe rustique et la passe à poissons ? 

Mme ALLEE répond qu’une rampe rustique est une passe à poissons. La rampe rustique est un cas 
particulier, qui permet de maintenir les niveaux d’eau et donc les usages. 

 

Mme MEZIERE-FORTIN (Sauvegarde de l’Anjou) demande, pour le projet du site de Gouis, pourquoi 
l’échancrure est prévue au milieu du lit ? 

M. MAFFRE répond que l’échancrure est souvent positionnée en partie amont, mais ici c’est un cas 
particulier. En rive droite un courant se crée car il y a une ouverture au niveau du moulin. De plus, le 
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clapet va être supprimé. L’échancrure permettra de faire passer une partie importante du débit. Enfin, 
cela permet de limiter le risque érosif sur les terrains d’en face. 

 

M. JAUNAY (Vice-président de la Communauté de Communes du Pays Fléchois) pose une question sur 
le cas de moulin Chalou, pour lequel l’étude n’a pas pu aboutir. La chaussée ne se trouve-t-elle pas sur 
le département de la Sarthe ? 

Mme ALLEE répond que le site, qui est sur la frontière administrative, n’a pas encore été étudié, mais 
cela sera fait en lien avec le CD72. 

 

M. BRUNEVAL demande si l’ouverture du clapet sur le site de Gouis pourrait conduire à perdre les 
usages ? 

Mme ALLEE répond qu’il n’y a pas de remise en cause d’usages existants. 

M. MAFFRE ajoute que la côte des prélèvements a été vérifiée. Il n’y a pas de problème, les hauteurs 
d’eau sont maintenues par le barrage de Durtal en aval. 

 

Mme MEZIERE-FORTIN demande quelle était la position du COTEC de l’étude par rapport au site de 
Gouis ? 

Mme ALLEE répond qu’il s’agissait bien de l’échancrure, du fait de l’existence d’une prise d’eau pour 
l’eau potable en amont. 

M. MAFFRE précise que même à bas débit l’échancrure ne génère pas de chute. 

 

M. FETTER (Association des Fédérations de Pêche Centre - Val de Loire) demande ce qu’il en est du 
transit sédimentaire ? 

Mme ALLEE répond que l’étude n’est pas axée dessus, mais que le clapet permet un transit. Le CD49 
effectue une ouverture des vannages. L’étude du transit sédimentaire sera faite dans un second 
temps. 

 

M. FETTER constate qu’en conservant le même taux d’étagement après projet, on n’obtient aucune 
amélioration sur les habitats. 

Mme ALLEE rappelle que ce tronçon du Loir était navigable, et qu’il est difficile dans ce contexte 
d’effacer des ouvrages. 

M. FETTER répond qu’entre effacer douze ouvrages et en effacer un seul, il y a une marge. N’aurait-il 
pas été possible d’effacer au moins un ouvrage sur les douze ? 

M. MAFFRE précise que le Loir est étagé de 80 à 100 % sur le secteur aval. Si on supprime un ouvrage, 
on reporte la chute sur l’ouvrage situé à l’amont. Pour regagner des écoulements, il faudrait supprimer 
trois ouvrages consécutifs. A l’exception de l’ouvrage situé le plus à l’aval (site de Pont) qui, s’il était 
supprimé, permettrait de regagner des écoulements. 

M. FETTER rappelle que le COTEC avait proposé l’arasement de cet ouvrage situé le plus en aval. 

 

Mme BRUNY dit que les taux d’étagement se mesurent à la masse d’eau, d’après les fiches de lecture 
du SDAGE. Elle informe les participants que la Sauvegarde de l’Anjou a déposé un recours devant le 
tribunal administratif puis a fait appel, concernant le site du barrage de Pont (procédure en cours à ce 
jour). 
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M. D’ANDIGNE évoque le secteur entre Prignes et Ignerelles où un barrage est effacé, avec présence 
d’une zone de frayère à brochet. 

M. FETTER répond qu’il lui semble dommage que, sur les douze ouvrages, pas un seul ne soit effacé. Il 
évoque les secteurs de la Seine et de l’Eure, où de gros travaux d’arasement ont eu lieu. Il indique 
qu’on y retrouve pour la première fois des juvéniles d’anguille de l’année. Sur d’autres bassins, la 
volonté d’améliorer la continuité est plus marquée. 

 

Mme COURCELAUD (Agence de l’Eau Loire-Bretagne) indique que le scénario d’arasement du barrage 
de Pont répondait à un objectif de meilleurs bénéfices à un coût plus limité. Elle ajoute que l’Agence 
de l’Eau s’était engagée à fournir un financement décloisonné, afin de préserver les usages. (Pour 
rappel principaux usage sur le site de Pont : baignade et prélèvements d’eau). 

Mme COURCELAUD précise que l’arasement du barrage de Pont était la solution retenue par le COTEC. 
Cependant, celui-ci n’est pas décisionnaire. Les élus du Conseil Départemental du Maine-et-Loire ont 
pris la décision d’écarter ce choix. 

 

Mme BRUNY dit que sur le barrage de Pont, l’arasement était la solution la plus économique. La 
solution passe à poissons coûte très cher à la mise en place, mais aussi à l’entretien. Elle indique que 
ce coût doit être étudié dans les solutions finales. Sur presque tous les ouvrages étudiés, une passe à 
poissons va être mise en place. Pourtant, l’ouvrage de Pont, situé le plus en aval, bloque tous les 
poissons, c’est un point noir du PLAGEPOMI (Plan de gestion des poissons migrateurs). 

Mme BRUNY ajoute que la passe à poissons n’offre pas 100% de franchissement : il y a une perte à 
chaque ouvrage. En cumulé, cela fait une forte perte. Or, sur le barrage de Pont, il n’y avait pas de 
moulin. Pour elle, la continuité écologique est la priorité. L’effacement du barrage de Pont est une 
solution parfaite pour obtenir une reconquête satisfaisante. Elle indique que le CD49 a un manque de 
volonté. Il existe en effet quelques prélèvements d’irrigation dans le Loir, mais il est possible 
d’apporter des aides pour aménager des solutions. De plus le Loir est bien alimenté et la suppression 
du barrage n’a pas d’impact négatif sur le débit. Le gain est très fort à effacer cet ouvrage, la mise en 
regard des usages sur le site de Pont, dans un contexte où ils peuvent être accompagnés pour leur 
préservation, est disproportionnée. 

Mme BRUNY précise que la demande de financement du CD49 auprès de l’Agence de l’Eau pour la 
mise en place d’une passe à poissons sur l’ouvrage de Pont a été refusée car le projet ne leur semblait 
pas satisfaisant au vu des éléments. 

 

Mme ALLEE précise que son rôle est bien d’appliquer une décision qui a été prise par ses élus. 

Mme BRUNY demande si les élus ont été assez informés sur ce cas particulier ? Elle ajoute que ce 
dossier est complexe et qu’il faut prendre le temps, peut-être qu’il serait intéressant d’apporter 
d’autres explications ? 

Mme COURCELAUD répond qu’en première année de travaux, les trois types d’aménagement 
différents vont être réalisés sur trois sites. Cela permettra d’avoir des retours d’expérience. Peut-être 
ces retours d’expérience pourront-ils être utiles pour poser les choses, prendre du recul et dégager 
des solutions pérennes ? 

Mme COURCELAUD rappelle que les travaux sur l’ouvrage de Pont n’ont pas été inscrits au CT Eau 
BVAR, période 2021-2023. De ce fait, ils n’auront pas lieu avant au plus tôt 2024. Cela laisse du temps. 
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M. Chambrier indique qu’au-delà des aspects réglementaires, le poids des élus est important. 

Mme COURCELAUD répond que le choix de l’Agence de l’Eau de financer ou non une opération est lui 
aussi souverain. Elle propose de se donner les trois ans du CT Eau BVAR pour rediscuter ensemble sur 
le dossier du site de Pont, qui fait l’objet de discussions tendues depuis cinq ans. 

 

M. MAFFRE revient sur le sujet de la déclinaison du taux d’étagement par masse d’eau. Normalement, 
le SAGE doit effectuer cette déclinaison des objectifs par masse d’eau. Cependant, cela n’a pas été fait 
dans le SAGE Loir, contrairement aux autres SAGE. Dans le SAGE Loir, la mention d’"axe Loir" recouvre 
plusieurs masses d’eau. Cette rédaction, involontaire ou volontaire, conduit au fait que dès 
l’approbation du SAGE le taux d’étagement était déjà conforme aux objectifs du  SAGE. 

Mme BRUNY dit que le SDAGE en tant que document supérieur s’applique. 

 

Mme BRUNY revient sur le fait de réaliser une étude du transit sédimentaire après les travaux. Que se 
passera-t-il si les résultats ne sont pas satisfaisants ? 

Mme MEZIERE-FORTIN demande quel est l’objectif du projet ? Est-ce un objectif de moyen 
uniquement, avec une dépense d’argent public susceptible d’avoir des résultats faibles ? Comment les 
élus vont-ils répondre à ça ? 

M. CHAMBRIER répond que l’objectif d’avoir une continuité écologique à 100% est illusoire. Il indique 
que la continuité piscicole est déjà un grand progrès. Il faut du temps, c’est un compromis. 

Mme MEZIERE-FORTIN répond que la volonté n’est pas suffisante. 

 

M. BOURGEOIS demande quel est l’avis des participants ? 

 

M. BRUNEVAL (Association de sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe) répond que son avis 
est favorable, avec peut-être une réserve sur les passes à poissons relativement aux espèces cibles 
(trop d’espèces cibles alors qu’il faudrait cibler l’anguille qui est moins exigeante et supporte une 
pente plus forte). 

Mme COURCELAUD répond que les passes sont conçues pour plusieurs espèces et pas que pour 
l’anguille. 

M. CHAMBRIER indique qu’il est favorable. Le compromis trouvé par le CD49 lui convient. 

M. D’ANDIGNE indique qu’il est favorable. Il mentionne que la personne présentant le projet de 
SDAGE au Forum du 16 mars dernier a indiqué que le bouchon vaseux de la Loire est le principal 
obstacle à la remontée des poissons grands migrateurs dans la Loire. 

M. JAUNAY répond qu’il est favorable, cependant il reste insatisfait concernant le barrage de Chalou. Il 
souhaite toutefois, pour la suite, attendre les retours d’expérience. 

M. LECOMTE alerte sur le fait de réaliser des dépenses avec le risque de devoir effectuer des reprises 
des travaux par la suite. Il souhaite un avis favorable avec recommandations. 

M. FETTER indique que le même type de problématique a été rencontré, avec 16 ouvrages, sur le 
bassin Seine-Normandie. Certains n’ont pas été modifiés, d’autres ont été équipés avec des passes ou 
des échancrures, ou encore supprimés. Cela lui semblait un compromis acceptable. En revanche, dans 
le cas des projets du CD49, c’est un consensus mou, avec de fortes dépenses d’argent public pour un 
résultat incertain, alors que les usages pouvaient être garantis sur le site de Pont avec d’autres 
techniques. Le projet ne lui semble pas assez ambitieux. Il souhaite un avis défavorable. 



 

Compte rendu de la réunion du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Visioconférence – le mardi 27 avril 2021 
7 

Mme COURCELAUD indique que, si les autres propositions lui semblent correctes, il y a un contentieux 
sur l’ouvrage de Pont. Ce site en particulier demande des retours d’expérience, et notamment sur le 
volet du transit sédimentaire. Elle mentionne qu’un stage a lieu actuellement sur le transit 
sédimentaire du Loir. 

M. ANDRE dit qu’il est favorable avec recommandations ou réserves. Il rappelle le besoin d’effectuer 
un suivi, et souhaite une obligation de résultats, avec des pénalités, afin que l’argent des citoyens ne 
soit pas dépensé sans résultat. 

M. POITE (DDT 41) indique que la DDT 41 s’abstient sur ce dossier. 

 

M. ANDRE ajoute que, sur le sujet des prélèvements d’eau, l’agriculture doit revoir ses façons de 
produire (manque de durabilité). Il dit que l’irrigation par le passé était un gage d’assurance, et que 
c’est aujourd’hui devenu un facteur de production. 

M. MICHELET (CA 41) répond qu’il est important que les usages soient respectés, que c’est la solution 
raisonnable pour l’avenir. 

Mme ALLEE rappelle le problème des moulins avec droit d’eau. 

 

M. FETTER demande si un protocole de suivi des travaux est prévu ? 

M. MAFFRE répond qu’un suivi est prévu. L’OFB va réaliser par ailleurs un suivi du front de 
colonisation, qui débute sur le Loir. 

 

M. D’ANDIGNE propose de faire comme le propose Mme COURCELAUD (suivi des sites et attente de 
retours d’expérience pour le dossier de Pont). 

 

La proposition suivante d’avis est faite au bureau afin de synthétiser les échanges : avis favorable sans 
recommandation ni réserve sur la démarche globale du CD49 (avec appui du Bureau sur le maintien des 
usages), avis favorable avec recommandation sur les projets : effectuer un suivi renforcé afin d’obtenir 
un retour d’expérience, avis favorable avec réserve sur le projet du site de Pont : prendre en compte les 
retours d’expérience, poursuite de la concertation sur ce projet. 

M. BOURGEOIS indique être favorable à cette proposition. 

Aucune objection ni proposition de modification n’est faite par les membres du Bureau. 

La proposition est adoptée (au vu des échanges précédents : à la majorité sans unanimité). 

 

L’avis détaillé rédigé conformément à cette proposition est en annexe 2 du présent compte-rendu. 

 

Mme ALLEE, M. BARRETEAU, Mme BRUNY, Mme MEZIERE-FORTIN, quittent la réunion suite à leur 
participation à titre consultatif au point n°2 de l’ordre du jour.  

M. MAFFRE reste présent en réunion au titre d’agent de la cellule d’animation de la CLE du SAGE (appui 
technique continuité écologique, dédié au SAGE Loir pour une partie de son temps de travail). 
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ORDRE DU JOUR N°3 : PREPARATION DE L’AVIS SUR LE PROJET DE SDAGE 

DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2022-2027 ET SON PROGRAMME DE 

MESURES 

 Mme COURCELAUD (Agence de l’Eau Loire-Bretagne) effectue une présentation du projet de 
SDAGE. 

M. CHENAIS (DREAL Pays-de-la-Loire) réalise une intervention sur le sujet du PGRI.  

M. ANDRE quitte la réunion pour obligation personnelle à 16h. 

 

M. CHAMBRIER intervient sur les grands objectifs du SDAGE, dont il est bien qu’ils existent. Cependant 
les exigences, avec les nouveaux critères, ne sont pas toujours faciles à atteindre. Il évoque le 
problème du changement climatique sur la question de la ressource en eau. Il mentionne le fait que le 
SAGE peut être une variable d’ajustement sur ce sujet. 

M. CHAMBRIER indique que la taxe GEMAPI n’est pas toujours facile à lever. 

 

M. D’ANDIGNE demande à quoi correspond le fait que 47% des dispositions intègrent le changement 
climatique ? 

Mme JAOUEN répond qu’il s’agit majoritairement de demandes de prise en compte du changement 
climatique dans les différentes thématiques. 

Mme COURCELAUD confirme ce point et complète avec la mention de l’ajout de la gestion collective, 
ou de la modification de certains zonages. 

 

M. LECOMTE indique que 26% des sommes du Programme de Mesures sont dépensées pour 
l’assainissement mais pourtant il n’y aura plus de subventions pour l’assainissement individuel, ce qui 
lui semble dommage. 

Mme COURCELAUD répond que le Programme de Mesures correspond à ce qu’il faudrait faire pour 
répondre au SDAGE, mais pas aux aides de l’Agence. Elle précise que les actions sont davantage 
bénéfiques sur l’assainissement collectif. 

M. LECOMTE mentionne la problématique des têtes de bassins versants, où l’assainissement individuel 
est plus présent. Il indique les montants d’aide sont différents d’une Agence de l’Eau à l’autre. 

Mme COURCELAUD confirme ce point, mais précise que les montants de redevance ne sont pas non 
plus équivalents. 

M. D’ANDIGNE relève le fait qu’entre le SDAGE précédent et le nouveau, les montants des 
programmes de mesures augmentent de 33%. 

MM. CHAMBRIER et JAUNAY quittent la réunion à 16h50. 
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 Mme JAOUEN présente le document « Examen du projet de schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et son programme de 
mesures : propositions d’observations/remarques pour la CLE du SAGE Loir du 20/05/2021 ». 
Partie SDAGE. 

Ce document est un document de travail qui sera envoyé en amont au membres de la CLE, pour 
amendement puis validation en CLE du 20 mai. 

 
M. BRUNEVAL demande que soit modifié la proposition de remarque sur la 1D-2 « Priorisation des 
secteurs devant faire l’objet d’actions de restauration de la continuité écologique ». Il souhaite que 
soient vraiment pris en compte les espèces présentes sur le secteur, car si d’autres espèces non 
présentes devaient être prises en compte, cela a un impact financier sur les aménagements à réaliser 
sur les ouvrages. 
M. FETTER répond que la continuité piscicole concerne l’ensemble des espèces. 

 La phrase suivante est ajoutée : « Un objectif est de se concentrer sur les espèces migratoires 
définies selon la réglementation en vigueur pour le secteur concerné (ici le Loir). » 

 

M. D’ANDIGNE pose une question sur le chapitre 7 « Maîtriser les prélèvements d’eau », rubrique 
stockage hivernal, sur l’actualisation des critères pour constituer des réserves de substitution. 

Mme JAOUEN effectue une lecture des critères mentionnés dans la disposition 7D-3. 

Mme COURCELAUD répond que cela porte sur la démarche nouvelle : les projets de territoire pour la 
gestion de l’eau (PTGE). 

M. FETTER précise que la démarche PTGE résulte de l’instruction nationale de 2019. Cette démarche 
consiste à dérouler une démarche : faire le point sur les usages, effectuer des changements pour 
atteindre une sobriété, puis enfin effectuer du stockage si nécessaire. Par le passé, il existait une règle 
rigide qui autorisait la création de réserves de substitution pour des volumes égaux ou inférieurs à 
80% du volume annuel maximum prélevé dans le milieu les années antérieures. 

Mme BELLALOU (CA 41) remarque que cela implique une démarche collective. 

 Mme JAOUEN poursuit sur la présentation du document, partie Programme de mesures. 

M. D’ANDIGNE pose la question de ce à quoi correspondent les mesures « moins coûteuses mais plus 
nombreuses » demandées par le PDM sur les têtes de bassin versant ? 

Mme COURCELAUD répond que, sur ces petits chevelus, les actions moins coûteuses, et présentent 
souvent une meilleure efficacité. 

M. D’ANDIGNE souhaiterait voir des exemples concrets. 

Mme COURCELAUD répond qu’une présentation du CT Eau Loir aval est ensuite prévue. Des actions 
concrètes sont programmées. 

M. LECOMTE indique que le SMAR Loir 28 réalise des actions sur les têtes de bassin versant. 
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ORDRE DU JOUR N°4 : PREPARATION DE L’AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE 

GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGRI) DU BASSIN LOIRE-

BRETAGNE 2022-2027 

Mme JAOUEN présente les propositions de remarques sur le document du PGRI Loire-Bretagne 2022-
2027. 

Le Bureau n’émet pas de remarques sur ce point. 

 

ORDRE DU JOUR N°5 : POINT D’AVANCEMENT DEMARCHE CT EAU LOIR 

AVAL 

 

Mme JAOUEN informe le Bureau de CLE de l’avancement de l’élaboration du CT Eau Loir aval, et du 

rôle joué par la CLE du SAGE Loir dans la démarche, et évoque les dates à venir. 

 

M. FETTER demande si des techniciens sont présents sur le territoire du CT Eau Loir aval ? 

Mme JAOUEN répond qu’il y a deux techniciens de rivière sur le territoire aval, une technicienne de 

rivière sur le territoire médian, et un sur le territoire amont, soit 4 techniciens de rivière pour un 

territoire de 2 200 km2. 

Mme COURCELAUD précise qu’il existe aussi un technicien dédié au Marais de Cré-sur-Loir, à la CC du 

Pays Fléchois. 

 

ORDRE DU JOUR N°6 : POINT D’AVANCEMENT ETUDE « ZONES 

D’EXPANSION DES CRUES » 

 

Mme JAOUEN informer le Bureau de CLE de l’avancement de l’étude « zones d’expansion des crues » 

et en particulier du retour de la dernière Commission Inondations, et présente la dernière étape de 

l’étude. 

 

ORDRE DU JOUR N°6 : QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme JAOUEN présente le projet d’ordre du jour pour la prochaine CLE du 20 mai, prévue en 
visioconférence. 

M. BRUNEVAL demande si le diaporama sera diffusé. 

Mme JAOUEN répond que ce sera le cas. 

 

La séance est levée à 17h25. 



 

Compte rendu de la réunion du Bureau de la CLE du SAGE Loir 

Visioconférence – le mardi 27 avril 2021 
11 

ANNEXE 1 : Liste de présence : total de 15 membres présents, 0 membres représentés (4 
excusés) 
 
 

Représentants élus (collège n°1) : 5/12 
  Contact FONCTION Présence le 27/04/21 ? 

Monsieur Laurent BOREL Maire de Saint-Jean Froidmentel PRESENT 

Monsieur Jean-Paul TRICOT Adjoint au maire du Lude excusé 

Monsieur Patrick MARTIN Maire de Mottereau   

Monsieur Alain BOURGEOIS 
Président de la Communauté de 

communes du Perche et Haut 
Vendômois 

PRESENT 

Monsieur Philippe CHAMBRIER Adjoint au maire de Vendôme PRESENT 

Monsieur Dominique DHUY Maire de Nourray excusé 

Monsieur Patrick JEANNE 
Conseiller municipal de 

Bonneval 
  

Monsieur Alain HALAJKO Adjoint au maire de Meslay excusé 

Monsieur Martial LECOMTE Maire de Marolles-les-Buis PRESENT 

Monsieur Claude JAUNAY 
Vice-président de la 

Communauté de Communes du 
Pays Fléchois 

PRESENT 

Monsieur Jean Michel LEQUIPPE 
Conseiller municipal de 

Couesmes  
  

Monsieur Marc LESSCHAEVE 
Vice-président de la 

Communauté de Communes 
Sud Sarthe 

  

   Représentants des usagers (collège n°2) : 6/6 
 Contact FONCTION Présence le 27/04/21 ? 

Monsieur Gilles BRUNEVAL 
Association de sauvegarde des 
Moulins et Rivières de la Sarthe 

PRESENT 

Monsieur Eric LOYAU 
Chambre d'Agriculture de la 

Sarthe 
PRESENT 

Monsieur Vincent MICHELET 
Chambre d'Agriculture du Loir-

et-Cher 
PRESENT 

Monsieur Pierre FETTER 
Association des Fédérations de 

Pêche Centre - Val de Loire 
PRESENT 

Monsieur Yves D'ANDIGNE 
Président de l'Association 

CADVIL 
PRESENT 

Monsieur Alain ANDRE UFC-Que Choisir Sarthe PRESENT 

   Représentants des services de l’état (collège n°3) : 4/6 
 Contact FONCTION Présence le 27/04/21 ? 

Madame Maud COURCELAUD Agence de l'eau Loire-Bretagne PRESENT 

Madame Line TROUILLARD DDT de la Sarthe PRESENT 

Monsieur le Directeur Départemental ou 
son représentant 

DDT d'Eure et Loir excusé 

Monsieur Olivier POITE DDT du Loir et Cher PRESENT 
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Monsieur François-Jacques CHENAIS DREAL des Pays de la Loire PRESENT 

Monsieur le Délégué Interrégional, ou 
son représentant 

Office Français pour la 
Biodiversité 

  

   Autres personnes assistant à la réunion : 
  Contact FONCTION 

 Madame Kristell ALLEE Département du Maine-et-Loire 

 Monsieur Alexandre BARRETEAU Département du Maine-et-Loire 

 Madame Régine BRUNY Sauvegarde de l'Anjou 

 Madame Marie MEZIERE-FORTIN Sauvegarde de l'Anjou 

 Monsieur David MAFFRE Etablissement public Loire 

 Madame Marie JAOUEN Etablissement public Loire 

 
Madame Sarah BELLALOU 

Chambre d'agriculture du Loir-
et-Cher 
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ANNEXE 2 : Avis projets d’aménagements pour la continuité écologique sur le Loir en 

Maine-et-Loire 
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