SAGE du bassin versant du Loir
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1. PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE
1.1.

LE BASSIN VERSANT DU LOIR

Le périmètre du SAGE du bassin versant du Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 10 juillet
2003. Il s’étend sur un territoire de 7 160 km² et inclut pour partie, trois régions (Pays-de-la-Loire,
Centre-Val de Loire et Normandie), sept départements (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Sarthe, Maine-et-Loire, Loiret et Orne). Afin d’intégrer les nouveaux regroupements de communes,
un arrêté modificatif a été signé 7 mars 2019 (arrêté préfectoral n°DCPPAT 2019-0053).

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 associés.


Carte d’identité du SAGE Loir en bref :

Superficie : 7 160 km²
Comité de bassin : Loire-Bretagne
Nombre de communes concernées : 420 communes
Nombre d’habitants : 284 000 habitants
Linéaire de rivières : 3 900 km de cours d’eau
Nombre de masses d’eau concernées :
- 14 masses d’eau « Cours d’eau »,
- 3 masses d’eau « cours d’eau moyen »
- 53 masses d’eau « très Petits Cours d’Eau »,
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-

8 masses d’eau souterraines,
1 masse d’eau plan d’eau (MEFM).

En 2019, 36% des masses d’eau de surface sont en bon état.

1.2.

CONCERTATION ET ORGANISATION INTERNE

La Commission Locale de l’Eau a été instituée par arrêté inter-préfectoral du 8 novembre 2004.
Entièrement renouvelée par arrêté du 29 décembre 2017, elle est ensuite partiellement renouvelée
par arrêté le 11 mars 2019, et composée de 78 membres titulaires dont 39 représentant les
collectivités territoriales et leurs groupements, 20 les usagers et 19 les services et établissements
publics de l’Etat.

M. Alain BOURGEOIS, président de la Communauté de Communes Perche et Haut vendômois, est
Président de la CLE depuis le 13 février 2019, à la suite de M. Adrien DENIS.
Président
M. Alain BOURGEOIS
(CC Perche et Haut Vendomois)
Vice-présidents
M. Philippe CHAMBRIER
(CA Territoires vendômois)
M. Claude JAUNAY
(CC Pays fléchois)
M. Philippe GAUCHERON
(Mairie de Varize)
M. Jean-Michel LEQUIPPE
(Mairie de Couesme)
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La Commission Locale de l’Eau, dépourvue de personnalité juridique, a désigné l’Etablissement public
Loire (EP Loire) 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.
Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service des plus 50 collectivités
qui le composent (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités). Il contribue à la cohérence
des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Il assume la maitrise
d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant un caractère interdépartemental ou
interrégional. Son activité de coordination, d’animation, d’information et de conseil auprès des
acteurs ligériens le place comme structure référente. Ses missions sont axées sur ses deux
principaux métiers : hydraulicien et développeur territorial.

1.3.

AVANCEMENT DE LA PROCEDURE

Le SAGE Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015. L’année 2020
constituait la cinquième année de mise en œuvre du SAGE.

2. CELLULE D’ANIMATION DE LA CLE DU SAGE
En 2020, l’animation du SAGE a été assurée par un animateur à temps complet du 01/01 au 15/01
et par une animatrice à temps complet basés à Angers sur la période du 20/01/2020 au 30/08/2020
(0,66 ETP).
Durant les périodes de transition (01/01 au 19/01 puis du 31/08 au 31/12/2020), les missions
principales du poste ont été assumées par le chargé de mission « Renforcement des synergies » et
les autres agents de la cellule d’animation listés ci-après.
L’animatrice est appuyée dans ses missions par les agents suivants :



Appui technique et thématique :
o SIG (10,5%)
o Continuité écologique (9,6%)
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o Renforcement des synergies inter-SAGE // SAGE-CT (7,9%)
o Communication (2,6 %)
Secrétariat administratif et financier (16,0 %)

Il est à noter également que l’animatrice a bénéficié d’autres appuis sur des fonctions supports
assurés par des agents de l’Établissement (marché public, finances, comptabilité, communication
etc.) non valorisés dans les demandes de subventions.

Bilan financier de l’année 2020 - animation et communication :
TYPE DE DEPENSES
Salaires et charges de la cellule
d’animation
Animation
Frais de fonctionnement
Total

MONTANT DE DEPENSES
50 712,63 €
8 533,14 €
59 245,97 €

Recettes :
Le financement du SAGE Loir est assuré par les subventions de l’Agence de l’eau et par la contribution
des régions Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire en tant que collectivités membres de
l’Etablissement public Loire (autofinancement).

3. ACTIVITES DE LA CLE
L’année 2020 a largement été influencée par le contexte sanitaire et les changements en termes de
personnel. L’activité de la CLE à travers sa cellule d’animation est détaillée ci-dessous.

1. Distribution du temps de travail de l’animatrice
Pendant son temps de présence, l’animatrice a apporté un appui aux différents structures détentrices
de la compétence GEMAPI en suivant la réalisation d’étude préalables à la réalisation d’actions en
faveur des milieux aquatiques et des zones humides.
Dans le cadre du projet de CT Eau des Basses Vallées angevines, un appel à projet a été lancé auprès
des potentiels porteurs d’action mais le taux de réponse a été relativement faible.
Par ailleurs, en partenariat avec les services de l’Agence de l’Eau et de la Région Pays de la Loire,
les réflexions se sont poursuivies pour faire émerger un futur Contrat Territorial Eau (Loir aval,
département de la Sarthe et amont des masses d’eau concernées).
Dans le cadre de l’étude « Exploitation des potentialités en termes de champs d'expansion de
crues », suite à la présentation des résultats de la phase 1 en novembre 2019, l’étude s’est
poursuivie sur les secteurs retenus (La Flèche, Montoire-sur-Loir et Vendôme) avec l’acquisition de
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données bathymétrique et la modélisation hydraulique afin d’analyser la fonctionnalité de ces 3 ZEC.
Les résultats de cette seconde phase seront présentés au cours du 1 er trimestre 2021.
Concernant le CRBV du bassin du Loir, certaines demandes de soldes ont été traitées suite à la
transmission des pièces constitutives par les porteurs de projet.
L’opération « ouverture coordonnée des vannages présents sur l’axe Loir » a été renouvelée dans le
département du Loir-et-Cher.
Par ailleurs, en mutualisation avec l’ensemble des 9 autres SAGE portés par l’EP Loire, un centre de
ressources intitulé « CeRCLE » a été développé en régie afin de mettre à disposition des nouveaux
membres des CLE l’ensemble des documents et informations utiles à une meilleure compréhension
des enjeux liés à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/loire/index_documentation.html
2. Fonctions support
o SIG
La mission d’appui technique « SIG » consiste à :

Alimenter, mettre à jour une base de données commune à l’ensemble des
animateurs de SAGE portés par l’Établissement et en garantir l’accès et la sécurité,

Développer et proposer de nouveaux outils pour simplifier l’accès aux données
et en permettre l’analyse.
Les animateurs disposent ainsi d’une adaptation du logiciel QGis à leurs besoins (scripts, plugins) et
de cartes interactives à destination des élus, usagers, services de l’État, collectivités.

La réalisation de cartes et le calcul de chiffres clés et statistiques à destination
de différents supports : plaquette, rapports, sites web,

Appui à la maintenance des sites internet : relation avec l’hébergeur,
maintenance technique et assistance aux utilisateurs.
Assistance
Webmaster
10%

Administrati
on BDD
30%

Accompagnement
Géomatique
20%

Développement
d'outils
40%

Distribution du temps de travail de la chargée de mission « SIG »
En 2020, le travail a porté plus particulièrement sur le suivi de la sécheresse : mise en perspectives
des données relatives à pluviométrie (Copernicus), aux écoulements (réseau ONDE), à l’hydrométrie
(SCHAPI via l’API Hub’eau) et aux niveaux des nappes souterraines (API ADES et données via API
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Hub’eau). Il est également à noter le développement et la mise en ligne d’un centre de ressources à
destination des membres des CLE des procédures SAGE portées par l’Établissement (CeRCLE).

o

Continuité écologique

La mission d’appui technique « continuité écologique » consiste à :

Piloter les études relatives à cette thématique pour le compte des CLE,

Aider les animateurs dans la rédaction des avis de la CLE (analyse des
dossiers et proposition d’observations) sur des dossiers administratifs concernant les plans
d’eau, ouvrages hydrauliques, etc.

Suivre les études RCE portées par les partenaires techniques sur les
périmètres des 10 SAGE et fournir, sur la base des rapports transmis, des avis techniques
détaillés,

Représenter en réunion technique et en comité de pilotage les animateurs
lorsque la thématique principale est celle de la continuité écologique,

Apporter un appui technique à l’ensemble des animateurs de SAGE ainsi
qu’aux porteurs de projets locaux (aide à la rédaction de cahier des charges et la conception
de protocole de terrain, diagnostic d’ouvrages, dimensionnement hydraulique, etc.).
Animation
d'étude 11%

Suivi des études /
rédactions d'avis
27%

Appui technique
(animateurs SAGE et
structures locales)
27%
Rédaction d'avis
des CLE et bureaux
17%
Réunions 18%

Distribution du temps de travail du chargé de mission « continuité écologique »
En 2020, le chargé de mission « continuité écologique » a notamment accompagné la démarche
d’ouverture des vannages sur l’axe Loir dans le 41 (Loir).

o

Renforcement des synergies

La mission d’appui « Renforcement des synergies » consiste à :

Coordonner les agents mobilisés pour l’animation des SAGE (organisation de
temps d’échanges réguliers, mise en œuvre de procédures communes, suivi de procédures
en cas d’absence temporaire)

Encadrer la préparation des éléments budgétaires et suivre, en lien avec
l’agent en charge du secrétariat financier, leur exécution avec l’objectif de réaliser des
économies d’échelle en actionnant différents leviers,

Préparer avec chaque animateur les dossiers de séance du Comité syndical et
présenter les points relatifs à chaque procédure,

Aider les animateurs dans l’exercice de leurs missions (appui technique à
passation des marchés d’étude, relecture de rapports d’études/présentations/documents de
communication, participation à certaines réunions techniques/stratégiques),

Suivre et participer aux réflexions engagées à l’échelle nationale et au niveau
du bassin Loire-Bretagne dans le domaine de l’aménagement et la gestion des eaux,

Mener des actions mutualisées de communication inter-SAGE //SAGE-CT,
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En 2020, le chargé de mission « renforcement des synergies » a notamment participé à l’organisation
et à l’animation des journées techniques nationales SAGE, piloté - en lien avec la chargée de
communication - la production de l’exposition « Eau pasSAGE, concertons-nous ! » ainsi qu’une
prestation visant à définir une stratégie de communication pour les SAGE portés par l’Etablissement.
Par ailleurs, en raison du départ de l’animateur puis de l’animatrice SAGE Loir, un temps a été
consacré aux recrutements et remplacement temporaire de plusieurs mois.

o

Secrétariat administratif et financier

La cellule d’animation est enfin complétée par la mission d’appui « Secrétariat administratif et
financier ».

3. Réunions
Etant donné le contexte sanitaire et de non recomposition de la CLE suite aux élections
municipales de 2020, aucune réunion des instances du SAGE (CLE, Bureau, commissions)
n’a été organisée en 2020.
L’animatrice ou le chargé de mission « renforcement des synergies » ont participé à 27 réunions
organisées par des :
- Collectivités et leurs groupements : 12 réunions (CT Eau Basses Vallées angevines et de
la Romme, CT Eau en Sarthe, COPIL/COTEC Milieux aquatiques ou Zones humides,…)
- Services et Etablissements de l’Etat : 9 réunions (CT Eau Loir aval, Suivi des étiages,…)
- Départements/Région : 3 réunions (Suivi sécheresse (CD37), Suivi du CRBV)
- Autres : 3 réunions (AG CIVAM, Colloque Eaux souterraines, Webinaire Gestion durable et
intégrée des eaux pluviales)

Services
et
Etablisse
ments de
l'Etat
33%

PAR PORTEUR

PAR THEMATIQUE

Autres
11%

Vie du
SAGE
19%

Collectivi
tés et
leurs
groupem
ents
45%

Départe
ments/R
égions
11%

Maîtrise
d'ouvrage
37%

Qualité/Q
uantité
22%
Milieux
aquatiques/ZH
22%

Distribution des réunions par porteur et par thématique

4. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES

4.1.

BILAN ANNEE 2020

Les principales missions réalisées en 2020 ont été :
o

Lancement appel à projets CT Eau BVAR
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o

Poursuite de l’études « zones d’expansion des crues »

o

Poursuite de la réflexion CT Eau Loir aval

o

Gestion financière CRBV du bassin du Loir (traitement demandes de solde,…)

o

Suivi des demandes d’avis sur les dossiers projets

o

Poursuite de l’opération « ouverture coordonnée des vannages » (41)

o

Suivi des études préalables milieux aquatiques,…

L’année 2020 aura été marquée par le contexte sanitaire, ainsi que par le départ du précédent
animateur puis de l’animatrice qui le remplaçait.

4.2.

PERSPECTIVES 2021 A TRAVERS LA FEUILLE DE ROUTE DU SAGE

La feuille de route du SAGE, validée en 2019, fixe les priorités d’interventions fixées par la CLE à
l’échéance 2021 :
 Poursuivre les actions déjà engagées dans le cadre des trois premières années de
mise en œuvre du SAGE : animation de la CLE, démarche de gestion coordonnées des
vannages, appui aux inventaires zones humides, lancement d’études quantitatives sur les
secteurs déficitaires ;
 Préserver les mutualisations existantes au sein de la structure porteuse (secrétariat,
SIG, continuité, appui technique et administratif) et développer de nouvelles
mutualisations avec les opérateurs locaux et structures porteuses de SAGE voisins :
o

Pérenniser l’appui technique sur la thématique continuité écologique : gestion
coordonnée des vannages, suivi sédimentaire, études RCE, fiabilisation des données.

o

Mettre à la disposition des structures porteuses de contrat, un espace spécifique du
site internet du SAGE Loir afin de communiquer sur l’avancement de leur démarche

o

Associer les techniciens de rivière sarthois du SAGE Loir et son animateur au réseau
AGMA, animé par le SBS (CC Pays fléchois et Syndicat de l’Aune)

o

Organiser une journée commune aux CLE des SAGE Huisne et Loir sur la thématique
de l’érosion des sols en lien avec le groupe d’agriculture du secteur de Bouloire, l’APAD
Perche et la plateforme expérimental du Boulon (CT Loir médian)

o

Mener l'étude de déclinaison opérationnelle des zones d’expansion de crues sur les
territoires des SAGE Loir, Allier aval et Yèvre Auron

 Renforcer l’appui apporté aux maîtres d’ouvrages locaux à travers le pilotage de
contrats territoriaux lorsque la maîtrise d’ouvrage est plurielle et qu’une coordination paraît
nécessaire.



o

Favoriser la mise en place de contrats opérationnels pollutions diffuses sur les bassins
prioritaires en lien avec la structure porteuse du SAGE Nappe de Beauce

o

Faire converger les outils CRBV et CTMA et assurer, à la demande des acteurs locaux,
le pilotage d’un contrat territorial unique sur le Loir aval (hors basses vallées
angevines)

Les priorités d’interventions retenues par la CLE reposent sur une animation territoriale
conséquente pour répondre au besoin de coordination de la maîtrise d’ouvrage sur le Loir aval
et mobiliser les acteurs locaux sur le volet pollutions diffuses. Malgré les voies de
mutualisation empruntées avec les 9 autres procédures SAGE portées par l’Etablissement
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public Loire, la Commission Locale de l’Eau souhaite que soit étudiée l’opportunité de renforcer
la cellule d’animation pour permettre la réalisation de ces engagements.
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www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau
SAGE du bassin versant du Loir
Cité administrative (Bâtiment M)
15 bis rue Dupetit-Thouars
49 047 ANGERS Cedex
Tél. : 06 85 24 41 62 / Mail : contact@sage-loir.fr
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