
PARTENAIRES FINANCIERS :



1. Présentation des objectifs de l’atelier

2. Rappel de la démarche

3. Restitution des principaux éléments du bilan

4. Temps de travail en petits groupes

Déroulement de l’atelier



Les objectifs de l’atelier
Partager le bilan et préparer l’avenir



La démarche
Principales caractéristiques du CTMA 
et objectifs de l’évaluation



Principales caractéristiques

Territoire concerné : cours principal du Loir en Sarthe et une partie de ses affluents 
suite à l’avenant (100 km de cours d’eau / 26 communes)

Etude bilan du CTMA du Loir

2013-2018
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Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 



Principales caractéristiques

Études préalables réalisées entre 2012 et 2013 par le bureau d’études RIVE

Contrat initial signé le 24/07/2013

Avenant au CTMA initial signé le 23/12/2015

Maîtres d’ouvrage : 
• Département de la Sarthe (porteur de projet)

• Commune de La Flèche 

• Communauté de Communes du Pays Fléchois

• Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire (CEN-PL)

• Syndicat du Bassin de l’Argance (SBA)

• Syndicat du Bassin du Verdun (SBV)

Les actions du CTMA du Loir ont été menées entre 2013 et 2018

Etude bilan du CTMA du Loir

2013-2018
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Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 



Etude bilan du CTMA du Loir

2013-2018
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Objectif :

Évaluer la pertinence et l’efficacité du programme d’actions en vue de l’améliorer

L’étude bilan du CTMA



Etude bilan du CTMA du Loir

2013-2018
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Déroulement de l’étude du bilan du CTMA du Loir 2013-2018

Tranche ferme : bilan évaluatif

- Volet financier et fonctionnel

- Volet technique

- Volet social

Tranche optionnelle (T0) n°3 : Journées ateliers 
et discussion

Tranche optionnelle (T0) n°1 : Préfiguration des 
actions à mener sur le territoire

Tranche optionnelle (T0) n°2 : Note de synthèse

Tranche réalisée

L’étude bilan du CTMA

Portage :



Les principaux résultats
Approches financière, technique et 
sociologique
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Carte des travaux réalisés dans le cadre du CTMA du Loir 
2013-2018



Etude bilan du CTMA du Loir
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Bilan financier global du CTMA du Loir

Répartition de toutes les dépenses engagées 
dans le cadre du CTMA du Loir 2013-2018 par 
grande catégorie d’action

Grand type d'action
Prévu

(en € TTC)

Réalisé

(en € TTC)

Ecart entre 

prévu et 

réalisé (en %)

Restauration de la continuité écologique 7 600 € 3 800 € -50,0%

Acquisition foncière 13 900 € 6 755 € -51,4%

Acquisition de matériel spécifique 20 000 € 16 536 € -17,3%

Communication & pédagogie 330 566 € 224 572 € -32,1%

Restauration du lit mineur et  des berges 430 000 € 275 910 € -35,8%

Restauration et entretien du lit majeur et des zones humides 437 120 € 225 107 € -48,5%

Etude & suivi 489 815 € 297 555 € -39,3%

Animation du CTMA du Loir 572 828 € 427 585 € -25,4%

Entretien de la végétation et gestion de la jussie 668 020 € 673 684 € 0,8%

Total général 2 969 849 € 2 151 504 € -27,6%



Etude bilan du CTMA du Loir

2013-2018
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Répartition des dépenses engagées dans 
le cadre du CTMA du Loir 2013-2018 par 
les différents maîtres d’ouvrage

Répartition des sources de financements 
des actions réalisées dans le cadre du 
CTMA du Loir 2013-2018

Bilan financier global du CTMA du Loir



13

 

Graphique des effots consacrés aux travaux d’arrarrachage de la jussie entre 2013 et 2018 par 
le Département de la Sarthe : quantités et coûts (Source : Département de la Sarthe) 

Bilan technique par maître d’ouvrage

Département de la Sarthe (service hydraulique)



L’entretien de la végétation et l’arrachage de la 
jussie n’apparaissent pas comme les facteurs les 
plus limitants à la reconquête de la qualité 
écologique 

Les doutes quant à l’existence légale et au 
devenir des ouvrages aménagés en travers du 
Loir ont réduit les opportunités d’intervention 
et le recours à des techniques de restauration 
plus ambitieuses

La totalité du cours principal du Loir dans sa 
partie domaniale Sarthoise a fait l’objet de 
plusieurs opérations d’arrachage de la jussie

La totalité du cours principal du Loir dans sa 
partie domaniale Sarthoise a fait l’objet de 
travaux d’entretien de la ripisylve pendant le 
CTMA

La restauration des annexes hydrauliques aurait 
pu cibler des secteurs complètement 
déconnectés du Loir ou en phase de fermeture 
par la végétation

Points fort et améliorations

La population est satisfaite de ces interventions

Bilan technique par maître d’ouvrage

Département de la Sarthe (service hydraulique)
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Bilan technique par maître d’ouvrage

Département de la Sarthe (service agriculture et environnement)
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La Prée d'amont est pour l'instant assez 
déconnectée du Loir. Il est peu probable que les 
travaux entrepris sur ce site soient significatifs 
vis-à-vis de la reconquête de la qualité 
écologique de la masse d’eau

Réfléchir à l’opportunité de reconnecter le Loir à
la Prée d'Amont

Le site de la Prée d’Amont présente un intérêt 
récréatif certain et propice à la sensibilisation à 
la protection de la biodiversité qui a 
efficacement été mis en valeur. Il améliore la 
richesse touristique de la région

Les travaux réalisés sur le site de la Prée d’Amont 
sont adaptés aux enjeux en lien avec la 
biodiversité et aux espèces cibles

En proportion du budget global, optimiser la 
part des montants alloués aux études et aux 
suivis au regard des travaux

Points fort et améliorations

Avoir réussi à impliquer les agriculteurs locaux à 
l’entretien de la Prée d’Amont

Bilan technique par maître d’ouvrage

Département de la Sarthe (service agriculture et environnement)



Ilots aménagés au milieu du lit créant des habitats de berges et dynamisant les écoulements 

Bilan technique par maître d’ouvrage

Commune de La Flèche



Commune de la Flèche

Travailler à une meilleure gestion des eaux 
pluviales pour limiter le phénomène d'eau grise 
et la pollution par les déchets

Étendre les chantiers de restauration du lit 
mineur plus en aval jusqu'à la confluence avec le 
Boir et y inclure des travaux de reméandrage

Le choix des techniques employées était adapté 
et spécifique à chaque secteur. Elles ont été 
mises en œuvre en quantité importante

Les travaux réalisés sur la Faucillette répondent 
directement aux problèmes initiaux 
diagnostiqués et sont appropriés à la 
reconquête de la qualité écologique

Il aurait été très profitable de bénéficier de 
résultats hydrobiologiques (poissons et 
invertébrés benthiques) avant et après travaux

Points fort et améliorations

La restauration paysagère de la Faucillette a été 
réussie. Ces travaux ont embelli la ville de La 
Flèche

Le désenvasement du fond du lit de la faucillette 
peut déjà s’observer en certains endroits malgré 
la très faible pente

Bilan technique par maître d’ouvrage



lutte contre la Jussie menées sur le Marais de Cré (Source : ICEMA 

Bilan technique par maître d’ouvrage

Communauté de Communes du Pays Fléchois
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Communauté de communes du Pays Fléchois

Il est peu probable que les travaux entrepris sur 
le Maris de Cré soient significatifs vis-à-vis de la 
reconquête de la qualité écologique. 
Néanmoins, ce site est essentiel au bon 
fonctionnement écologique du Loir (brochets) 

L'envasement des canaux du Marais de Cré 
devient problématique et devrait inciter à 
rénover les ouvrages

Les expérimentations et le suivi précis de 
certaines modalités de gestion ont permis et 
permettront de gagner en efficacité

Les travaux réalisés sur le Marais de Cré sont 
adaptés aux enjeux en lien avec la biodiversité et 
aux espèces cibles

Vigilance par rapport au développement sur le 
site des infections par le Phytophthora alni et de 
la forme terrestre de la Jussie

Points fort et améliorations

Les infrastructures aménagées sur le Marais de 
Cré sont remarquables et leur intégration 
paysagère très bien conçue

Intégrer au Marais de Cré, de la meilleure 
manière possible, la future Zone de Rejet 
Végétalisée (ZRV) de Cré

Bilan technique par maître d’ouvrage
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Bilan technique par maître d’ouvrage

Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire



Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire

Davantage orienter les efforts de suivi vers 
l’évaluation des modalités de gestion (envisager 
des expérimentations)

Mieux prendre en compte et mettre en valeur 
les capacités des sites gérés par le CEN-PL à 
améliorer le bon fonctionnement écologique du 
Loir et de ses affluents

Des conventions de gestion avec les agriculteurs 
ont réussi à être mises en œuvre sur tous les 
sites gérés par le CEN-PL

Les travaux réalisés sur les sites gérés par le CEN-
PL sont adaptés aux enjeux en lien avec la 
biodiversité et aux espèces cibles

Points fort et améliorations

Les sites gérés par le CEN-PL sont assez 
déconnectés du Loir. Il est peu probable que les 
travaux entrepris sur ces sites soient significatifs 
vis-à-vis de la reconquête de la qualité 
écologique de la masse d’eau

Les site des Caforts et des Dureaux présentent 
un intérêt récréatif certain et propice à la 
sensibilisation à la protection de la biodiversité 
qui a efficacement été mis en valeur. Il améliore 
la richesse touristique de la région

Bilan technique par maître d’ouvrage
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Photographies illustrant les travaux réalisés sur l’Argance par le SBA (Source : SBA, 2018) 

Bilan technique par maître d’ouvrage

Syndicat du bassin de l’Argance
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Syndicat du bassin de l’Argance

La longueur des chantiers de restauration du lit 
mineur devrait être étendue

L’étude préalable à l’élaboration des travaux est 
de bonne qualité

Points fort et améliorations

Les travaux réalisés sur l’Argance sont 
pleinement adaptés vis-à-vis de la reconquête de 
la qualité écologique de cette masse d’eau

Bilan technique par maître d’ouvrage
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Photographies illustrant les travaux réalisés sur le ruisseau de Follet par le SBV (Source : SBV) 

Bilan technique par maître d’ouvrage

Syndicat du bassin du Verdun



Un enjeu « biodiversité » particulièrement fort et respecté (marais de 
Cré, Prée d’amont, sites des Caforts et des Dureaux, lutte contre la 
Jussie…)

Une étude préalable centrée sur le cours principal du Loir, avec une 
problématique de continuité écologique peu prise en compte dans le 
cadre du contrat

Des actions techniquement bien menées, que ce soit au niveau des 
zones humides ou sur les cours d’eau, et à valeur de sensibilisation 
certaine
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Les principales observations sur le plan technique



Etude bilan du CTMA du Loir

2013-2018

Pour répondre aux objectifs de reconquête de
la qualité écologique de la masse d’eau au sens
de la DCE:
• Poursuivre et déployer les travaux sur cours

d’eau. Cibler également les annexes
hydrauliques.

• Intervenir significativement sur
l’aménagement des ouvrages faisant
obstacle à la continuité écologique

• Travaux sur cours d’eau limités : interventions
sur la Faucillette, le Verdun, l’Argance.
Néanmoins travaux cohérents et adaptés,
avec valeur de référence pour les travaux à
venir

• Travaux adaptés aux enjeux de biodiversité
sur les sites concernés

• Travaux d’entretien de la ripisylve sur la
totalité du cours principal du Loir dans sa
partie domaniale

Mettre en œuvre et mesurer des indicateurs
d’efficacité des actions, et notamment
hydrobiologiques (poissons et invertébrés)• Réussite de la sensibilisation des élus locaux

et des populations des sites concernés, et 
réussite d’avoir impliqué les agriculteurs 
locaux à l’entretien de la Prée d’Amont

Synthèse des points forts techniques et améliorations
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La perception des acteurs

En termes de pertinence (adéquation entre les objectifs et les enjeux)

Les actions ne prennent pas en compte l’ensemble des enjeux identifiés (SAGE) et ne 
permettent pas en l’état de répondre aux objectifs de reconquête de la qualité des milieux 
aquatiques. 

Les enjeux non pris en compte ou de manière insuffisante sont notamment : la qualité 
physico-chimique des eaux, la restauration de la morphologie, la disponibilité de la 
ressource en eau, la restauration des milieux naturels et aquatiques.

En termes de cohérence interne (adéquation entre les moyens et les objectifs)

Des moyens financiers adaptés aux objectifs. 

Des moyens humains insuffisants chez un certain nombre de maîtres d’ouvrage.

En termes de cohérence externe (adéquation entre les moyens et les enjeux)

Des actions menées parallèlement sans qu’une cohérence d’ensemble ne soit définie.

Deux logiques à l’œuvre sur le territoire : une logique linéaire restreinte au lit mineur, et 
une logique plus surfacique se déployant dans le lit majeur. 



Etude bilan du CTMA du Loir

2013-2018

En termes d’efficacité (adéquation entre les résultats et les objectifs)

Les acteurs sont généralement satisfaits de la manière dont les travaux ont été réalisés, de 
la compétence des intervenants et des résultats.

Certains regrettent cependant l’absence de mesure des impacts sur les milieux.

Certains regrettent  le retrait du Département en qualité de porteur du CTMA

En termes d’impact / durabilité (les effets)

Les travaux de restauration au sens strict sont perçus comme ayant la capacité à générer 
une dynamique d’amélioration de la qualité des milieux (Faucillette, Argance). 

Appropriation des acteurs

Des acteurs et partenaires associés au contrat essentiellement via le comité de pilotage 
(bilan annuel).

Des liens entre partenaires du contrat restés limités aux réseaux affinitaires préexistants. 

La structuration de la maîtrise d’ouvrage, imposée par la loi MAPTAM, n’a pas beaucoup 
évolué. 

La perception des acteurs
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Un axe d’amélioration incontournable : la prise en compte de 
l’ensemble des enjeux, notamment celui de la continuité écologique.

 Étude sur les ouvrages indispensable

Nécessité d’une stratégie collective partagée, en connectant les deux 
logiques d’action, autour d’un projet de territoire partagé, en prenant 
en compte la question de la valorisation agricole, du tourisme etc.

Poursuivre la structuration de la maîtrise d’ouvrage.                                                                        

Problématiques et enjeux du territoire issus de l’analyse




