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1) Méthodologie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enjeu commun de bon état écologique:
À l’échelle du BV du Loir en Sarthe : 28 masses d’eau, 8 en bon état

Etude bilan du CTMA du Loir

2013-2018
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2) Les enjeux du territoire



2) Les enjeux du territoire

• Enjeu commun de bon état écologique 

Déclinaison locale: 8 masses d’eau 



2) Les enjeux du territoire

• Les enjeux du SAGE Loir



2) Les enjeux du territoire

• Les conclusions de l’étude bilan du CTMA du Loir en 
Sarthe : 

• En termes de forces et faiblesses

• Contrat multi-
acteurs accepté 
localement

• Enjeux 
« biodiversité » 
forts

• Maîtrise financière 
et technique

• Cohérence 
d’ensemble / 
gouvernance

• Problématique 
continuité 
écologique

• Evaluation / suivi 
des effets

Po
in

ts
 f

o
rt

s
Po

in
ts faib

les

En synthèse : un territoire présentant des atouts certains (vallée alluviale préservée, 
espaces multifonctionnels, biodiversité), mais un risque potentiel vis-à-vis de la 

mutation des activités agricoles



2) Les enjeux du territoire

• Les conclusions de l’étude bilan du CTMA du Loir en 
Sarthe :

• 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.



3) Les enjeux locaux exprimés par les acteurs

• Travail à l’échelle du bassin versant du Loir

• Maintien de l’élevage : prairies dans le lit majeur

• Lutte contre l’érosion : sols et berges

• Soutien du tourisme, visibilité et accès au cours d’eau

• Lutte contre les espèces invasives: Jussie et ragondins

• Valorisation des actions déjà accomplies localement

• Amélioration de la continuité écologique sans 
déconnexion des zones humides riveraines: actions à 
valeur d’exemplarité

• Enjeu piscicole



Gestion quantitative des ressources

• Déséquilibres quantitatifs à l’étiage sur UG Loir et UG Argance

• Pressions de prélèvement et présence de nombreux étangs

• Volonté des acteurs de mettre à plat les besoins et pistes d’améliorations



Lutte contre l’érosion

• Approche bassin via projet Verseau (SDAGE 2016-2021)

• Identification de masses d’eau prioritaires dans le programme de mesures



Continuité et enjeu piscicole



4) Focus sur la Maîtrise d’ouvrage: structuration à 
l’échelle des entités hydrographiques cohérentes

• Organisation actuelle GEMAPI 



4) Focus sur la Maîtrise d’ouvrage : état des lieux de la 
mise en place de Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques 



4) Focus sur la Maîtrise d’ouvrage: structuration à 
l’échelle des entités hydrographiques cohérentes

• Entités hydrographiques proposées suite à concertation



4) Focus sur la Maîtrise d’ouvrage : état des lieux de la 
mise en place de Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques 

6 masses d’eau pour lesquelles aucun CTMA n’est engagé ou réalisé 



5) Stratégie proposée

A) A l ’échelle du BV du Loir en Sarthe : Vision technique sous-tendue par 
l’atteinte du bon état écologique

• -S1 : travailler à l’échelle du bassin versant du Loir depuis la confluence avec la Braye en amont et
jusqu’à celle avec l’Argance à l’aval, en priorisant les masses d’eau

• -S2 : poursuivre les actions engagées au travers des CTMA existants et initier des actions sur les
territoires orphelins en les coordonnant dans une vision « bassin versant » via l’outil Contrat
territorial unique (CTU)

• -S3 : mener en parallèle la reconquête de la qualité physicochimique des eaux et celle de la qualité
écologique des milieux, en particulier par la mise en œuvre de zones tampons et la préservation/
amélioration des zones humides et zones tampons existantes (prairies humides de la vallée du Loir
notamment)

• -S4 : améliorer significativement la continuité écologique en priorisant les actions pour les ouvrages
jouant un rôle clé vis-à-vis de la « reconnexion » au Loir de réservoirs biologiques et/ou de sous
bassins en bonne qualité, et en veillant à l’exemplarité et à l’acceptabilité de ces travaux
(expérimentations démonstratives et réversibles notamment)



5) Stratégie proposée

• Coordonner et structurer la Maitrise d’ouvrage

• Regroupement des programmes d’actions en un voire deux CTU

A) A l ’échelle du BV du Loir en Sarthe



5) Stratégie proposée

Restaurer les milieux aquatiques et les 
continuités écologiques

 Lancer des études diagnostics sur les masses 
d’eau non connues et en non respect du bon état

 Poursuivre la mise en œuvre des programmes de 
restauration hydromorphologique

 Lancer l’étude juridique des ouvrages de l’axe 
Loir et fiabilisation des connaissances sur les 
affluents

 Traiter les verrous empêchant la connexion de 
certaines masses d’eau avec le Loir

Gérer de manière équilibrée et durable 
la ressource en eau

 Affiner les connaissances sur les usages et 
besoins dans les zones en déséquilibre 
quantitatif

 Elaborer et mettre en œuvre un programme 
d’actions quantitatif

 Engager une réflexion sur la gestion 
volumétrique des prélèvements dans les unités 
déficitaires

 Réduire l’impact des plans d’eau sur les masses 
d’eau les plus sensibles

Préserver les pratiques agricoles 
extensives en vallée alluviale

 Réaliser un diagnostic des pratiques agricoles et 
de leur évolution OU compiler les connaissances 
disponibles (PLUi)

 Mettre en place une contractualisation avec les 
agriculteurs de la vallée du Loir

 Lutter contre les macro-polluants et les 
pesticides par la mise en place de zones 
tampons, ZRV,  haies et talus …

Préserver et valoriser la biodiversité 
remarquable et ordinaire

 Poursuivre les actions de préservation et de 
valorisation de zones humides remarquables

 Engager une réflexion en vue d’une intervention 
sur les zones humides plus ordinaires  (maintien 
de prairies humides notamment)

 Sensibiliser le public à l’intérêt de ces espaces 
multi-fonctionnels

 Poursuivre les actions de lutte contre les 
espèces invasives (faune/flore)

• Construction d’un projet de territoire multi-thématiques



5) Stratégie proposée

B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe

> Déclinaison opérationnelle  



5) Stratégie proposée
• B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe 

• Fiche actions masse d’eau ARGANCE
 

Etude bilan du CTMA du Loir en Sarthe. Préfiguration des actions 
Fiche actions Masse d’eau de l’Argance 

Présentation synthétique 
 

Masse d’eau FRGR 1123 
Délai d’objectif de bon état : 2027 
Longueur cours d’eau : 54.29 km 
Etat écologique : mediocre (4) 
Risques identifiés : 

- Morphologie 
- Continuité 
- Hydrologie 
- Macropolluants 
- Pesticides 

 
Actions engagées 

1) Chantier vitrine de restauration du lit mineur et de la ripisylve en 2018 à la Chapelle d’aligné ( MOA 
St de l’Argance) 

2) Etude préalable en 2017 
3) Programme d’actions de 1019465 € TTC sur 5 ans à partir de 2020 don’t 500k€ sur les 3 premières 

années, porté par la Communauté de Communes du Pays Fléchois (cf tableau prévisionnel ci-après) 
 

Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

1) Restauration des dégâts du recalibrage des cours d’eau 
2) Aménagement des ouvrages pour la continuité écologique 
3) Lutte contre l’érosion des sols:  
- - étude préalable à la mise en place de haies et talus 
- Animation Agricole 
- Travaux 
4) Mise en place de zones de rejet végétalisées en aval des stations d’épuration du Bailleul, de 

Villaines sous Malice, de Crosnières, de la Chapelle d’Aligné et voir faisabilité pour celle de Durtal 
5) Réduction des pressions hydrologiques: prélèvements et étangs 

  

 



5) Stratégie proposée

• B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe 
• Fiche actions masse d’eau BOIR

Etude bilan du CTMA du Loir en Sarthe. Préfiguration des actions 
Fiche actions Masse d’eau du Boir 

Présentation 
synthétique 

 
Masse d’eau FRGR 
1110 
Délai d’objectif de 
bon état : 2027 
Longueur cours 
d’eau : 20.1km 
Etat écologique : 
Moyen ( 3) 
Risques identifiés : 

- Morphologie 
- Continuité 
- Hydrologie 
- Pesticides 

 
Actions engagées 

1) Chantier de restauration du lit mineur et des berges de la Faucillette sur 4.4 km  en 2016 à la Flèche ( 
MOA Ville de la Flèche 

2) Etude préalable à la restauration écologique du Guéronçin en 2018 
3) Programme d’actions de 224920€ TTC sur 4 ans don’t 127017€ sur les 3 premières années, sous MOA 

Communuté de Communes du Pays Fléchois ( cf tableau joint) 
4) Lancement d’une étude préalable sur bassins prioritaires prévu par la CC Pays Fléchois, travaux 

possibles en 2022 

Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

1) Poursuite de la restauration de la Faucillette en partie aval ( entre le lieu-dit “La Mottaie” et la 
confluence avec le Boir 

2) Suivi des indicateurs biologiques sur la Faucillette 
3) Aménagement des ouvrages pour la continuité écologique 
4) Etude de l’aménagement/suppression des nombreux étangs sur cours en partie Nord  
5) Lutte contre l’érosion des sols:  

- Etude préalable à la mise en place de haies et talus, puis travaux 
- Animation Agricole 

 
 

 



5) Stratégie proposée

• B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe 
• Fiche actions masse d’eau BOULAY

Etude bilan du CTMA du Loir en Sarthe. Préfiguration des actions 
Fiche actions Masse d’eau du Boulay 

Présentation 
synthétique 

 
Masse d’eau FRGR 
1096 
Délai d’objectif de bon 
état : 2027 
Longueur cours d’eau : 
11.95 km 
Etat écologique : 
mauvais (5) 
Risques identifiés : 

- Morphologie 
- Hydrologie 
- Macropolluants 
- Pesticides 

 
Actions engagées 

Lancement étude préalable envisagé par Communauté de Communes du Pays Fléchois sur bassins 
versants prioritaires don’t le Boulay en 2020, démarrage travaux possible en 2022  

Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

1) Secteur a priori concerné par la lutte contre l’érosion des sols:  
- Etude préalable à la mise en place de haies et talus, puis travaux 
- Animation Agricole 

 
2) Mise en place d’une zone de rejet végétalisée en aval de la stations d’épuration du Clermont 

Créans 
  

 



5) Stratégie proposée

• B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe 
• Fiche actions masse d’eau LEURAY

Etude bilan du CTMA du Loir en Sarthe. Préfiguration des actions 
Fiche actions Masse d’eau du Leuray 

Présentation 
synthétique 

 
Masse d’eau FRGR 
1095 
Délai d’objectif de bon 
état : 2027 
Longueur cours d’eau : 
13.73 km 
Etat écologique : 
Médiocre(4) 
Risques identifiés : 

- Morphologie 
- Continuité 
- Hydrologie 
- Macropolluants 
 

 
Actions engagées 

Lancement étude préalable envisagé par Communauté de Communes du Pays Fléchois sur bassins 
versants prioritaires, Leuray concerné ? 

Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

1) Aménagement d’au moins un ouvrage impactant pour la continuité écologique 
2) Secteur a priori au moins partiellement concerné par la lutte contre l’érosion des sols:  

- Etude préalable à la mise en place de haies et talus, puis travaux 
- Animation Agricole 

3) Forte pression hydrologique due aux étangs:  action de suppression/aménagement à engager 
  

 



5) Stratégie proposée

• B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe 
• Fiche actions masse d’eau MELINAIS

Etude bilan du CTMA du Loir en Sarthe. Préfiguration des actions 
Fiche actions Masse d’eau du Mélinais 

Présentation 
synthétique 

 
Masse d’eau FRGR 
1081 
Délai d’objectif de bon 
état : 2027 
Longueur cours d’eau : 
21.56 km 
Etat écologique : 
Mauvais (5) 
Risques identifiés : 

- Morphologie 
- Continuité 
- Macropolluants 
- Pesticides 

 
 

 
Actions engagées 

Lancement étude préalable envisagé par Communauté de Communes du Pays Fléchois sur bassins 
versants prioritaires, Mélinais concerné ? 

Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

1) Etude préalable à engager pour acquisition de connaissances et élaboration d’un programme d’actions 
ciblées 

2) Secteur concerné par la lutte contre l’érosion des sols:  
- Etude préalable à la mise en place de haies et talus, puis travaux 
- Animation Agricole  
3) Pression de prélèvements liés à l’arboriculture notamment soulignée dans les données d’état des loeux, 

diagnostic à préciser et mesures de gestion à étudier 

 



5) Stratégie proposée
• B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe 

• Fiche actions masse d’eau DES CARTES
Etude bilan du CTMA du Loir en Sarthe. Préfiguration des actions 

Fiche actions Masse d’eau des Cartes 

Présentation 
synthétique 

 
Masse d’eau FRGR 
1067 
Délai d’objectif de 
bon état : 2021 
Longueur cours 
d’eau : 59.43 km 
Etat écologique : 
Moyen (3) 
Risques identifiés : 

- Hydrologie 
- Pesticides 

 
 

 
Actions engagées 

Restauration et entretien du lit majeur et de  plusieurs zones humides patrimoniales sur le ruisseau des 
Cartes et celui de la Vézotière portés par le Conservatoire des Espaces Naturels pendant le CTMA du Loir 
de 2015 à 2018 

Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

1) Cours d’eau classé en bon état en 2013 et déclassé lors de l’actualisation de 2018, forte pression due aux 
pesticides , têtes de bassins versants en cultures surtout en partie sud-est ( Genneteil), plusieurs 
obstacles à l’écoulement, et plusieurs rejets de stations d’épuration 

2) Etude préalable à lancer sur les actions au niveau des têtes de bassins versants : zones tampons, gestion 
des drainages, gestion des pesticides d’origine agricole, et plans de désherbage communaux 

3) Pression hydrologique due aux prélèvements,  et secteur a priori au moins partiellement concerné par la 
lutte contre l’érosion des sols:  

- Etude préalable à la mise en place de haies et talus,et de zones tampons, puis travaux 
- Animation Agricole 
4) Amélioration de l’impact des rejets d’assainissement collectif par mise en place de zones de rejet 

végétalisées, stations d’épuration de Thorée les Pins, Les Cartes, Savigné sous le Lude, Genneteil…) 
 

 



5) Stratégie proposée

• B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe 
• Fiche actions masse d’eau VERDUN 

Etude bilan du CTMA du Loir en Sarthe. Préfiguration des actions 
Fiche actions Masse d’eau du Verdun 

Présentation 
synthétique 

 
Masse d’eau FRGR 
1071 
Délai d’objectif de 
bon état : 2027 
Longueur cours 
d’eau : 40.44 km 
Etat écologique : 
Médiocre(4) 
Risques identifiés : 

- Morphologie 
- Hydrologie ( 

selon 
services 
locaux) 

- Pesticides  

 
Actions engagées 

Etude préalable en 2010, DIG en 2014 
Petit chantier de restauration sur le Follet( 100m) en 2012, chantier poursuivi par un chantier de 
restauration «  vitrine » en fin 2018. 

Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

1 Vis-à-vis de la morphologie, étude préalable à réactualiser, volet continuité à prendre en compte pour 
plusieurs ouvrages  

2 Secteur a priori au moins partiellement concerné par la lutte contre l’érosion des sols:  
- Etude préalable à la mise en place de haies et talus, puis travaux 
- Animation Agricole 
3 Pression hydrologique due aux étangs identifiée:  action de suppression/aménagement à engager 
4 Forte pression due aux pesticides, têtes de bassins versants en cultures : 
- Etude préalable à lancer sur les actions au niveau des têtes de bassins versants : zones tampons, gestion 

des drainages, gestion des pesticides d’origine agricole, et plans de désherbage communaux 
 

  

 



5) Stratégie proposée

• B) A l ’échelle du territoire du CTMA du Loir en Sarthe 
• Fiche actions masse d’eau LOIR en SARTHE

Etude bilan du CTMA du Loir en Sarthe. Préfiguration des actions 
Fiche actions Masse d’eau du Loir en Sarthe 

Présentation 
synthétique 

 
Masse d’eau FRGR 
0492c 
Délai d’objectif de 
bon état : 2027 
Longueur cours 
d’eau : 230 km 
Etat écologique : 
mauvais (5) 
Risques identifiés : 

- Morphologie 
- Continuité 
- Pesticides 

 
Actions engagées 

1) Etude préalable puis CTMA de 2015 à 2018 
2) Travaux  avec essentiellement des travaux de lutte contre la Jussie sur l’ensemble du cours principal du 

Loir, des travaux de restauration et d’entretien du lit majeur et des zones humides remarquables sur 
plusieurs sites : marais de Cré, Dureaux, Caforts…portés par le Département de la Sarthe, le Conservatoire 
et la CC du pays Fléchois pour le site du Marais de Cré 

3) Engagement d’une étude juridique préalable à la gestion des ouvrages principaux sur le Loir  
4) Etude préalable sur le petit cours d’eau du Guéroncin ( sud de La Flèche ) engage en 2018, programme de 

travaux de 152420€ TTC dont 127017 sur 3 ans 

Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

1) Enjeu stratégique de maintien de l’élevage pour conserver les prairies du lit majeur: 
- Etude préalable à la contractualisation avec le monde agricole 
2) Importance de l’aménagement des ouvrages pour la continuité écologique 
3) Lutte contre l’érosion des berges avec mise en place d’une ripisylve à engager sur plusieurs secteurs 
4) Plans de désherbage au niveau des nombreuses collectivités riveraines et en particulier La Flèche et 

Château du Loir 
5) Etude de faisabilité pour la reduction de l’impact des rejets d’assainissement :  
- Faisabilité de zones de rejet végétalisées e naval des petites et moyennes stations 
- Reduction des passages en déversoir d’orage  
- Déphosphatation physicochimique ( objectif rejet inférieur à 1mg/l de Ptotal) 

 

 



Merci pour votre attention 



Continuité et enjeu piscicole


