


1. Organisation de la maîtrise d’ouvrage et dynamiques en 

cours

2. Proposition de stratégie territoriale à l’échelle de du Loir 

aval

3. Présentation de l’outil Contrat Territorial Eau (Agence de 

l’eau Loire-Bretagne)

4. Proposition de déclinaison opérationnelle sur le volet 

milieux aquatiques 

Ordre du jour 



1) Organisation de la 
maîtrise d’ouvrage et 
programmes contractuels 
milieux aquatiques en 
cours



Organisation de la maîtrise d’ouvrage et 
programmes contractuels milieux aquatiques



Organisation de la maîtrise d’ouvrage et 
programmes contractuels milieux aquatiques



Organisation de la maîtrise d’ouvrage et 
programmes contractuels milieux aquatiques
Secteur « Loir Verdun Argance »

• CTMA Loir en Sarthe 2013-2018 (Pilote : 
Département de la Sarthe)

• Maîtres d’ouvrages : CD 72, CC Pays fléchois, 
SI Argance, SI Verdun, CEN Pays-de-la-Loire

Programmes contractuels

• Etudes de diagnostic préalable et travaux de 
restauration du lit mineur (Verdun, Argance, 
Faucillette)

• Préservation et valorisation de zones humides 
remarquables (Marais de Cré-sur-Loir, Caforts, 
Duraux)

• Mise en place de conventions de gestion en lit 
majeur et zones humides (ruisseau de Cartes) 

Actions réalisées ou en cours 

• Poursuite des actions engagées dans le cadre 
du précédent CTMA

Perspectives



Organisation de la maîtrise d’ouvrage et 
programmes contractuels milieux aquatiques

Secteur « Loir Aune Maulne »

• CTMA Loir en Sarthe 2013-2018 (Pilote : 
Syndicat mixte FLAMM)

Programmes contractuels

• Etude diagnostic cours d’eau et milieux 
aquatiques sur le bassin de l’Aune

• Travaux de restauration du lit mineur et des 
berges sur le bassin de l’Aune

Actions réalisées ou en cours 

• Poursuite et recadrage des actions du CTMA 
Aune (DIG Aune en cours d’instruction)

• Lancement d’études diagnostics et études 
continuité sur les BV non étudiés (Maulne, 
Marconne, Fare)

Perspectives



Organisation de la maîtrise d’ouvrage et 
programmes contractuels milieux aquatiques
Secteur « Loir Escotais Veuve »

• CTMA Escotais, Long et Dême 2016-2021 
(Pilote : CC Gâtine-Choisilles Pays de Racan)

• Etude préalable sur bassins orphelins (Pilote : 
CC Loir Lucé Bercé)

Programmes contractuels

• Etude diagnostic cours d’eau et milieux 
aquatiques Travaux de restauration du lit 
mineur, des berges et de la continuité (Long, 
Dême et Escotais)

• Etude de diagnostic préalable des cours d’eau 
en mauvais état (CC Loir-Lucé-Bercé)

Actions réalisées ou en cours 

• Poursuite des actions du CTMA Escotais, Long 
et Dême et bilan

• Signature d’un programme contractuel sur les 
cours d’eau en diagnostic

Perspectives



2) Proposition de stratégie 
territoriale à l’échelle du 
Loir en Sarthe



A) Méthodologie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Les enjeux du territoire (1)

• 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.



B) Les enjeux du territoire ( 2)

• 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
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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



B) Les enjeux du territoire (3)

• Les enjeux du SAGE Loir



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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B) Les enjeux du territoire (4)



B) Les enjeux du territoire (5)
Les enjeux locaux exprimés par les acteurs 

• Travail à l’échelle du bassin versant du Loir

• Maintien de la qualité de la vallée alluviale 

• 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



B) Les enjeux du territoire (6) 
Point d’attention sur le 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



B) Les enjeux duterritoire (7) 
Point d’attention sur l’érosion des sols

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

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



B) Les enjeux du territoire (8) 
Point d’attention sur la continuité et les enjeux piscicoles



B) Les enjeux du territoire (11) 
Point d’attention sur l’organisation de la Maitrise 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 



C) Stratégie proposée (1)

C1) 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)



• Construction d’un projet de territoire multi-thématiques en 4 axes

C) Stratégie proposée (2)

Restaurer les milieux 
aquatiques et les 

continuités 
écologiques

Gérer de manière 
équilibrée et 

durable la 
ressource en eau

Préserver et 
valoriser la qualité 

de la vallée alluviale 
et ses atouts

Préserver et 
valoriser la 
biodiversité 

remarquable et 
ordinaire



C) Stratégie proposée (3)

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



C) Stratégie proposée (4)

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



C) Stratégie proposée (5)

Préserver la qualité de la 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, les propriétaires 
fonciers et certains territoires clés

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

Réduire l’impact des rejets urbains par temps de pluie 
( Déversoirs d’orage et désimperméabilisation) 



C) Stratégie proposée (6)

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)



3) Présentation de l’outil 
Contrat Territorial Eau



Loir en Sarthe

2013-18

Aune

2010-15

CRBV  2017-19
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Fonctionnement 

actuel

Contrat Régional BV 

(échelle SAGE approuvé)

Durée 3 ans 

coordination SAGE 

Braye

Études

Contrats 

territoriaux AELB

Échelle sous bassin

Durée 3 ans

COPIL + avis SAGE

SDAGE /PdM

SAGE / PAOT

Maîtres 

d’ouvrages
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Fonctionnement 

cible

Le CTeau = un OUTIL partagé

pour répondre aux besoin d’un territoire

CT

Loir

21-23

Maîtres 

d’ouvrages

Services de 

l’état

Financeurs
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• Objectifs justifiés par la stratégie sur 6 ans 
o Déclinés par maîtres d’ouvrage / compétences

o Atteignables et mesurables / mobilisation des moyens adaptés

o En lien les PAOT /  état des eaux

Le Contrat territorial 

EAU

DEFINITION

un outil opérationnel, 

partagé et attaché au 

territoire 

CONTENU

Stratégie

Gouvernance

Programme d’action

DUREE

 2 fois 3 ans

ELABORATION

 Périmètre

 Qui fait Quoi

 Calendrier
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• Gouvernance formalisée (feuille de route)
o Procédures de coopération entre les différents opérateurs et contributeurs 

au contrat

o Organisation annuelle du comité de pilotage

o Formats définis d’échanges de données

Le Contrat territorial 

EAU

DEFINITION

un outil opérationnel, 

partagé et attaché au 

territoire 

CONTENU

Stratégie

Gouvernance

Programme d’action

DUREE

 2 fois 3 ans

ELABORATION

 Périmètre

 Qui fait Quoi

 Calendrier

Comité de 

Pilotage

1 x par an

Animation 

SAGE

 Bilan N-1

 Suivi N

 Programme N+1

Maîtrise 

d’ouvrage

Organisée de 

manière 

autonome et 

selon ses besoins

 Comités syndicaux

 Groupes de travail

 Comités par sous 

bassins

 ……

Services 

de l’état

Agence

Région

Départem

ent

Guide

Propose Informe

Accompagne
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• Programmes d’action réalistes sur 3 ans
o Dossier d’autorisation loi sur l’eau et DIG validé

o Respect de l’autonomie et des compétences des maîtres 

d’ouvrage

o Déclinés par maîtres d’ouvrage

Comité de 
Pilotage

Feuilles de route

Suivi

Coordination

Accompagnem
ent des 

financeurs et 
des services 

de l’état

Maîtres 
d’ouvrages : 
ACTIONS

Le Contrat territorial 

EAU

DEFINITION

un outil opérationnel, 

partagé et attaché au 

territoire 

CONTENU

Stratégie

Gouvernance

Programme d’action

DUREE

 2 fois 3 ans

ELABORATION

 Périmètre

 Qui fait Quoi

 Calendrier
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• Programmation  2021- 2022  

Le Contrat territorial 

EAU

DEFINITION

un outil opérationnel, 

partagé et attaché au 

territoire 

CONTENU

Stratégie

Gouvernance

Programme d’action

DUREE

 2 fois 3 ans

ELABORATION

 Périmètre

 Qui fait Quoi

 Calendrier

• SM FLAMM : année 1 Etudes et 
Travaux

• CC Pays Fléchois : année 1 
Etudes et Travaux

• CEN année 1 Etudes et travaux

• CCTOVAL : année 1 études

• ….

COPIL 1

• SM FLAMM : année 2 Travaux

• CC Pays Fléchois : année 2 
Travaux

• CEN année 2t travaux

• CCTOVAL : année 1 travaux

• …

COPIL 2 • SM FLAMM : année 3 Travaux

• CC Pays Fléchois : année 3 
Travaux

• CEN année 3 travaux

• CCTOVAL : année 2 travaux

• …

COPIL 3

1 2 3 – bilan d’étape 4 5 6 : évaluation

Stratégie à 6 ans
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• Périmètre de travail = périmètre de SAGE ou 

périmètre infra mais égal à une unité hydrographique 

cohérente et suffisante

Le Contrat territorial 

EAU

DEFINITION

un outil opérationnel, 

partagé et attaché au 

territoire 

CONTENU

Stratégie

Gouvernance

Programme d’action

DUREE

 2 fois 3 ans

ELABORATION

 Périmètre

 Qui fait Quoi

 Calendrier
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• Périmètre de travail = SM FLAMM + CC Pays 

Fléchois + CC Beaugeois Vallée + CCTOVAL

Le Contrat territorial 

EAU

DEFINITION

un outil opérationnel, 

partagé et attaché au 

territoire 

CONTENU

Stratégie

Gouvernance

Programme d’action

DUREE

 2 fois 3 ans

ELABORATION

 Périmètre

 Qui fait Quoi

 Calendrier
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• Qui fait Quoi :
 Maîtres d’ouvrages : 

 Portent les études

 Elaborent la programmation

 Réalisent les actions relevant de sa compétence, 

 Présentent leurs réalisations et projets au COPIL annuel

 SAGE : 
 Organise le comité de pilotage annuel (COPIL)

 En fonction des besoins du territoire : apporte appui, conseil, et 

coordination des indicateurs de suivi

 Services de l’état : 
 Cadre stratégique (PdM, PAOT)

 autorisation, contrôle, suivi

 Conseil Régional et Agence de l’eau :
 Attribution annuelle des aides financières à la réalisation

Le Contrat territorial 

EAU

DEFINITION

un outil opérationnel, 

partagé et attaché au 

territoire 

CONTENU

Stratégie

Gouvernance

Programme d’action

DUREE

 2 fois 3 ans

ELABORATION

 Périmètre

 Qui fait Quoi

 Calendrier
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Chronologie des taches

• Elaboration de la stratégie  STRATEGIE DU TERRITOIRE

• Phase préalable d’études et d’organisation de la maîtrise d’ouvrage (max 2 ans)

• Stratégie élaborée pour  6 ans (en cohérence avec le SAGE, le PdM et les PAOT)

• Elaboration du programme d’action   FEUILLES DE ROUTE

• Validation par les maîtres d’ouvrage de leurs programmes prévisionnels  (2 x 3 ans)

• Lancement des procédures d’autorisation (DIG 1 an)

• Validation de l’architecture, de la gouvernance et de l’organisation du contrat

• Demande de contractualisation  CONTRAT

• Délibérations sollicitant la contractualisation 

• Délibération validant pour chaque maître d’ouvrage ses actions

• Préinscriptions budgétaires garantissant la mobilisation des moyens suffisants

• Validation  SIGNATURE

• Avis du SAGE

• Conseil d’administration de l’agence 

• Commission Permanente de la Région

Le Contrat territorial 

EAU

DEFINITION

un outil opérationnel, 

partagé et attaché au 

territoire 

CONTENU

Stratégie

Gouvernance

Programme d’action

DUREE

 2 fois 3 ans

ELABORATION

 Périmètre

 Qui fait Quoi

 Calendrier
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Etape et échéanciers prévisionnels CT 2021-2023

Décembre 
2019

Juin 2020
Juillet 
2020

CA 
Octobre 

2020
fin 2020

Stratégie

Périmètre

Objectifs

Feuille de 
route

- Maîtres 
d’ouvrages

- Pilotage et 
gouvernance

- Programme 
d’action

Formalisation 
des 

engagements

- Avis SAGE

- Délibération des 
maîtres 

d’ouvrage

- Vote budgets

- Dépôt dossiers 
réglementaires

CA de 
l’agence 
de l’eau 

CP région

Signature

Le Contrat territorial 

EAU

Juin 2020 Novembre 
2020

Décembre 
2020

CA  mars 
2021

Mars 
2021



4) Proposition de 
déclinaison 
opérationnelle



4) Déclinaison opérationnelle à l ’échelle du territoire du 
CTMA du Loir en Sarthe 



4) Proposition de déclinaison opérationnelle sur le 
volet milieux aquatiques

• 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 

 
Gérer de manière équilibrée et 
durable la ressource en eau  
 

- Points d’attention et/ou 
actions proposées : 

o Réduction des 
pressions 
hydrologiques :  étude 
de la suppression de 
nombreux étangs sur 
cours en partie Nord 

o Désimperméabilisation 
des sols 

Restaurer les milieux aquatiques et les continuités écologiques 
- Actions déjà engagées à poursuivre : 

o Chantier de restauration du lit mineur de la Faucillette sur 4.4 km en 
2016 à La Flèche(MOA Ville de La Flèche) 

o Lancement d’une étude prélable en 2020 portée par la CC du Pays 
Fléchois 

o Dossiers réglementaires en 2021, travaux en 2022 
- Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

o Poursuite de la restauration de la Faucillette en partie aval ( entre le 
lieu-dit « La Mottaie » et la confluence avec le Boir) 

o Aménagement des ouvrages pour la continuité 
o Suivi des indicateurs biologiques sur la Faucillette 

Préserver et valoriser la biodiversité 
remarquable et ordinaire : 

- Points d’attention et/ou 
actions proposées : 

o Restauration/mise en 
place de petites zones 
humides ou tampons 

Préserver la qualité de la vallée alluviale : 
- Points d’attention et/ou actions proposées : 

o Lutte contre l’érosion des sols avec étude préalable à la mise en 
place de haies et talus et animation agricole  

o Réduction des rejets en période pluvieuse (Déversoirs d’orage et 
désimperméabilisation) 

 

 



4) Proposition de déclinaison opérationnelle sur le 
volet milieux aquatiques

. 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 

 
Gérer de manière équilibrée et 
durable la ressource en eau  
 
 

Restaurer les milieux aquatiques et les continuités écologiques 
- Actions déjà engagées à poursuivre : 

o Lancement d’une étude préalable en 2020, dossiers 
d’autorisation réglementaires en 2021, travaux en 
2022,( MOA CC du Pays Fléchois) 

- Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 
o Aménagement des ouvrages pour la continuité 

Préserver et valoriser la 
biodiversité remarquable et 
ordinaire : 

- Points d’attentionet/ou 
actions proposées : 

o Restauration/mise 
en place de petites 
zones humides ou 
tampons 

Préserver la qualité de la vallée alluviale : 
- Points d’attentionet/ou actions proposées : 

o Lutte contre l’érosion des sols avec étude préalable à 
la mise en place de haies et talus et animation 
agricole  

o Mise en place d’une zone de rejet végétalisées en 
aval de la station d’épuraton de Clermont Créans 

 

 



4) Proposition de déclinaison opérationnelle sur le 
volet milieux aquatiques

• 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 

 

 
Gérer de manière équilibrée et durable la 
ressource en eau 
 

- Points d’attentionet/ou actions proposées : 
 Réduction des pressions 

hydrologiques : 
suppression/aménagement 
des étangs 

Restaurer les milieux aquatiques et les continuités écologiques 
- Points d’attention et/ou actions complémentaires 

proposées 
 Aménagement d’au moins un ouvrage 

impactant pour la continuité 

Préserver et valoriser la biodiversité remarquable 
et ordinaire : 

- Points d’attentionet/ou actions proposées : 
o Etude de valorisation de la  grande zone humide 

fonctionnelle en partie aval en lien avec le CEN des 
Pays de la Loire 

Préserver la qualité de la vallée alluviale : 
- Points d’attentionet/ou actions proposées : 

 Lutte contre l’érosion des sols avec étude 
préalable à la mise en place de haies et 
talus et animation agricole 

o  

 



4) Proposition de déclinaison opérationnelle sur le 
volet milieux aquatiques

• 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 

 
 

 
Gérer de manière équilibrée et 
durable la ressource en eau  
 

- Points d’attentionet/ou 
actions proposées : 

o Réduction des 
pressions 
hydrologiques : 
prélèvements liés 
à l’arboriculture et 
étangs 

Restaurer les milieux aquatiques et les continuités écologiques 
- Cours d’eau considéré comme non-prioritaire pour l’instant 

par la CC du Pays Fléchois 
- Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 

o Etude préalable à engager pour acquisition de 
connaissances et élaboration d’un porgramme 
d’actions ciblées 

o Aménagement des ouvrages pour la continuité 

Préserver et valoriser la 
biodiversité remarquable et 
ordinaire : 

- Points d’attentionet/ou 
actions proposées : 

o Restauration/mise 
en place de 
petites zones 
humides ou 
tampons 

Préserver la qualité de la vallée alluviale : 
- Points d’attentionet/ou actions proposées : 

o Lutte contre l’érosion des sols avec étude préalable à 
la mise en place de haies et talus et animation 
agricole  

 



4) Proposition de déclinaison opérationnelle sur le 
volet milieux aquatiques

• 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 : Entre Bon (2) 
et Moyen (3) 
Risques identifiés : 

- Hydrologie 
- Pesticides 

 
 

 
Gérer de manière équilibrée et 
durable la ressource en eau  
 

- Points d’attentionet/ou 
actions proposées : 

o Réduction des 
pressions 
hydrologiques : 
étangs etplan 
d’eau de 
Corsins 

Restaurer les milieux aquatiques et les continuités écologiques 
- Actions déjà engagées à poursuivre : 

o Restauration et entretien du lit majeur et de plusieurs 
zones humides patrimoniales sur leruisseau des Cartes 
et celui de la Vézotière potés par le Conservatoire des 
Espaces Naturels lors du CTMA du Loir en Sarthe 

o Projet d’étude préalable GEMAPI porté par l’entente 
CCPays Fléchois et CC de Beaugeois Vallée à l’échelle du 
bassin versant 

o Projet d’étude de l’éat des lieux du réseau 
hydrographique de la vallée des Cartes 

- Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 
o Forte pression « pesticides » identifiée sur cette masse 

d’eau : Etudes à lancer au niveau des têtes de bassins 
versants ( zones tampons, gestion des pesticides 
d’origine agricole…) 

o Aménagement des ouvrages pour la continuité, en 
particulier le clapet situé à l’embouchure au niveau du 
camping de Thorée 

Préserver et valoriser la 
biodiversité remarquable et 
ordinaire : 

- Actions déjà engagées à 
poursuivre : projet de 
contrat d’observation 
des zones humides et 
tourbières porté par 
Baugé en Anjou en 
collaboration avec le 
CPIE et le CEN  

- Projet de valorisation 
de la zone humide de 
Vaulandry, en 
collaboration avec l’ENS 
département 49 

Préserver la qualité de la vallée alluviale : 
- Points d’attentionet/ou actions proposées : 

o Lutte contre l’érosion des sols avec étude préalable à la 
mise en place de haies et talus et animation agricole  

o Mise en place de zones de rejet végétalisées en aval des 
stations d’épuraton de Thorée les Pins, Les Cartes, 
Savigné sous le Lude, Genneteil… 



4) Proposition de déclinaison opérationnelle sur le 
volet milieux aquatiques

• 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  

 
Gérer de manière équilibrée et durable 
la ressource en eau  
 

- Points d’attentionet/ou actions 
proposées : 
o Réduction des pressions 

hydrologiques : 
suppression/aménagement des  
étangs 

Restaurer les milieux aquatiques et les continuités 
écologiques 

- Actions déjà engagées à poursuivre : 
o Etude préalable en 2010, DIG en 2014 
o Petit chantier de restauration du Follet ( 100m) 

en 2012 poursuivi par un chantier « vitrine » 
sur le Gré Folleten fin 2018 sur 630m sous 
MOA du Syndicat du Verdun, dssout le 30 04 
2019 

o Poursuite de stravaux par l’entente CC Pays 
Fléchois et CC Baugeois Vallée , travaux en 
cours en 2019 sur 830m à la limite des deux 
territoires 

o Travaux de continuité écologique en réflexion 
pour le vannage du bourg de Fougeré ( ouvrage 
ouvert en hiver actuellement) 

- Points d’attention et/ou actions complémentaires 
proposées 

o Aménagement des ouvrages pour la continuité 
o Etude préalable à lancer au niveau des têtes de 

bassins versants : zones tampns, gestion des 
pesticides d’origine agricole…  

Préserver et valoriser la biodiversité 
remarquable et ordinaire : 

- Points d’attentionet/ou actions 
proposées : 

o Restauration/mise en 
place de petites zones 
humides ou tampons 

Préserver la qualité de la vallée alluviale : 
- Actions déjà engagées à poursuivre : 

o Etude réalisée pour la lutte contre l’érosion des 
sols 

- Points d’attentionet/ou actions proposées : 
o Mise en place de haies et talus 

 

 



4) Proposition de déclinaison opérationnelle sur le 
volet milieux aquatiques

• 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 

 
Gérer de manière équilibrée et 
durable la ressource en eau  
 

- Points d’attentionet/ou 
actions proposées : 

- Réduction des pressions 
hydrologiques : 
suppression/aménagement 

-  des étangs 

Restaurer les milieux aquatiques et les continuités écologiques 
- Actions déjà engagées à poursuivre : 

o Etude préalable puis CTMA de 2015 à 2018 
o 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 72, le CEN et la 
CC du pays Fléchois pour le site du Marais de Cré 

o Engagement d’une étude juridique préalable à la 
gestion des ouvrages principaux sur le Loir  

o Etude préalable sur le petit cours d’eau du Guéroncin 
( sud de La Flèche ) engagée en 2018, programme de 
travaux de 152420€ TTC dont 127017 sur 3 ans 

o Projet de programme d’actions sur les Mares avec le 
CPIE 

- Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 
o Aménagement des ouvrages pour la continuité 
o Etude préalable à lancer au niveau des têtes de 

bassins versants : zones tampns, gestion des 
pesticides d’origine agricole…  

o Lutte contre l’érosion des berges avec mise en place 
d’une ripisylve sur plusieurs secteurs 

Préserver et valoriser la 
biodiversité remarquable et 
ordinaire : 

- Actions déjà engagées à 
poursuivre : nouveau plan 
de gestion du Marais de 
Cré à partir de 2020 

Préserver la qualité de la vallée alluviale : 
- Points d’attention et/ou actions complémentaires proposées 
- Enjeu stratégique de maintien de l’élevage dans la vallée, 

contractualisation de type « MAE » à étudier et engager avec 
les agriculteurs, à l’instar des contrats d’entretien de ZH 

- Etude de faisabilité pour la réduction de l’impact de 
l’assainissement ( STEPs et DO) + réduction Phosphore 

 



Merci pour votre attention 


