
 

  

       

 

CONTRAT TERRITORIAL  

EAU 

Loir aval 

  

FEUILLE DE ROUTE du premier contrat 

2022 - 2024 

Version validée du 20/09/21 

 

 

Table des matières 

BASES DE CONSTRUCTION FEUILLE DE ROUTE 2022-2024 ....................................................................... 1 

LISTE DES PORTEURS DE PROJETS .............................................................................................................. 1 

SYNTHESE FINANCIERE DU CONTRAT TERRITORIAL EAU LOIR AVAL .................................................... 4 

ACTIONS DECLINEES PAR MAITRE D’OUVRAGE (FICHES-ACTION) .......................................................... 8 

SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT ........................................................................................................... 22 

ANNEXES .......................................................................................................................................................... 27 

  



1 

 

Document de travail : CT EAU Loir aval – FEUILLE DE ROUTE 2022-2024 

 

BASES DE CONSTRUCTION FEUILLE DE ROUTE 2022-2024  
 
La présente feuille de route du contrat territorial présente la déclinaison opérationnelle du document de stratégie 
qui a fixé les enjeux du territoire pour une durée de 6 ans (2022-2027). 
 
La stratégie du contrat a décrit les priorités par masse d’eau :  

 les masses d’eau les plus proches du bon état sont prioritaires et les actions sont ciblées sur les 
pressions significatives identifiées, 

 les masses d’eau en bon état font l’objet d’actions plus limitées destinées à garantir la non dégradation 
et/ou le respect des obligations réglementaires (liste 2 et Natura 2000), 

 les masses d’eau plus éloignées du bon état font l’objet d’interventions plus transversales afin de 
répondre aux pressions identifiées mais s’inscrivent dans des démarches à plus long terme. 

 

 
 
Pour répondre aux objectifs et priorités de la stratégie, les maîtres d’ouvrages compétents se sont mobilisés.  
 
La feuille de route décrit le plan d’actions du Contrat Territorial Eau multithématique Loir aval (CT Eau Loir aval) 
et ses modalités de mise en œuvre pour la période 2022-2024. Elle est étroitement liée et cohérente avec la 
feuille de route de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du bassin versant du Loir, afin de favoriser de manière 
opérationnelle la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs environnementaux du Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux, et d’améliorer l’efficience des actions entreprises. 
 
La feuille de route a été validée lors du Comité de pilotage de l’élaboration du CT Eau du 10 septembre 
2021, chaque maître d’ouvrage délibérant sur ses propres actions. 
 
La Commission Locale de l’Eau du Loir a émis un avis [COMPLETER] au Contrat Territorial Eau par courrier 
joint à ce dossier. Ce contrat a été présenté en séance de Bureau de CLE le 30 septembre 2021. 
 
 
La gouvernance et les moyens et compétences d’animation mobilisés sont détaillés dans le document « Stratégie ». 

 
La description du plan d’action par volet (gestion quantitative, pollutions diffuses, milieux aquatiques et humides, 
mobilisation des acteurs) est présentée dans le document « Stratégie ». Le document « Stratégie » indique les 
pressions de l’état des lieux du Sdage et comment le CT Eau Loir aval y répond en cohérence avec les priorités de 
l’Agence de l’eau et de la Région Pays de la Loire. 

 

LISTE DES PORTEURS DE PROJETS 
 

Les porteurs de projet dans le cadre de ce contrat sont : 

Structure coordinatrice du contrat :  

 Etablissement public Loire, 

Maitres d’ouvrages :  

 Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne (SM FLAMM) 

 CC du Pays fléchois (notamment dans le cadre des ententes CC Pays fléchois/CC Baugeois Vallée, et 
CC Pays fléchois/CC Pays sabolien/Syndicat mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme) (*) 
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 CC Baugeois-Vallée (dans le cadre de l’entente CC Pays fléchois/CC Baugeois Vallée) (*) 

 Groupement de commandes CC Loir Lucé Bercé, CC Le Gesnois Bilurien, CC du Pays de l’Huisne 
Sarthoise, CC des Vallées de la Braye et de l’Anille (*) 

 Etablissement public Loire 

 Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire 

 VivAgri Sarthe 

 Groupement d'Agriculteurs Biologiques (GAB) Sarthe 

 Commune de Thorée-les-Pins 

 Commune de Baugé-en-Anjou 

(*) la dénomination « entente », ou groupement, regroupe les organisations juridiques que choisiront les EPCI-FP ou 
syndicat concernés, à savoir maîtrise d’ouvrage exercées par chaque EPCI-FP ou syndicat, ou bien recours à des 
délégations, transferts, ou autre. Ces organisations sont susceptibles d’évoluer au cours du contrat pour s’adapter à une 
réalisation optimale des projets. 

 

Le périmètre du CT Eau Loir aval, ainsi que les EPCI-FP concernés, sont présentés sur la carte ci-dessous. 

La présentation détaillée du territoire, ainsi que les enjeux, priorités et objectifs, sont détaillés dans le document 
« Stratégie ». 
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Fig 1. Périmètre du CT Eau Loir aval et EPCI-FP concernés 

 

 



 

SYNTHESE FINANCIERE DU CONTRAT TERRITORIAL EAU LOIR AVAL 
 

Le programme 2022-2024 couvre les enjeux principaux du territoire : 
 Les milieux aquatiques et la continuité écologique, 
 La qualité et la quantité d’eau, 
 Les milieux humides et la biodiversité, 
 La mobilisation de l’ensemble des acteurs. 

  

Il concerne 14 maîtres d’ouvrages (dont 4 sont en groupement de commande ensemble). Le montant total 2022-2024 proposé est de 5 550 978 € TTC, pour un 
montant sollicité de subvention de 4 158 300 € TTC (soit 75%) : 

 

Montant Total des actions € TTC 

Montant 
total des 

subventions 
envisagées 
au CT-EAU 

 
Région des Pays de la Loire au 

titre du CT-EAU 

 
Agence de l'eau  
Loire-Bretagne 

MOA / autres 
financements (TEN 
de la Région PDL…) 

Taux 
(/total) 

Assiette 
éligible 

Taux 
(/éligible) 

Subvention 
(€ TTC) 

Taux 
(/total) 

Assiette 
éligible 

Taux 
(/éligible) 

Subvention 
(€ TTC) 

Taux 
(/total) 

Reste à 
charge 

                        5,550,978 €  4,158,300 € 23% 4,319,468 € 30% 1,282,190 € 52% 5,525,418 € 52% 2,876,110 € 25% 1,392,678 € 

 

Certains postes de dépenses n’étant pas éligibles aux aides de la Région Pays de la Loire (notamment : animation technique et administrative, acquisitions foncières, 
etc.), l’assiette éligible de la Région est un peu plus basse que celle de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

Conformément à la Stratégie validée par le COPIL et à la volonté de renforcement des volets multithématiques (en particulier qualité et quantité), une montée en 
puissance est attendue sur la période 2025-2027. Les maîtres d’ouvrage ont dès à présent commencé le travail sur la préparation du prévisionnel 2025-2027. Le 
montant estimé à ce jour pour le volet de programme d’actions en lien avec les techniciens de rivière (milieux aquatiques) est de 5 257 000 € TTC. 
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Le tableau de synthèse des actions et plan de financement associé est présenté ci-dessous : 

Tous les montants sont en euros TTC.  Remarque : pour l’Agence de l’eau, montant total = assiette éligible. 
 

      
Montant 
total des 

subventions 
envisagées 
au CT-EAU 

  
Région des Pays de la Loire 

au titre du CT-EAU 
Agence de l'eau  
Loire-Bretagne 

MOA / autres 
financements 

(TEN de la Région 
PDL…) 

Thème Sous-thème N° 
Maitre 

d’ouvrage 
Opération 

Montant 
Total 
€ TTC 

Taux 
(/total) 

 
Assiette 
éligible 

 
Taux 

(/éligible) Subvention 
(€ TTC) 

Taux 
(/total) = 

Taux 
(/éligible) 

Subvention 
(€ TTC) 

Taux 
(/total) 

Reste à 
charge 

A-
Programmes 
d’actions sur 

BV en lien 
avec les 

techniciens 
de rivière 

1. Secteur Est 
A-
1 

Groupement 
de 

commandes 
des 

Communautés 
de Communes 

Loir-Lucé-
Bercé/Vallées 
de la Braye et 
de l’Anille/de 

l’Huisne 
Sarthoise/du 

Gesnois 
Bilurien 

Animation + 
Travaux restauration + 

Etudes 

 
1,865,613.00 

€  
1,436,088 € 25% 

 
1,583,603 

€  
30% 475,081 € 52% 961,008 € 23% 

429,525 
€ 

2. Secteur 
Médian 

A-
2 

Syndicat mixte 
FLAMM 

Animation + Travaux 
restauration + Etudes  

         
1,630,511.00 

€  
1,262,709 € 26% 

    
1,422,011 

€  
30% 426,603 € 51% 836,106 € 23% 

367,802 
€ 

3. Secteur 
Ouest 

A-
3.1 

Communauté 
de Communes 

du Pays 
Fléchois 

Animation + Travaux 
restauration + Etudes  

 
1,271,700.00 

€  
921,060 € 20% 

  827,700 
€  

30% 248,310 € 53% 672,750 € 28% 
350,640 

€ 
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A-
3.2 

Communauté 
de Communes 

Baugeois 
Vallées 

Animation + Travaux 
restauration + Etudes  

228,000.00 €  182,400 € 30% 
  228,000 

€  
30% 68,400 € 50% 114,000 € 20% 

45,600 
€ 

B- Actions 
portées par 

les 
collectivités 

Actions de 
restauration 
et mise en 
valeur de 

zones 
humides par 

les communes 

B-
1 

Commune de 
Thorée-les-

Pins 

Restauration zone humide 
et mise en valeur du site 

  50,230.00 €  40,184 € 30%  50,230 €  30% 15,069 € 50% 25,115 € 20% 
10,046 

€ 

B-
2 

Commune de 
Baugé-en-

Anjou 

Restauration zone humide 
et mise en valeur du site 

  45,000.00 €  9,000 € 0% -€    0 € 20% 9,000 € 80% 
36,000 

€ 

C- Actions 
portées par 

les 
associations 

Action du 
Conservatoire 

des Espaces 
Naturels des 

Pays de la 
Loire 

C-
1 

CEN Pays de la 
Loire 

Identification/restauration 
zones tourbeuses à enjeux 

+ Acquisitions foncières 
170,000.00 €  85,000 € 0% -€    0 € 50% 85,000 € 50% 

85,000 
€ 

D- Actions 
de la 

profession 
agricole 

Qualité et 
Quantité 

D-
1 

VIVAGRI 
Sarthe 

Animation agri Qualité sur 
le BV prioritaire Argance + 
Quantité sur les bassins en 

déficit 

  71,424.00 €  44,359 € 30%  71,424 €  30% 21,427 € 32% 22,932 € 38% 
27,065 

€ 

D-
2 

GAB72 
Animation agri 

installation/transmission 
fermes bio 

  82,000.00 €  41,000 € 0% -€    0 € 50% 41,000 € 50% 
41,000 

€ 
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E-Structure 
porteuse du 
CT-EAU : EP 

Loire 

Animation et 
coordination 

du CT-EAU 
E EP Loire 

Animation et Coordination 
CT-EAU 

136,500.00 €  136,500 € 20% 
  136,500 

€  
20% 27,300 € 80% 109,200 € 0% 0 € 
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ACTIONS DECLINEES PAR MAITRE D’OUVRAGE (FICHES-ACTION) 
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Thème A – Action A.1 – Programmes d’actions sur BV en lien avec les techniciens de rivière 

Enjeu restauration des milieux aquatiques et humides associés 

Groupement de commandes des Communautés de Communes Loir-Lucé-Bercé, Vallées de la Braye et 
de l’Anille, de l’Huisne Sarthoise, du Gesnois Bilurien 

Contrat territorial Loir aval 

 
Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  

 
Le groupement de commandes des Communautés de Communes Loir-Lucé-Bercé/Vallées de la Braye et de l’Anille/de l’Huisne Sarthoise/du Gesnois 
Bilurien a souhaité mettre en place une politique de restauration des cours d’eau de son territoire avec la prise de compétences GEMAPI. Il agit dans 
le but de restaurer les milieux aquatiques afin de participer à l’atteinte du bon état écologique fixé par la Directive Européenne Cadre sur l’Eau. 

Après concertation des services de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Région, de l’État et de l’animateur du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux, le Groupement a élaboré une stratégie en Gestion des Milieux Aquatiques visant à prioriser les bassins versants selon leur capacité à être 
restaurés et les pressions qu’ils subissent. Cette stratégie se base sur une analyse des informations obtenue à travers une étude diagnostic et un 
croisement avec les capacités financières, d’animation du Groupement. Il en est ressorti la priorisation de 8 masses d’eau affluentes du Loir dont l’état 
écologique est donné selon la dernière évaluation (2017) :  
 

 
 

Sur l’ensemble de ces cours d’eau, des études initiales ont été menées selon les méthodes REH. Sous la supervision d’un comité de pilotage large, elles 
ont abouti à la rédaction d’un programme de restauration hydromorphologique des cours d’eau et des milieux humides associés sur 2 cycles de 3 ans. 
Ces programmes de travaux contiennent des actions établies selon 5 grands enjeux :  

o Qualité morphologique des cours d’eau  
o Continuité écologique  
o Qualité des eaux superficielles  
o Hydrologie quantitative  
o Patrimoine naturel (biodiversité)  

Cela se traduit par du reméandrage de cours d’eau, de la remise en fond de vallée, de la recharge en granulat, de la restauration de continuité 
écologique.  

 

Groupement de commandes des 
Communautés de Communes Loir-
Lucé-Bercé, Vallées de la Braye et de 
l’Anille, Huisne Sarthoise, Gesnois 
Bilurien 
Contact : Guillaume CHAPIN, 
Technicien Animateur GEMAPI 
 
Courriel:  
guillaume.chapin@loirluceberce.fr 
Tel : 02 43 38 17 17 
Adresse :  2 Place Clémenceau, BP 
40125, 72 500 MONTVAL-SUR-LOIR  

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Améliorer/Restaurer l’état 
fonctionnel des cours d’eau et des 
milieux associés »  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  
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Détail financier et plan de financement prévisionnel  
 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Continuité écologique 191,160 €  361,680 €    91,560 €  644,400 €  

Lit mineur 104,358 €  154,500 €  332,088 €  590,946 €  

Berges et ripisylve   22,370 €    39,174 €  107,087 €  168,631 €  

Lit majeur  -€   -€    39,000 €    39,000 €  

Dispositif de suivi, d'évaluation et AMO   48,883 €    34,713 €    57,030 €  140,626 €  

Animation   66,010 €  108,000 €  108,000 €  282,010 €  

TOTAL 432,781 €  698,067 €  734,765 €   1,865,613 €  
 

 

Financeurs Taux /total Taux /éligible Montant 

Région 25 % 30% 475 081 € 

Agence de l’eau 52 % 52% 961 008 € 

Maître d’ouvrage 25 % - 429 525 € 

Localisation du projet 

 

 
 
 

Masses d’eau prioritaires :  

 DINAN (GR1114) 

 TUSSON (GR1193) 

 COLONGE (GR1193) 

 MAINEAU (GR1241) 
 ANILLE (GR1577) 

 VEUVE AMONT (GR1572) 

 ETANGSORT (GR1571) 

Masses d’eau secondaires :  

 FRESNAY (GR1226) 

 BRAYE AMONT (GR1584) 

 BRAYE MEDIANE (GR0498a) 

 BRAYE AVAL (GR0498b) 
 

 LONG (GR1074) 

 PERAUDERIE (GR1069) 

 YRE (GR1121) 

 ESCOTAIS (GR0502) 

 DEME (GR1093) 

 VEUVE AVAL (GR0501) 

 ETANG DES VARENNES (GL139) 

 BRETECHE (GR1260) 
 

 

 

 

 

 
Carte de localisation des masses d’eau concernées (pour tout ou partie) par le maître d’ouvrage  

Animation technique   
 

Nombre d’ETP : 2 ETP techniques, 0.5 ETP administratif  

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Mètres linéaires de cours d’eau restaurés, Nombre d’ouvrages rendus franchissables, Mètres linéaires de cours d’eau rouverts, Nombre d’actions de communication 
Indicateur(s) de résultat : Indices Biologiques et Hydromorphologiques 
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Thème A – Action A.2 – Programmes d’actions sur BV en lien avec les techniciens de rivière 

Enjeu restauration des milieux aquatiques et humides associés 

Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne 

Contrat territorial Loir aval 

 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  
 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Etudes et travaux milieux aquatiques Aune 195,073 € 212,116 € 219,372 € 626,561 € 

Etudes et travaux milieux aquatiques Cartes 64,830 € 64,830 € 64,830 € 194,490 € 

Etudes et travaux milieux aquatiques nouveau 
territoire 216,000 € 190,560 € 180,000 € 586,560 € 

Communication 4,800 € 4,800 € 4,800 € 14,400 € 

Animation 69,500 € 69,500 € 69,500 € 208,500 € 

TOTAL 550,203 € 541,806 € 538,502 € 1,630,511 € 

     

 

 
 

Financeurs Taux /total Taux /éligible Montant 

Région 26 % 30% 426 603 € 

Agence de l’eau 51 % 51% 836 106 € 

Maître d’ouvrage 23 % - 367 802 € 

Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  

 
Le syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne, anciennement SIB Aune a étendu son périmètre d’intervention en 2018. Il est compétent en 
matière de Gestion Milieux Aquatiques sur diverses masses d’eau, affluents rive droite et gauche du Loir de la Bruère-sur-Loir à Luché-Pringé. Son 
objectif est de restaurer les milieux aquatiques afin de participer à l’atteinte du bon état écologique fixé par la Directive Cadre sur l’Eau. 
 
Après concertation des services de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la Région, de l’Etat et des animateurs des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, le SM FLAMM a élaboré une stratégie de Gestion des Milieux Aquatiques visant à prioriser les bassins versants selon leur capacité 
à être restaurés et les pressions qu’ils subissent. Cette stratégie se base sur une analyse des informations existantes et un croisement avec les capacités 
financières, d’animation et techniques du Syndicat. Il en est ressorti la priorisation de 4 masses d’eau affluentes : Aune amont, Gandelin, Pin, Aune 
aval. 

Le bassin de l’Aune a fait l’objet d’une étude, achevée en 2017, ayant permis d’établir un nouveau programme d’action, validé en novembre 2020, 
pour la restauration de la continuité et la restauration morphologique du lit. 

Un étude a été conduite sur la vallée des Cartes dans le cadre d’un groupement de commandes. 

 

Syndicat mixte Fare Loir Aune 
Marconne Maulne 
Contact : Karine MULLET, Secrétaire 
 
Courriel: 
sibaune72@orange.fr 
Tel : 02.85.29.12.02 
Adresse :  5 rue des Ecoles, 72800  
AUBIGNE-RACAN 

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Améliorer/Restaurer l’état 
fonctionnel des cours d’eau et des 
milieux associés »  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  
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Localisation du projet 

 

 
 
 

Masses d’eau prioritaires :  

 AUNE AVAL (GR0503) 

 GANDELIN (GR1117) 

 AUNE AMONT (GR1569) 

 PIN (GR1567) 

 LES CARTES (GR1067) 

Masses d’eau secondaires :  

 FARE (GR1039) 

 MAULNE (GR1057) 

 MARCONNE (GR1065) 

 RIS-OUI (GR1077) 

 CARPENTRAS (GR1094) 

 GRUAU (GR1088) 

 LOIR AVAL (petits affluents) 
(GR0492c) 

 

 

 

 

 

 
Carte de localisation des masses d’eau concernées (pour tout ou partie) par le maître d’ouvrage  

Animation technique   
 

Nombre d’ETP : 1 ETP technique, 0.5 ETP administratif 

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Mètres linéaires de cours d’eau restaurés, Nombre d’ouvrages rendus franchissables, Mètres linéaires de cours d’eau rouverts, Nombre d’actions de communication 
Indicateur(s) de résultat : Indices Biologiques et Hydromorphologiques 
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Thème A – Action A.3 – Programmes d’actions sur BV en lien avec les techniciens de rivière  

Enjeu restauration des milieux aquatiques et humides associés 

Communauté de communes du Pays fléchois 

Contrat territorial Loir aval 

 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  
 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Etudes et travaux MA Guéroncin 55 000 € 0 € 40 700 € 95 700 € 

Etudes et travaux MA Argance 77 000 € 45 000 € 65 000 € 187 000 € 

Etudes et travaux MA Boir Boulay Monnerie 40 000 € 80 000 € 150 000 € 270 000 € 

Etudes et travaux MA Les Cartes 20 000 € 85 000 € 65 000 € 170 000 € 

Etudes et travaux MA Verdun 10 000 € 10 000 € 55 000 € 75 000 € 

Etudes et travaux MA autres BV 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 € 

Animation 123 000 € 123 000 € 123 000 € 369 000 € 

 

 

   
 
 

Financeurs Taux /total Taux /éligible Montant 

Région 20 % 30% 248 310 € 

Agence de l’eau 53 % 53% 672 750 € 

Maître d’ouvrage 25 % - 350 640 € 

Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  

 
La Communauté de communes du Pays fléchois possède la compétence GEMAPI selon l’article L211-7 du code de l’environnement (items 1, 2, 5 et 8 
du L211-7 du code de l’environnement). 

Des études préalables ont été menées sur plusieurs masses d’eau du territoire, en vue de conduire des travaux de restauration des milieux aquatiques 
et humides (continuité écologique, hydromorphologie, etc.). 

Des Ententes intercommunautaires ont été signées avec plusieurs collectivités voisines, afin de pouvoir travailler à l’échelle de la masse d’eau, dans 
une logique de bassin versant.  

Les montants présentés dans cette fiche actions pour l’animation GEMAPI sont ceux qui semblent nécessaires pour la mise en œuvre des actions sur 
l’ensemble du territoire CCPF/CCBV sur le bassin versant du Loir, sans présager des répartitions de portage ou de financements sur la répartition de 
ces postes entre la CCPF et la CCBV sur la durée du CTEAU. 

La CCPF prévoit des études et/ou travaux sur les masses d’eau de l’Argance, Loir aval (petits affluents : Guéroncin, Monnerie,…), Boir, Boulay, Les 
Cartes, et de l’acquisition de parcelles en zones humides en particulier sur les marais de Cré-sur-Loir. 

 

Communauté de communes du Pays 
fléchois 
Contact : Jérôme LEGAT, Directeur 
adjoint des Services Techniques et du 
Cadre de Vie 
 
Courriel:   
gemapi@cc-paysflechois.fr 
Tel : 02 43 48 66 00 
Adresse :Espace Pierre Mendès France 
, 72200  LA FLECHE 

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Améliorer/Restaurer l’état 
fonctionnel des cours d’eau et des 
milieux associés »  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  
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Acquisition de parcelles en zones humides 25 000 € 25 000 € 25 000 € 75 000 € 

TOTAL 360 000 € 378 000 € 533 700 € 1 271 700 € 

     

Localisation du projet 

 

 
 
 

Masses d’eau prioritaires :  

 ARGANCE (GR1123) 

 BOIS (GR1110) (=BOIR) 

 BOULAY (GR1096) 

 LES CARTES (GR1067) 
 LOIR AVAL (petits affluents : 

Monnerie, Guéroncin,…) 
(GR0492c) 

 

Masses d’eau secondaires :  

 MELINAIS (GR1081) 

 VERDUN (GR1071) 
 

 LEURAY (GR1095) 

 CARPENTRAS (GR1094) 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation des masses d’eau concernées (pour tout ou partie) par le maître d’ouvrage 

Animation technique   
 

Nombre d’ETP : 2 ETP techniques, 0.5 ETP administratif 

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Mètres linéaires de cours d’eau restaurés, Nombre d’ouvrages rendus franchissables, Mètres linéaires de cours d’eau rouverts, Nombre d’actions de communication, Surfaces de zones 
humides restaurées, Nombre de plans d’eau déconnectés ou effacés 
Indicateur(s) de résultat : Indices Biologiques et Hydromorphologiques 
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Thème A – Action A.4 – Programmes d’actions sur BV en lien avec les techniciens de rivière  

Enjeu restauration des milieux aquatiques et humides associés 

Communauté de communes Baugeois-Vallée 

Contrat territorial Loir aval 

 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  
 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Etudes et travaux MA Verdun 66 000 € 66 000 € 66 000 € 198 000 € 

Etudes et travaux MA Cartes 0 € 15 000 € 15 000 € 30 000 € 

TOTAL 66 000 € 81 000 € 81 000 € 228 000 € 
 

 

Financeurs Taux /total Taux /éligible Montant 

Région 30 % 30% 68 400 € 

Agence de l’eau 50 % 50% 114 000 € 

Maître d’ouvrage 20 % - 45 600 € 

Localisation du projet 

 

Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  

 
La Communauté de communes Baugeois-Vallée possède la compétence GEMAPI selon l’article L211-7 du code de l’environnement (items 1, 2, 5 et 8 
du L211-7 du code de l’environnement). 

Des études préalables ont été menées sur plusieurs masses d’eau du territoire, en vue de conduire des travaux de restauration des milieux aquatiques 
et humides (continuité écologique, hydromorphologie, etc.). 

Sur le bassin versant de la vallée des Cartes, un groupement de commande a été signé en 2020 entre la Communauté de communes du Pays fléchois 
(CCPF), la Communauté de communes Baugeois-Vallée (CCBV) et le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne (SMFLAMM) pour réaliser une 
étude préalable. Cette étude a été engagée en 2020 et devrait se terminer en 2021. Des études complémentaires semblent nécessaires en 2022 pour 
démarrer les premiers travaux en 2023. 

Une réflexion sur la gouvernance et la coordination des actions sur ce bassin versant est en cours.  

Les projets présentés dans cette fiche actions sont ceux envisagés uniquement sur la CCBV. 

 

Sur le bassin versant du Verdun, une étude préalable a été réalisée en 2010 et une autorisation inter-préfectorale de travaux a été obtenue en 2014. 
Les premiers travaux ont démarré en 2018. 

Les projets présentés dans cette fiche action sont ceux envisagés uniquement sur la CCBV. 

 

 

Communauté de communes 
Baugeois-Vallée 
Contact : Pierre-Yves CHALOPIN, 
Directeur Service Eau et 
Assainissement 
 
Courriel: 
py.chalopin@baugeoisvallee.fr 
Tel : 02 41 84 49 49 
Adresse :  15, avenue Legoulz de la 
Boulaie, 49150, BAUGE 

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Améliorer/Restaurer l’état 
fonctionnel des cours d’eau et des 
milieux associés »  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  
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Masses d’eau prioritaires :  

 LES CARTES (GR1067) 
 VERDUN (GR1071) 

Masses d’eau secondaires :  

 MARCONNE (GR1065) 

 MAULNE (GR1057) 

 RIS-OUI (GR1077) 

 MELINAIS (GR1081) 
 

 

 
Carte de localisation des masses d’eau concernées (pour tout ou partie) par le maître d’ouvrage  

Animation technique   
 

Nombre d’ETP : Une mise à disposition de personnel a été définie concernant une partie du temps de travail du chef de projet GEMAPI et de la comptable secrétaire de la CCPF pour la mise en œuvre des 
projets sur la CCBV. 
 

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Mètres linéaires de cours d’eau restaurés, Nombre d’ouvrages rendus franchissables, Mètres linéaires de cours d’eau rouverts 
Indicateur(s) de résultat : Indices Biologiques et Hydromorphologiques 
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Thème B – Action B.1 – Actions portées par les collectivités 

Enjeu restauration des milieux aquatiques et humides associés 

Restauration de zones humides en vallée des Cartes - Commune de Thorée-les-Pins 

Contrat territorial Loir aval 

 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  

 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Travaux de restauration et mise en place de 
gestion (pâturage) de zones humides en vallée 
des Cartes 

50 230 € 0 € 0 € 50 230 € 

TOTAL 50 230 € 0 € 0 € 50 230€ 

     
 

 

   
 

 
 

 
 
 

Financeurs 
Taux /total = 
Taux /éligible 

Montant 

Région 30 % 15 069 € 

Agence de l’eau 50 % 25 115 € 

Maître d’ouvrage 20 % 10 046 € 

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Surfaces de zones humides restaurées, Surface de zones humides gérées, Mètres linéaires plantés  
Indicateur(s) de résultat : Suivi des espèces indicatrices 

 

  

Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  

 
La Commune de Thorée-les-Pins souhaite réaménager ses parcelles communales situées de part et d’autre du ruisseau des Cartes pour recréer des 
prairies humides en place des peupleraies (masse d’eau Les Cartes GR1067). 
 
La démarche comprend l’abattage des peupliers, la préparation des sols, la mise en place d’une gestion par pâturage (installation de clôtures et 
d’abris pour animaux), des plantations. 
L’objectif est de restaurer les fonctionnalités des zones humides, de préserver la biodiversité et de remettre en valeur le site. La mise en place d’un 
éco-pâturage s’inscrit dans la prise en compte de la gestion, essentielle pour l’entretien et le maintien de ce milieu humide situé à proximité d’une 
aire de jeux et de l’école. 

 

Commune de Thorée-les-pins 
Contact : Patrick JAUNAY, 1er adjoint 
 
Courriel:  jaunayp@wanadoo.fr 
Tel : 02 43 45 61 81 
Adresse : 2 rue principale, 72 800 
Thorée-les-pins 

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Protection, préservation et 
gestion des zones humides »  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  
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Thème B – Action B.2 – Actions portées par les collectivités 

Mise en œuvre du plan de gestion de la vallée des Cartes - Commune de Baugé-en-Anjou 
Contrat territorial Loir aval 

 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  

 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Mise en œuvre du plan de gestion 15 000 € 15 000 € 15 000 € 45 000 € 

TOTAL 15 000 € 15 000 €  15 000 € 45 000 € 

     

 

 

 
  
 

  
 
 

Financeurs 
Taux /total = 
Taux /éligible 

Montant 

Région 0 % 0 € 

Agence de l’eau 20 % 9 000 € 

Maître d’ouvrage 80 % 36 000 € 

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Surfaces restaurées, Nombre d’inventaires ou suivis réalisés, Surface de zones humides acquises 
Indicateur(s) de résultat : Suivi des espèces indicatrices 

  

Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  

 
La vallée des Cartes est située dans le sud du département de la Sarthe (Savigné-sous-le Lude et Thorée-les-Pins) et au nord du département de 
Maine-et-Loire (Baugé en Anjou et Genneteil). Cette vallée est constituée du ruisseau des Cartes et de ses trois affluents : la Vésotière, le Gué de 
Bré et les Buffomonts. Ce bassin versant est connu pour accueillir des habitats naturels remarquables, tels que les prairies tourbeuses et bas marais 
alcalins, et abritent une faune et flore rares dans toute la région 
 
La commune de Baugé-en-Anjou (en lien avec le CPIE72 et le CEN Pays de la Loire) porte depuis 2018 un projet de restauration et de valorisation de 
la Vallée des Cartes, ayant pour objectifs :  
 

1. Améliorer les connaissances afin de mieux appréhender la gestion du site : réaliser la synthèse des connaissances disponibles sur le site 
auprès des réseaux naturalistes ou usagers ; cartographier et hiérarchiser les secteurs d’intervention prioritaires ;  

2. Assurer à long terme et améliorer la fonctionnalité écologique des habitats. Mettre en œuvre un programme d’actions réaliste et partagé 
sur l’ensemble du site. Ce programme intègre des actions de connaissances, de gestion et de réhabilitation des milieux naturels. Cela pourra 
être mis en œuvre par des interventions sur le domaine public de la commune, par des démarches d’acquisition le cas échéant, ou de 
conventionnement avec les propriétaires. Les principales opérations envisagées sont les suivantes – elles seront affinées chaque année au 
regard des résultats des études menées sur les sites à enjeux identifiés. 

3. Permettre l'appropriation des enjeux de conservation de la biodiversité en zone humide par les acteurs et partenaires locaux, grand public 
et scolaires : mettre en œuvre des actions de valorisation auprès des acteurs locaux, du grand public et des scolaires 
 

La commune de Baugé-en-Anjou souhaite poursuivre, à travers le CT Eau, les actions sur la vallée des Cartes (GR1067). 

 

Commune de Baugé-en-Anjou 
Contact : Erell SANCHEZ, Directrice pôle 
Développement Durable 
 
Courriel:erell.sanchez@baugeenanjou.fr 
Tel : 02.41.84.12.12 
Adresse :Hôtel de ville – place de 
l’Europe – Baugé,  49150  BAUGE EN 
ANJOU 

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Protection, préservation et 
gestion des zones humides »  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  
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Thème C – Action C.1 – Actions portées par les associations 

Identification et restauration des zones tourbeuses à enjeux - Conservation d’Espaces Naturels des 
Pays de la Loire 

Contrat territorial Loir aval 

 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  
 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Acquisition foncière 50 000 € 50 000 € 

Identification de tourbières 20 000 € 20 000 € 

Restauration de tourbières 100 000 € 100 000 € 

TOTAL 170 000 € 170 000 € 

     

 

 

 
  
 

 
 

 
 
 

Financeurs 
Taux /total = 
Taux /éligible 

Montant 

Région 0 % 0 € 

Agence de l’eau 50 % 85 000 € 

Maître d’ouvrage 50 % 85 000 € 

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Surface de zones humides acquises, Surface de zones humides étudiée, Surface de zones humides faisant l’objet d’une démarche d’animation territoriale 
Indicateur(s) de résultat : Suivi des espèces indicatrices 

 

 

Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  

 
Aux termes de ses statuts, le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire a pour objet principal la préservation de la biodiversité. Depuis 
2017, le Cen coordonne le Programme régional d’actions en faveur des tourbières, anime le réseau d’acteurs qui y prend part et accompagne 
l’émergence et la mise en œuvre d’actions en faveur de ces écosystèmes. 
Dans le cadre du CT Eau Loir aval, le CEN PDL souhaite travailler sur les bassins majeurs présentant des enjeux tourbières. 
Des études permettront d’identifier les tourbières d’intérêt qui pourront ensuite faire partie d’un programme de restauration ou de gestion en vue 
de leur protection. Lorsque les zones tourbeuses sont déjà identifiées, il s’agit de passer à la phase d’animation territoriale en vue de la restauration 
de ces tourbières à fort enjeu patrimonial. Les démarches seront menées en lien avec les maîtres d’ouvrages GEMAPI sur le territoire. 
 
En parallèle, le CEN PDL est un acteur du foncier pour la préservation des zones humides. Avec l’objectif d’une protection "forte" de 10% du territoire 
national, les terrains sous maîtrise foncière du CEN entrent dans cette catégorie. 
Dans ce cadre, le CEN cherche à conforter et élargir les maîtrises foncières des sites dont il assure une gestion écologique. 
Cela concerne en premier lieu pour le Loir l’espace naturel sensible de la vallée des Cartes (secteurs de Savigné-sous-le-Lude et Baugé-en-Anujou) 
mais également les réserves naturelles régionales des Caforts à Luché-Pringé et des Dureaux à Vaas. Le CEN sera maître d’ouvrage sur ce volet 
foncier, avec un cofinancement recherché auprès du FEDER. 
 
Masses d’eau : Cartes (GR1067), Veuve (GR1572),  Aune (GR0503 et GR1569), Loir aval (GR0492c). 

 

Conservatoire d’espaces naturels des 
Pays de la Loire 
Contact : Marek BANASIAK, responsable 
de l’antenne Maine-Anjou 
 
Courriel:m.banasiak@cenpaysdelaloire.fr 
Tel : 02.28.20.51.66 
Adresse :1 rue Célestin Freinet, 44 200 
Nantes 

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Protection, préservation et 
gestion des zones humides »  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  
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Thème D – Action D.1 – Actions de la profession agricole 

Actions pour la qualité et la quantité - VivAgri 
Contrat territorial Loir aval 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  
 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Volet qualité 11 520 € 11 520 € 6 912 € 29 952 € 

Volet quantité 9 984 € 15 744 € 15 744 € 41 472 € 

TOTAL 21 504 € 27 264 € 22 656 € 71 424 € 
     

 

 
 

Financeurs Taux /total Taux /éligible Montant 

Région 30 % 30 % 21 427 € 

Agence de l’eau 32 % 50 % 22 932 € 

Maître d’ouvrage 20 %  27 065 € 

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Nombre de visites « écoute-conseil » réalisées, Nombre d’animations techniques et nombre d’agriculteurs participants, Nombre de participants au groupe Express’eau 
Indicateur(s) de résultat : Nombre d’hectares impactés 

 

Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  
 

Le bassin versant de l’Argance présente des risques liés à la morphologie des cours d’eau, la continuité écologique, l’hydrologie et a aussi une pression 
phytosanitaire marquée. Bassin prioritaires du Loir aval, il est aussi identifié comme territoire prioritaire pour de la gestion collective de l’irrigation. 
Les actions seront conduites dans la même dynamique que les programmes d’actions des EPCI-FP sur ce bassin. 

L’étude « volumes prélevables » du SAGE Loir identifie plusieurs bassins sous tension quantitative au niveau de l’axe Loir aval. Le plan d’action proposé 
vise donc à répondre aux enjeux qualité sur le bassin de l’Argance, et à l’enjeu quantité dans les zones en tension quantitative, dont l’Argance. Il se 
décline de la façon suivante :  

a. VOLET QUALITE : 

- Du temps de coordination avec le volet milieu aquatique : interface et accompagnement des agriculteurs, réflexion autour de l’abreuvement 
des bovins dans les cours d’eau, limiter le risque érosif… 

- Ecoute-conseil dans un cadre collectif : sensibilisation aux enjeux du territoire, descriptif de l’exploitation (assolement, cheptel,…) indicateurs 
fertilisation, phyto, et aménagement du territoire, identification des exploitations à « risque » pour une orientation dans la seconde phase 
du contrat territorial vers un diagnostic agro-environnemental et plan d’action personnalisé, 

- Animation technique autour de la conservation des sols (risque érosif, etc.), réduction usage des phytos,… 
b. VOLET QUANTITE : 

- Réalisation de diagnostic efficience de l’irrigation (objectif bilan exhaustif et fiable de l’irrigation sur l’exploitation agricole et établissement 
de son niveau de performance) 

- Journée technique : sensibilisation hors groupe sur des thèmes en lien avec l’irrigation et la gestion quantitative 

- Animation d’un groupe Express’eau : il s’agira de développer un groupe Express’eau existant (passage de 8 agriculteurs à plus de 20) pour un 
meilleur pilotage de leur irrigation. 
 

 

VivAgri Sarthe 
Contact : Yoann Corvaisier 
 
Courriel: 
yoann.corvaisier@pl.chambagri.fr 
Tel : 02.43.29.24.06 
Adresse :15 rue Jean Grémillon, 72013 
Le Mans cedex 2 

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Attente du bon état 
quantitatif des masses d’eau 
superficielles en risque hydrologie » 
Objectif « Attente du bon état 
physico-chimiques des masses d’eau»  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  
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Thème D – Action D.2 – Actions de la profession agricole 

Actions pour la qualité de l’eau – GAB Sarthe 
Contrat territorial Loir aval 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  
 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 

Actions de diagnostic, accompagnement, 
formation, communication 

 

82 000 € 
 

 

82 000 € 

     

 

 

 
  
 

Financeurs 
Taux /total = 
Taux /éligible 

Montant 

Région 0 % 0 € 

Agence de l’eau 50 % 41 000 € 

Maître d’ouvrage 50 % 41 000 € 

Indicateurs de suivi   
 

Indicateur(s) d’action : Réalisation du diagnostic territorial, Nombre d’actions de communication, Nombre de participations formations, Nombre d’agriculteurs accompagnés transmission et installation 
Indicateur(s) de résultat : Nombre d’exploitations en bio installées ou transmises, Nombre d’hectares impactés 

 

  

Descriptif du projet  Maître d’ouvrage  

 
L’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau via des actions pour préserver et développer les surfaces en agriculture biologique sur le bassin du Loir 
Aval, par des actions sur la transmission des fermes bio et l’installation de nouveaux producteurs bio. L’agriculture bio, par ses pratiques culturales 
et d’élevage, permet une préservation voire une reconquête de la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 
 
En Sarthe, ce sont 170 fermes en agriculture biologique qui sont ou qui vont être à reprendre dans les 10 ans, sur 400 fermes bio à l’heure actuelle. 
Le bassin du Loir aval en Sarthe comporte 81 fermes en agriculture bio en 2020, au sein desquelles 28 producteurs et productrices bio ont plus de 55 
ans en 2021. Le GAB 72 propose donc des actions ayant pour but de faciliter l'installation et la transmission de fermes bio, sur le secteur Loir aval. 
 
Les actions envisagées sont : 

• Diagnostic territorial de transmission et d’installation, 
• Missions d’accompagnement à l’installation pour des porteurs de projets d’installation, 
• Missions d’accompagnement à la transmission pour les 28 cédants en démarche collective, et pour des cédants en individuel, 
• Missions d’accompagnement à l’attractivité du métier par des actions de repérage, communication et sensibilisation, en partenariat avec 
les EPCI. 

 

GAB 72, Groupement des Agriculteurs 
bio de la Sarthe 
Contact : Amandine Gatien, 
animatrice Territoires et Restau co 
 
Courriel: amandine.gatien@gab72.org 
Tel : 08.67.25.00.22 
Adresse :16 avenue Georges Auric, 
72 000 Le Mans 

Contribution aux objectifs du SAGE 

 
Objectif « Attente du bon état 
physico-chimiques des masses d’eau»  
Objectif « Portage opérationnel des 
actions »  



 

SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT 
 

 

Évaluation 
 
Une évaluation à 6 ans vise à analyser les succès et échecs des actions menées. Cette capitalisation, qui 
peut être confiée à un bureau d’études, permettra de mettre en perspective les actions réalisées. 
 

Suivi 

Le suivi global de la mise en œuvre du contrat s’organise de la façon suivante :

 
 
Un suivi sera établi annuellement au moyen de COmités TECHniques (COTECH), d’un COmité de PILotage 
(COPIL) et d’un rapport d’activité produit par le coordinateur du contrat sur la base des éléments envoyés par 
chaque maître d’ouvrage. Des compte-rendu des COTECH et COPIL seront transmis aux membres après 
chaque rencontre. 
 
Des bilans à 3 ans des différents volets du contrat territorial multithématique permettront de faire le point sur le 
taux de réalisation des objectifs opérationnels en tenant compte des spécificités de chaque secteur. Le futur 
programme d’actions 2025-2027 sera ajusté en fonction, afin de proposer les actions les plus pertinentes et 
efficaces possibles. 
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Fig 2. Représentation du lien entre les acteurs 

 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 
Des indicateurs d’état, de moyen, de changement de pratique et de changement de pratique seront mobilisés 
pour le suivi et l’évaluation du contrat. 

Le guide « Éléments d’information pour l’élaboration du bilan évaluatif des contrats territoriaux-volet milieux 
aquatiques » propose une liste indicative d’indicateurs adaptés au volet « milieux aquatiques ». (Document 
« Trame pour l’élaboration du bilan annuel d’activités des cellules d’animation d’un contrat territorial » en 
annexe). 
 
Les indicateurs « milieux aquatiques » peuvent être notamment : 

- linéaire de cours d’eau restauré réalisé  / linéaire de cours d’eau prévu 
- superficie de zones humides restaurée réalisée  / superficie de zh restaurée prévue 
- superficie de zones humides acquises / surfaces prévisionnelles de zh à acquérir  
- opérations sur les obstacles à l’écoulement : nombre d’ouvrages effacés, arasés, gérés, équipés 

… / nombre d’ouvrages prévus 
 
Le guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs des contrats territoriaux propose une liste 
Indicative d’indicateurs adaptés au volet « pollutions diffuses ». 
 
 
Des indicateurs pour les volets pollutions diffuses et gestion quantitative peuvent être : 

- nombre de  journées de conseils collectifs,  
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- nombre de réunions d’informations des conseillers,  
- nombre total de diagnostics et d’accompagnement individuels réalisés,  
- noms des structures intervenant…  
- Gestion quantitative : volumes d’eau économisés en irrigation (m3 ou mm/ha, …), 
- Pollution diffuse : évolution des IFT et des apports d’engrais (unités d’azote/ha, …). 

 
Pour l’ensemble des actions agricoles, des indicateurs technico-économiques sont recommandés (marges €/ha, 
coûts d’irrigation en €/mm, …) lorsqu’ils sont pertinents, afin d’évaluer la faisabilité économique des 
changements de pratiques au sein des exploitations agricoles. Ce bilan est aussi l’occasion d’une réflexion plus 
« qualitative » (intérêt des participants aux journées organisées, qualité des actions menées, impacts potentiels 
des actions sur le terrain, éclairages importants soulignés par une étude, …) 



 

 
Pour chaque action des indicateurs ont été listés et sont rappelés dans le tableau ci-après pour chaque volet de la stratégie du contrat. 
 
Une concertation est prévue auprès des maîtres d’ouvrage afin d’affiner et de mettre en cohérence les indicateurs entre les différents maîtres d’ouvrage si nécessaire. 
Il est envisagé qu’un outil commun de suivi du contrat au format système d’information géographique soit proposé. 
 
Tableau bilan des indicateurs de suivi du CT Eau 
 

Enjeux du 
territoire 

Axe stratégique / 
objectif associé 

Description des leviers d’actions 
/ sous-objectifs associés 

Moyens d’actions Résultat indicateur à 3 ans Résultat 
indicateur à 6 

ans 

Gestion 
quantitative 

• Gestion quantitative : Initier 
les bases d’un projet partagé de 
la gestion de l’eau 
 
• Actions sur les milieux 
aquatiques : Favoriser les 
capacités naturelles de 
stockage d’eau dans les sols 

• Etudes 

• Evaluation de l’impact des plans d’eau 
• Actions de communication et 
sensibilisation multi-acteurs autour des 
économies d’eau ciblées sur le bassin test 
de l’Argance 
 
• Reméandrage, rehausse du lit, 
reconnexion des annexes et du lit majeur, 
suppressions de plans d’eau (CCLLB, CCPF…) 
• Restauration des zones humides 
(communes, CEN) 

Etudes, animation et 
conseil 
 
Actions de restauration 
morphologique pour 
reconnecter les cours d’eau 
à leurs nappes 
d’accompagnement et 
réduire les impacts des 
plans d'eau 

→ Nombre d’animations techniques et 
nombre d’agriculteurs participants 
→ Nombre de participants au groupe 
Express’eau 
 
→ Mètres linéaires de cours d’eau 
restaurés 
→ Surfaces de zones humides 
restaurées 
 
→ Nombre de plans d’eau déconnectés 
ou effacés 
 

→ Nombre d’hectares 
impactés 
 
→ Indicateurs 
biologiques et 
hydromorphologiques 

Pollutions 
diffuses 

• Lutte contre les pollutions 
diffuses : Contribuer à 
améliorer les régulations de 
débit et de transferts de 
pollution 
 
• Promouvoir de manière 
pérenne les pratiques 
vertueuses 
 
• Actions sur les milieux 
aquatiques : Favoriser les 
capacités naturelles de 
rétention des milieux 

• Actions de communication et 
sensibilisation multi-acteur ciblées sur le 
bassin test de l’Argance 
 
• Animation pour préserver la préservation 
des pratiques vertueuses existantes 
 
• Restauration des fonctionnalités rivulaires 
 
• Restauration des zones humides 
(communes, CEN)  
 

Etude, animation, conseil 
Diagnostics d’exploitations 
et accompagnement des 
exploitants 
 
Diagnostic d’exploitation et 
accompagnement des 
exploitants 
 
Actions de restauration des 
zones tampons naturelles 

→ Nombre d’animations techniques et 
nombre d’agriculteurs participants 
 
→ Nombre de visites « écoute-conseil » 
réalisées, 
 
→ Réalisation du diagnostic territorial 
bio 
→ Nombre de participations formations 
→ Nombre d’agriculteurs accompagnés 
transmission et installation fermes bio 
 
→ Nombre d’actions de communication 
 

→ Nombre d’hectares 
impactés 
 
→ Indicateurs 
biologiques et 
hydromorphologiques 
 
→ Nombre 
d’exploitations en bio 
installées ou 
transmises 

Milieux 
aquatiques 
et humides 

• Restauration hydro 
morphologique des cours d'eau 
affluents : Concourir à la 

• Restauration ou diversification des 
écoulements et restauration des 
fonctionnalités rivulaires 

Actions de restauration 
morphologique 
ambitieuses sur les secteurs 
les plus proches du bon état 

→ Mètres linéaires de cours d’eau 
restaurés 
→ Nombre d’ouvrages rendus 
franchissables 

→ Indicateurs 
biologiques et 
hydromorphologiques 
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restauration du bon état 
écologique 
 
• Restauration de la continuité : 
Respecter les obligations 
réglementaires (classement 
liste 2) 
 
• Restauration des zones 
humides : Favoriser les 
capacités naturelles de 
stockage d’eau dans les sols 

• Restauration morphologique du lit mineur 
et des têtes de bassin versant 
 
• Etudes préalables de définition des 
actions 
• Actions de restauration de la continuité 
sur les ouvrage liste 2 
Application de l’ouverture hivernale des 
ouvrages 
 
• Actions de restauration des zones 
humides (communes, CEN)   
• Acquisition de zones humides (CEN) 

 
Dispositifs d’aménagement, 
de franchissement ou 
contournement 
compatibles avec les usages 
 
Actions de restauration 
morphologique pour 
reconnecter les cours d’eau 
à leurs nappes 
d’accompagnement   

→ Mètres linéaires de cours d’eau 
rouverts 
 
→ Surfaces de zones humides 
restaurées 
→ Surface de zones humides gérées 
→ Mètres linéaires plantés 
→ Nombre d’inventaires ou suivis 
réalisés 
→ Surface de zones humides acquises, 
étudiée, faisant l’objet d’une démarche 
d’animation territoriale 
 
→ Nombre d’actions de communication 

→ Suivi des espèces 
indicatrices 

Mobilisation 
des acteurs 

• Gouvernance : S’assurer de 
mettre en place une démarche 
multithématique avec une 
gouvernance cohérente 
 
• Mobilisation des acteurs : 
Consolider la mobilisation des 
acteurs et fédérer de nouveaux 
acteurs sur des thématiques 
nouvelles pour le territoire 
 
• Communication : Mettre en 
valeur les points forts du 
contrat et assurer une 
communication adaptée à la 
volonté des acteurs 
 

• Coordination du contrat portée par 
l’Etablissement public Loire, structure 
porteuse du SAGE Loir, en lien étroit avec la 
cellule d’animation du SAGE et moyens de 
communication associés 
 
• Organiser le comité de pilotage (EPLoire) 
et comités techniques éventuels 
• Centraliser le suivi des indicateurs 
(EPLoire) 
• Organiser le partage d’expérience et la 
mise en réseau (EPLoire) 
 

• Communication assurée à l’échelle locale 
et adaptée aux territoires par chacun des 
maîtres d’ouvrage  
• Communication globale sur le contrat 
(EPLoire) 

Mobilisation d’une équipe 
d’animateurs répartis sur 
les trois principaux maîtres 
d’ouvrage et en lien avec le 
SAGE 
 
Mobilisation des 
associations et moyens de 
communication des 
différents acteurs du 
territoire 
 
Panachage de plusieurs 
techniques, supports et 
niveaux de communication 

→ Nombre d’actions de 
communication 
 
→ Publication des rapports annuels 
d’activité 
→ Tenue des comités de pilotage 
annuels 
→ Structuration/Emergence d’actions 
multithématiques 

→ Bilan 2022-2024 

 
 
Ce tableau d’indicateurs a vocation à être complété par les indicateurs déterminés spécifiquement pour chacune des actions. Une mise en cohérence (coordination) 
est aussi prévue entre les acteurs. 



 

 

ANNEXES 
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Annexe 1 : Organisation fonctionnelle de l’animation et fiches missions des animateurs 
 
 
Rappel des missions : 
 
 Les missions de coordination sont les suivantes : 

o accompagner l’élaboration puis animer le programme d’action, 

o assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner l’ensemble 

des dossiers, 

o préparer et animer le comité de pilotage, 

o préparer et animer les comités techniques, 

o réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 

o contribuer à la réalisation du bilan technique et financier, 

o accompagner l’élaboration du contrat suivant. 

 
 Les techniciens milieux aquatiques ont pour mission, en concertation avec le coordinateur 
et pour les actions relatives aux milieux aquatiques, de : 

o assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat, 

o assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 

o réaliser le suivi et la mise en œuvre des indicateurs milieux aquatiques et rendre compte au 

comité de pilotage, à travers le coordinateur, du déroulement de leurs actions afin d’alimenter 

les différents bilans, 

o entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la 

police, les divers acteurs concernés, les riverains… 

 

 Les techniciens chargés de la mise en œuvre opérationnelle des actions multithématiques ont 
pour mission, en concertation avec le coordinateur et pour les actions relevant de leurs compétences, de : 

o assurer la mise en œuvre des actions prévues au contrat, 

o assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 

o réaliser le suivi et la mise en œuvre des indicateurs et rendre compte au comité de pilotage, à 

travers le coordinateur, du déroulement de leurs actions afin d’alimenter les différents bilans, 

o entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la 

police, les divers acteurs concernés, les riverains… 
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Annexe 2 : Trame Agence de l’eau pour l’élaboration du bilan annuel d’activités des cellules 
d’animation d’un contrat territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trame pour l’élaboration du bilan annuel d’activités  

des cellules d’animation d’un contrat territorial 
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Préambule : 

La trame proposée dans ce document reprend les éléments constitutifs du bilan annuel de l’animation d’un 
contrat territorial. 

Le document ainsi rédigé constitue la pièce pour paiement demandée par l’agence de l’eau afin de solder le 
dossier de financement des missions d’animation. 

Celui-ci rend compte des activités d’animation et est complémentaire de l’ensemble des bilans annuels d’actions 
qui sont demandés par ailleurs par l’agence de l’eau. 

Les annexes proposées dans ce document correspondent aux bilans à fournir soit par le porteur de projet (dans 
ce cas, éventuellement un seul et unique document peut être transmis à l’agence – à voir en fonction du solde 
des différents dossiers) ; soit par les autres maîtres d’ouvrage des actions du contrat (dans ce cas, chaque 
bénéficiaire fournit les pièces qui le concerne à l’agence). 

L’organisation du document est laissée libre, tant que l’ensemble des chapitres sont traités. 
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1 Le bilan annuel d’activités, utilisations et objectifs 

Le contrat territorial prévoit dans son article 5-1 – Modalités de suivi / Bilans annuels – la réalisation d’un bilan 
annuel d’activités. 

 

Celui-ci doit être présenté chaque année au comité de pilotage assorti des perspectives pour l’année suivante.  

L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :  

 faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme d’actions 
spécifique et des programmes associés, 

 vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions annuels. Le 
cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire, 

 favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et leur 
implication, 

 aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers, 

 justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 
 

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du comité de 
pilotage. 

 

Ce bilan permet en effet de prendre connaissance, de manière synthétique, des actions réalisées et également 
de mieux appréhender les activités de la cellule d’animation du contrat territorial.  

 

Ce bilan, peut par ailleurs être un outil de communication vis-à-vis des membres du comité de pilotage mais 
aussi des partenaires locaux pour valoriser le travail effectué et améliorer la visibilité du contrat.  

 

Son élaboration doit être un moment privilégié pour mener un travail de réflexion sur les réalisations et les 
priorités qui sont données à la cellule d’animation et au programme d’actions du contrat territorial. Ce temps de 
recul vis-à-vis de l’activité quotidienne est nécessaire pour identifier les pistes d’améliorations en termes 
d’actions ou d’organisation. 

 

Ces bilans annuels vont fortement contribuer à écrire le bilan technique et financier attendu en fin de premier 
contrat, conformément à l’article 5-2 du contrat territorial type. 

 

En complément, et dans le but d’anticiper au mieux la réalisation du bilan évaluatif de fin du second contrat, 
auquel chaque bilan annuel et le bilan technique et financier contribuent, il est recommandé de lire :  

- le « guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs des contrats territoriaux » - Epices 
2012. 

- le guide « éléments d’information pour l’élaboration du bilan évaluatif des contrats territoriaux volet 
milieux aquatiques » - AELB décembre 2014. 

 

2 Méthodologie de réalisation 

Concernant la méthode à employer pour la réalisation du bilan annuel d’activités, l’agence ne souhaite pas 
définir une méthodologie type à suivre car les méthodes de travail de chacun et le contexte de chaque contrat 
territorial font que chaque situation est particulière. 

 

Toutefois, quelques recommandations simples s’imposent : 

 Anticiper la réalisation du bilan d’activités pour accorder un temps suffisant à l’analyse de l’année écoulée. 
Il convient de reporter régulièrement les informations tout au long de l’année.  

 Il est conseillé de ne pas attendre la préparation de la demande de solde de la subvention pour réaliser ce 
bilan, et de le finaliser au cours du 1er trimestre de l’année suivante. 
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 Lorsque la cellule d’animation est composée de plusieurs membres, il sera indispensable d’associer 
l’ensemble de l’équipe à l’élaboration du bilan. Ce travail sera néanmoins piloté par l’animateur général du 
contrat territorial. 

 

 

 

 

 

 

3 Contenu attendu du bilan annuel d’activités (trame type) 

Afin de rendre compte rapidement de l’activité de la cellule d’animation d’une part, et des actions réalisées 
d’autre part ; ainsi que pour apporter une certaine homogénéité aux bilans d’activités, il est proposé l’architecture 
suivante : 

1. Présentation du contrat territorial et rappel du contexte, 
2. Présentation des activités de la cellule d’animation, 
3. Mise en œuvre du contrat territorial, 
4. Actions de communication, 
5. Suivi de la qualité des eaux, 
6. Budget et financement, 
7. Analyse – bilan – perspectives. 

3.1 Présentation du contrat territorial et rappel du contexte  

Un bref rappel (1 page maxi) du contexte général permet aux lecteurs (membres du comité de pilotage 
notamment) de visualiser rapidement les principales informations concernant le contrat territorial et son 
animation (ne pas refaire tout l’historique) : 

 Présentation rapide du territoire, 
 Bref historique des étapes d’élaboration et de mise en œuvre du contrat territorial, 
 Principaux enjeux identifiés sur le territoire – lien avec la stratégie de territoire et la feuille de route, 
 Présentation de l’organisation de l’équipe d’animation (nombre d’équivalent temps plein (ETP), rôle de 

chacun, temps passé à l’animation, type de contrat (CDD, CDI ...)) et de son éventuelle évolution. 

3.2 Présentation des activités de la cellule d’animation 

Cette partie est consacrée aux principales missions/activités menées par la cellule d’animation, qui concourent 
à la coordination des actions définies dans le cadre du contrat territorial : 

 

 Animation du comité de pilotage. 
Au travers d’informations concernant le nombre de participants, les sujets qui ont soulevé des débats et les 
principales décisions prises au cours de l’année, pourront être mises en évidence d’éventuelles difficultés 
de fonctionnement du comité de pilotage.  

 

Le rappel des réunions du comité de pilotage sera fait en précisant : 

 Nombre de réunions, 

 Nombre de participants par rapport au nombre attendu, 

 Ordre du jour, 

 Principales discussions, conclusions ou décisions. 
 

 Animation des autres instances de gouvernance (comité technique, groupes de travail thématiques,…).  
Le rappel des réunions sera fait sur le même principe que les comités de pilotage. 

 

 Estimatif du temps passé pour chacune des grandes activités des postes de la cellule d’animation. 
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L’indication du temps passé par mission (en pourcentage par exemple) peut permettre de voir sur quoi la 
cellule a concentré son intervention. 

Certaines des actions menées par la cellule d’animation peuvent être importantes et très chronophages. Il 
est important d’en rendre compte en faisant ressortir la charge de travail, les avancées obtenues et les 
raisons de blocages éventuels au cours de l’année.  

 

 

L’animateur du contrat territorial peut également être amené à participer à des colloques ou des journées 
techniques de formation au cours de l’année. Le temps passé peut être rappelé en précisant les apports et le 
gain obtenu par rapport à son travail d’animation du contrat territorial. 

 

Il est important de pouvoir présenter dans le bilan annuel la dynamique locale engagée et les partenariats  
développés. 

 

 

 

 

 

3.3 Mise en œuvre du contrat territorial  

Sur les territoires de contrats, de nombreuses actions sont mises en œuvre par le porteur de projet et les 
différents maîtres d’ouvrages. Il convient que la cellule d’animation soit bien présente sur le terrain pour rappeler 
les principaux enjeux et les priorités d’actions identifiées dans le contrat territorial et en assurer leur coordination. 

 

Il s’agit, dans cette partie, de présenter succinctement les principales actions menées par l’animateur et/ou les 
maîtres d’ouvrage désignés, au cours de l’année écoulée et leurs résultats.  

Il s’agit ici d’un résumé dont les éléments complémentaires seront disponibles soit en annexe, soit au sein des 
bilans annuels d’action demandés par ailleurs. 

 

Le tableau de bord et ses indicateurs doivent être valorisés lors du bilan annuel d’activités, ils seront également 
joints en annexe. 

 

Cette partie fera l’objet de renvois sous forme d’annexes vers les documents faisant état des 
réalisations et des résultats obtenus lors de l’année écoulée pour l’ensemble des thématiques et actions 
du contrat territorial. 

 

Pour le cas des maîtrises d’ouvrage portées par d’autres structures que celle qui porte le contrat, l’animateur 
doit demander une remontée d’information précises à ces structures afin d’alimenter son bilan annuel 
d’activités et ainsi pouvoir donner au lecteur une vision globale des actions menées sur le territoire du contrat.  

L’animateur peut s’appuyer sur les bilans des actions rédigés par ces structures dans le cadre des financements 
qui leur sont accordés. 

 

Les actions non réalisées seront également évoquées en explicitant les raisons de l’absence de réalisation. 

3.4 Actions de communication 

Cette partie sera développée en cohérence avec l’importance du programme de communication mis en œuvre 
dans le cadre du contrat territorial. 
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Il s’agit, dans cette partie, de présenter : 

- Les actions d’information/communication inhérentes au contrat territorial, liées à l’avancement et 
aux résultats du contrat territorial (site Internet, lettre d’information, manifestation…), portant sur : 

o En amont du projet, information au préalable et actions de concertation nécessaires à 
l’élaboration, 

o Communication et formation interne au projet et à ses partenaires, dont des sessions 
d’information des membres du comité de pilotage, 

o Communication en direction du public sur le pourquoi du projet (état du milieu, 
objectifs…), son mode d’élaboration, les réalisations et les résultats. 

 

- Les actions de sensibilisation concernant l’ensemble des actions pédagogiques visant un public et 
un objectif particulier afin de : 

o Favoriser l’évolution des comportements, 
o Favoriser l’appropriation des notions fondamentales pour comprendre la politique locale 

de l’eau, son organisation, les modes d’association du public et la resituer dans le 
contexte du bassin Loire-Bretagne, 

o Sensibiliser le public sur les enjeux de l’eau, les programmes d’actions et les résultats 
acquis. 

 

L’évaluation des actions de communication doit également être évoquée en précisant les méthodes utilisées 
(questionnaire distribué pendant l’animation, sondage, participation des présents, retour après l’animation,…) 
et les rendus obtenus. 

3.5 Suivi de la qualité des eaux  

Dans le cas où un financement serait accordé pour le suivi de la qualité des eaux du territoire, il est nécessaire 
de présenter le réseau de points de mesures, le protocole de suivi et les résultats. 

 

3.6 Budget et financement 

Cette partie du bilan d’activités aura vocation à synthétiser les données financières de l’année écoulée en 
lien avec la programmation initiale du contrat territorial. Il s’agit de présenter les principaux chiffres à retenir : 
coût et plan de financement des différentes actions regroupées par grands thèmes (études, animation, 
communication…). Il s’agit également de mettre en évidence les décalages de programmation, les reports, les 
dégagements ou dépenses supplémentaires. Pour cela, il est possible d’utiliser les tableaux de programmation 
du contrat territorial.  

L’analyse plus fine de l’aspect financier sera faite au moment du solde des différents dossiers de subvention, 
avec les pièces justificatives demandées. 

3.7 Analyse – Bilan – Perspectives 

Les éléments apportés dans ce paragraphe doivent tenir compte du temps de réaction du milieu. 

 

Dans cette partie, il s’agit de prendre du recul sur les actions réalisées et les missions de la cellule d’animation, 
de présenter les principales réussites, les principales difficultés rencontrées et les améliorations éventuellement 
envisagées pour l’année à venir. 

 

- Faire le point et analyser l’activité de l’année (ce qui se passe bien, ou moins bien, le contexte 
interne…), 

- Transcrire le prévisionnel de l’année à venir (décliné éventuellement par grands axes d’action), avec 
des grands objectifs de réalisation qui traduisent les priorités du contrat territorial, 

- Réaliser un point sur les perspectives à moyen terme afin de présenter une vision plus prospective 
des actions à venir. 

 

4 Format souhaité et rendu du rapport 

De manière générale, il est attendu du bilan annuel d’activités qu’il soit précis et concis. 



35 

 

Document de travail : CT EAU Loir aval – FEUILLE DE ROUTE 2022-2024 

Il doit être validé par le porteur de projet (son Président) et présenté et approuvé devant le comité de pilotage. 

 

Il est laissé à l’animateur le libre choix du format de présentation des informations (listes, tableaux, chapitres 
rédigés…) ou illustrations. Ce format devra néanmoins rendre facile et rapide la compréhension des éléments 
présentés et devra permettre de faire apparaître l’ensemble des informations demandées. 

 

Afin de faciliter le travail des animateurs et d’apporter une certaine homogénéité aux rapports d’activité, l’agence 
de l’eau propose de suivre la trame présentée ci-dessus, dans le paragraphe 3. Certains éléments pourront être 
reportés d’une année sur l’autre après avoir été actualisés ou être extraits de documents existants.  

 

D’autres informations non présentes dans la trame pourront éventuellement venir compléter le rapport en 
annexe (revue de presse, comptes rendus de réunions importantes, diaporamas projetés, supports de 
communication…). 

 

Le rendu du rapport se fera en deux exemplaires (1 papier + 1 CD) au moment de la demande de solde de la 
subvention pour l’animation de l’année écoulée. Cependant il pourra être intéressant de l’envoyer auparavant, 
sous format informatique, à l’instructeur de l’agence de l’eau. Cela permettra d’avoir un premier retour sur le 
bilan d’activités et d’améliorer la collaboration. 

 

 

 

________________________________ 
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ANNEXE 1 – BILAN DES ACTIONS MILIEUX AQUATIQUES 

 

 

Afin de réaliser et présenter le bilan des actions menées sur la thématique « milieux aquatiques » (cours d’eau 
et zones humides), les éléments à fournir sont les suivants et font l’objet de cette annexe. 

 

1- Un tableau récapitulatif du suivi du programme d’actions reprenant : 

- l’ensemble des actions prévues à l’année N,  
- celles réalisées et celles reportées ou annulées et les raisons pour lesquelles elles  n’ont pu être 

menées à terme.  
 

2- Pour chacune des opérations :  

- linéaire de cours d’eau restauré réalisé  / linéaire de cours d’eau prévu 
- superficie de zones humides restaurée réalisée  / superficie de zh restaurée prévue 
- superficie de zones humides acquises / surfaces prévisionnelles de zh à acquérir  
- opérations sur les obstacles à l’écoulement : nombre d’ouvrages effacés, arasés, gérés, équipés 

… / nombre d’ouvrages prévus 
 

3- Pour l’ensemble des interventions sur cours d’eau et zones humides, décrire chaque type d’action et leur 
coût  ces actions devront impérativement être  déclinées dans le tableau Excel fourni à cet effet. 

  

4- Pour certaines interventions à caractère structurant ou revêtant un aspect innovant, une présentation 
sommaire mais valorisant ces actions pourraient être faite sous forme de résumé illustré de photos des sites 
sur lesquels les actions ont été réalisées (ex : opération de reméandrement, d’effacement d’ouvrage …. Chaque 
année au moins une opération, y compris les opérations de communication, pourrait être ainsi être mise en 
valeur (opération « phare » de l’année).  

 

5- Pour les interventions faisant l’objet de suivi particulier récurrent, présenter chaque année l’évolution mesurée 
ou constatée sur ces sites (évolution des indicateurs mis en place …)  
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ANNEXE 2 – BILAN DES ACTIONS AGRICOLES 

 

1- Animation agricole 

Afin de réaliser et présenter le bilan de l’animation sur la thématique « agricole », les éléments à fournir sont les 
suivants et font l’objet de cette annexe. 

 

Il est proposé de faire un bilan global de l’ensemble des actions menées dans le domaine agricole, sur la base 
notamment des pièces et/ou bilans fournis pour chaque type d’actions (et disponibles par ailleurs – cf ci-dessous 
2-). 

 

Des éléments synthétiques chiffrés peuvent être repris dans le bilan global :  

- nombre de  journées de conseils collectifs,  
- nombre de réunions d’informations des conseillers,  
- nombre total de diagnostics et d’accompagnement individuels réalisés,  
- noms des structures intervenant…  

 

Certains indicateurs techniques paraissent indispensables pour l’évaluation des actions agricoles menées pour 
les objectifs suivants : 

- Gestion quantitative : volumes d’eau économisés en irrigation (m3 ou mm/ha, …), 
- Pollution diffuse : évolution des IFT et des apports d’engrais (unités d’azote/ha, …). 

Pour l’ensemble des actions agricoles, des indicateurs technico-économiques sont recommandés (marges €/ha, 
coûts d’irrigation en €/mm, …) lorsqu’ils sont pertinents, afin d’évaluer la faisabilité économique des 
changements de pratiques au sein des exploitations agricoles. 

 

Ce bilan est aussi l’occasion d’une réflexion plus « qualitative » (intérêt des participants aux journées 
organisées, qualité des actions menées, impacts potentiels des actions sur le terrain, éclairages importants 
soulignés par une étude, …) 

 

2- Rappel des pièces à fournir pour le solde des différentes actions agricoles 

Diagnostics individuels d’exploitation : 

- Avis motivé de la structure porteuse du contrat territorial sur l’action menée, au regard des objectifs du 
contrat et du cahier des charges initial 

Et/ou  

Attestation de l’animateur du contrat confirmant la réalisation des diagnostics conformément au cahier 
des charges 

 

- liste des agriculteurs concernés par les diagnostics d’exploitation de l’année, ou nombre d’agriculteurs 
 

- synthèse des diagnostics d’exploitation réalisés au cours de l’année et des projets individuels induits, 
incluant une carte localisant les sièges des exploitations concernées et copie d’au moins un 
diagnostic 

et /ou 

copie de tous les diagnostics d’exploitation réalisés dans l’année, éventuellement anonymisés (format 
numérique) 

Accompagnement individuel : 

- Avis motivé de la structure porteuse du contrat territorial sur l’action menée, au regard des objectifs du 
contrat 

Et/ou  
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Attestation de l’animateur du contrat confirmant la réalisation des suivis individuels conformément au 
plan d’action prévu 
 

- bilan annuel de l’action présentant le nombre d’agriculteurs accompagnés et les actions qu’ils ont 
réalisées. Fournir un tableau synthétique listant pour chaque agriculteur (éventuellement anonymisé) 
la date du diagnostic d’exploitation, les thèmes travaillés, et la liste des actions mises en œuvre par 
l’agriculteur, au cours de l’accompagnement individuel. 
L’adéquation avec les objectifs de l’action définis initialement en comité de pilotage sera mise en 
évidence. 

 

 

Accompagnement collectif  

- Avis motivé de la structure porteuse du contrat territorial sur l’action menée, au regard des objectifs du 
contrat 

 

Et : 

Pour les actions de démonstration / réunions de conseils collectifs / journées d’animation ou de communication : 

- ordre du jour des journées 
- nombre de personnes présentes/type de public 
- bilan de l’action, incluant les conclusions et les suites à donner. 

 

Pour les outils de communication /documents de conseils collectifs : 

- descriptif de l’action menée et/ou présentation du support 
- conclusions et suites à donner 

 

Pour les expérimentations et les réseaux de parcelle ou d’exploitations : 

- rapport présentant l’action menée et les résultats obtenus 
- conclusions et suites à donner 

Groupes 30 000 : fiche AGR_8 : 

- transmission de la synthèse des actions menées dans l’année fournie au comité des financeurs 
En effet, conformément à la circulaire interministérielle du 1er juillet 2016, le porteur du programme d’actions 
collectif est tenu de mettre en place des indicateurs de suivi et de résultats (nombre d’exploitations, surface 
agricole engagée, évolution de l’indice de fréquence de traitement). Il les intègre dans une synthèse des 
actions menées dans l’année, qu’il transmet au comité des financeurs dont fait partie l’agence de l’eau. 

Cette synthèse confirme le remplissage du logiciel Lime Survey par la structure porteuse du groupe 30 000. 

 

Pour le suivi et le bilan de ces actions, l’agence de l’eau recommande de s’appuyer sur des indicateurs 
permettant d’évaluer l’évolution des pratiques agricoles (Indice de fréquence de traitement,  unités d’azote/ha, 
volumes d’eau économisés en irrigation (m3 ou mm/ha, …)) 

L’utilisation d’indicateurs technico-économiques est également conseillée (marges en €/ha, coûts d’irrigation en 
€/mm,…), afin d’évaluer l’impact économique des changements de pratiques au sein des exploitations agricoles 

 

Point spécifique, le cas échéant, sur les contractualisations PDR régionaux : 

1- Bilan MAE de la campagne n-1 (si le bilan est à produire pour janvier n) 
- surface engagée et type de MAE contractualisées par parcelle : si possible cartographie des 

parcelles engagées et croisement avec les surfaces cibles lorsqu’elles sont prédéfinies dans le 
cadre du diagnostic de territoire, 

- nombre d’agriculteurs engagés, 
- coût total (pour les 5 ans de contrats MAE),  
- analyse critique des contractualisations (à l’exception de la première année de contractualisation, 

si informations non disponibles) : raisons d’un blocage éventuel ou d’un engouement, effet 
d’aubaine rencontré, impacts attendus sur le milieu…, 
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- analyse qualitative des contractualisations (à l’exception de la première année de 
contractualisation, si informations non disponibles) : croisement diagnostic individuel d’exploitation 
/ choix de la MAE et de la parcelle (rappel : selon les prescriptions nationales, l’opérateur du 
PAEC est le garant de la qualité des contractualisations). 

 

2- Bilan des autres dispositifs de la campagne n-1 
- nombre de dossiers par dispositif : préciser si dossier individuel et/ou collectif, 
- coût total par dispositif, 
- impacts attendus sur le milieu en lien avec le diagnostic de territoire, 
- préciser s’il y a lieu l’interaction de ces dispositifs avec les autres actions agricoles du CT 

(exemple : investissements matériel/ MAE, filières…) 
 

3- Bilan de l’animation du PAEC (projet agro-environnemental et climatique) si l’opérateur du PAEC n’est 
pas le porteur ou l’animateur agricole du CT 
 

4- La réponse à l’appel à projet MAE de la campagne n-1 faite par l’opérateur du PAEC pourra être 
proposée en document complémentaire. 
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ANNEXE XX – BILAN DES ACTIONS XXXXX 

 

Dans le cadre du contrat territorial, plusieurs autres thématiques ou axes d’actions peuvent être abordés :  

 

- Un volet foncier 
- Un volet « littoral » 
- Un volet « bocage » 
- Un volet « industrie » 

 

Chacun de ces volets fera alors l’objet d’une annexe spécifique présentant les éléments d’informations relatifs 
au bilan des actions menées. 

 

 

A titre indicatif,  

 

1- Le bilan des actions foncière pourra se concentrer sur : 
- la mise en œuvre de la stratégie foncière, 
- les actions d’animation et de veille foncière,  
- les acquisitions foncières et la gestion des parcelles acquises (nombre d’hectares acquis, 

éléments du plan de gestion des parcelles).  
 

 

 

 

 


