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BASES DE CONSTRUCTION DU CT EAU LOIR AVAL 
 

Ce document a pour but de décrire de manière synthétique la stratégie validée collectivement pour le territoire 
du Loir aval, pour une durée de 6 ans. Cette stratégie entre dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Loir. 
Ce document ne se substitue pas au contrat de territoire complet mais peut permettre à certains acteurs 
d’appréhender plus rapidement la stratégie d’action dans son ensemble. 
Le territoire du Loir aval a déjà fait l’objet, pour partie, de deux contrats territoriaux milieux aquatiques avec 
l’Agence de l'eau Loire-Bretagne : 

- Contrat Territorial Milieux Aquatiques Loir en Sarthe (clos en 2018), 
- Contrat Territorial Milieux Aquatiques Aune (clos en 2017). 

Il a parallèlement contractualisé avec la Région des Pays de la Loire dans le cadre de la mise en œuvre du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loir : 

- Contrat Régional de Bassin Versant sur la période 2017-2019. 
 
La stratégie présentée dans ce document découle des évaluations des démarches précédentes et d’un 
processus de concertation avec les acteurs du territoire. Ce processus s’est basé sur des échanges tout au 
long de la démarche, la participation à travers la réalisation d’ateliers, de comités techniques et de comités de 
pilotage. 
Sur ce territoire du Loir aval, la volonté des élus et des acteurs est la conduite d’une stratégie multithématique, 
qui répond aux différents enjeux du territoire consignés dans le SAGE Loir. 
 
La stratégie reprend notamment les enjeux principaux suivants : 

o Les milieux aquatiques et la continuité écologique, 

o La qualité et la quantité d’eau, 

o Les milieux humides et la biodiversité, 

o La mobilisation de l’ensemble des acteurs. 

 
Ce document répond aux questions suivantes : Quel est le territoire ? Pourquoi agir sur ce territoire ? Où agir 
? Dans quels objectifs ? Avec qui ? Quelles sont les conditions pour agir efficacement ? 
 

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) (*) 

 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 
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(*) 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. 

 

DONNEES GENERALES 
 

TERRITOIRE DONNEES GENERALES DU TERRITOIRE 

Loir aval 

Les problématiques du territoire sont-elles 
liées aux eaux superficielles et/ou 
souterraines ? 

 
Les problématiques principales du territoire concernent la 
morphologie des milieux aquatiques (cours d’eau et maillage de 
zones humides de fond de vallée), la continuité écologique (cours 
d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement), l’impact des plans d’eau, des déficits quantitatifs 
localement marqués et les pollutions diffuses d’origine agricole 
(pesticides en particulier). 
  

Captage prioritaire  Sans objet 

Surface totale du territoire (km²) 2 190 km² 

Linéaire de cours d’eau concerné par le 
CT (si volet MA) 

1 582 km de cours d’eau à écoulement permanent 

Surface totale des zones humides 
concernées (si volet ZH) 

40 km² 

Orientation principale du territoire 
(Grandes 
cultures/Elevage/Arbo/Maraîchage/…) 

polyculture-élevage, prédominance de l’élevage bovin en amont et 
présence d’arboriculture en aval 

Nb et % de masses d'eau dégradées, ou 
en risque, notamment celles proches du 
bon état 

 
33 masses d’eau cours d’eau,  
15 ME en bon état (représentant 45% de la surface du CT),  
10 masses d’eau prioritaires / proximité au bon état 
Principaux paramètres déclassants : l’IPR, le phosphore et les 
pesticides, 
 

Enjeu(x) sur le territoire / Pressions 
(Nitrates, pesticides, phosphore, 
bactériologie, littoral…) 

 
Enjeu milieux aquatiques : 
La densité des plans d’eau constitue une des pressions les plus 
marquée de ce territoire, avec des impacts qualitatifs et quantitatifs. 
La restauration des continuités écologiques tant au niveau des cours 
d’eau que des corridors de zones humides est une priorité. Enfin, 
des milieux humides remarquables participent à l’identité de cette 
vallée.  
A noter que de nombreuses masses d’eau en bonne état ne 
nécessitent pas d’interventions spécifiques, si ce n’est une vigilance 
pour garantir la non-dégradation. 
Enjeu pollutions diffuses :  
La préservation du bon état est liée au maintien d’une dominante de 
prairies pâturées en fond de vallée. 
Le risque pesticide concerne 15 masses d’eau.  
 

 
 

ECHELLE de travail proposée  
 
Le périmètre du CT Eau Loir aval a été construit de manière concertée pour travailler à une échelle cohérente 
sur le plan hydrographique, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles liées à certaines limites 
administratives.  
Il intègre le territoire des masses d’eau du SAGE Loir inclus en Région Pays de la Loire (Départements du 
Maine-et-Loire et de la Sarthe), à l’exception de celles déjà concernées par le CT Eau des Basses Vallées 
Angevines et de la Romme. 
 
Le CT Eau Loir aval concerne donc les communautés de communes du Pays fléchois, Baugeois-Vallée, Pays 
sabolien, de l’Orée de Bercé-Bélinois, Sud Sarthe, Loir-Lucé-Bercé, Le Gesnois Bilurien, du Pays de l’Huisne 
Sarthoise, des Vallées de la Braye et de l’Anille, et Anjou Loir et Sarthe.  



3 

 

CT EAU Loir aval – STRATEGIE 2022-2027 

 
Le CT Eau Loir aval couvre un territoire d’environ 2 190 km². 

 
 

Fig 1. Périmètre du CT Eau Loir aval (rayures blanches) 

 
 
 

CALENDRIER DE TRAVAIL 

 

CT EAU récapitulatif des étapes, échéances, documents à fournir / SIGNATURE DECEMBRE 2021 

Etapes / mois (2021) Avril Mai Juin Juillet / Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Comité de pilotage X  X  X    

Stratégie du 
territoire 2022-2027 

élaboration stratégie 
  

              

Programme 
prévisionnel 2022-

2024 

  
  

finalisation des 
programmations 

Validation 
par le COPIL 

le 
17/06/2021 

  
Validation par les 

maîtres d'ouvrages 
avant le 

25/08/2021 

        

+ ébauche 2025-
2027 

Validation de la 
gouvernance du 

contrat 

COPIL 16 
avril 

2021  

sollicitation 
de l’EP 
Loire par la 
CLE 

 

Passage 
en Comité 
Syndical 
EPL 7/07 

        

Consultation SAGE      
Avis de la 

CLE 
   

Validation des 
budgets 

      
 

Validation par les maîtres    
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d'ouvrages 

Délibérations et 
engagements des 

maîtres d'ouvrages 
      

 
Délibération sollicitant 
l'intégration au contrat 

   

Dossiers 
réglementaires (DIG 

et autorisations) 
      dépôt DIG 

   

Finalisation du 
document 

contractuel 
      

      

Instances de 
l'agence 

      

 
finalisation 

documents avant le 
20/08/2020 

 

commission 
des aides 

12/10/2021 

CA 3/11/ 
2021  

Instances Région       
  

Audition 
 

Commissi
on 

permanen
te 

 Signature                   
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ENJEUX et PRIORITES LOIR AVAL  
 

 

Fig 2. Etat écologique des masses d’eau de surface en 2017 
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15 masses d’eau sont en bon état mais présentent des paramètres à la limite du bon état et des risques 
maintenus, ou bien des espaces naturels protégés ou encore des classements en liste 2.   

Ces masses d’eau ne font pas l’objet de déclinaison de programmes d’action de restauration morphologique 
mais peuvent être concernées par des actions ponctuelles de préservation sur des zones humides, des 
obstacles à la continuité classés en liste 2 ou en cas de menace avérée compromettant le bon état. 

L‘évolution des systèmes actuels d’exploitation agricole constitue une de ces menaces. Le départ à la retraite 
de nombreux éleveurs doit être anticipé de manière à préserver des prairies pâturées de fond de vallée. 

 

Priorisation actée dans la 
stratégie 

N° ME 
Désignation de la masse 

d’eau 
Edl 

2017 

Paramètres en 
limite de classe 

2017 

Pressions 
significatives 

Actions proposées 

Masses d’eau en bon 
état fragile faisant 

l’objet d’actions ciblées 
sur les paramètres en 

limite de classe et 
risques identifiés 

FRGR0498a 

LA BRAYE DEPUIS GREEZ-SUR-
ROC JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA 
GRENNE 2   

 
Surveillance 
Risque érosion et animation 
agricole pour maintenir des 
pratiques vertueuses 
 
Continuité liste 2 
 
 
 
 
 

FRGR0501 
LA VEUVE en aval de 
LHOMME  2     

FRGR1571 
L'ETANGSORT ET SES 
AFFLUENTS  2     

FRGR1572 
LA VEUVE en amont de 
LHOMME 2     

FRGR1584 
LA BRAYE en amont de 
GREEZ-SUR-ROC 2     

FRGR1121 L'YRE ET SES AFFLUENTS  2   

FRGR1577 L'ANILLE ET SES AFFLUENTS  2 IPR, O2  

FRGR1088 LE GRUAU ET SES AFFLUENTS  2 NO3   Surveillance / risque érosion 
et aux évolutions agricoles 
 FRGR1226 

LE FRESNAY ET SES 
AFFLUENTS  2 I2M2   

FRGR1057 LA MAULNE  AVAL  2     

Surveillance 
 
 

FRGR1065 
LA MARCONNE ET SES 
AFFLUENTS  2     

FRGR1088 LE GRUAU ET SES AFFLUENTS  2 NO3   

FRGR1567 LE PIN ET SES AFFLUENTS  2 I2M2 
 

FRGR1569 
L'AUNE ET SES AFFLUENTS en 
amont de PONTVALLAIN 2     

Continuité liste 2 
 

FRGR1067 
LES CARTES ET SES 
AFFLUENTS  2 IBD, I2M2   

Restauration des zones 
humides et tourbières, 
Espèces protégées PNA, 
Restauration de la 
morphologie, de la 
continuité, plans d’eau 
(objectif maintien bon état 
des eaux) 

 

 



7 

 

CT EAU Loir aval – STRATEGIE 2022-2027 

10 masses d’eau de surface sont proches du bon état et proposées en bon état 2027, elles constituent la 
priorité d’action du contrat. 

 

Priorisation actée dans la 
stratégie 

N° ME 
Désignation de la masse 

d’eau 
Edl 

2017 

Paramètres 
déclassants 

2017 

Pressions 
significatives 

Actions proposées 

Masses d’eau proches du 
bon état prioritaires pour la 

mise en place des 
programmes de 

restauration de préservation 

FRGR0498b 

LA BRAYE ET SES 
AFFLUENTS en aval de la 
confluence avec la 
Grenne 3 

IBD, 
pesticides 

Continuité, 
érosion, 
pesticides 

Actions portées par le 
groupement CCLLB de 
restauration de la 
morphologie, de la 
continuité et de lutte 
contre l’érosion 
 

FRGR1193 
LE TUSSON ET SES 
AFFLUENTS  3  NO3 

 Pesticides, 
érosion 

FRGR1114 
LE DINAN ET SES 
AFFLUENTS  4 I2M2 

 Continuité, 
morphologie, 
Pesticides 

FRGR0503 

L'AUNE ET SES 
AFFLUENTS en aval de 
PONTVALLAIN  3 IBD, IPR 

 Macropolluants, 
continuité,  
plans d’eau, 
morphologie, 
Pesticides Actions portées par le 

SMFLAMM de 
restauration de la 
morphologie, de la 
continuité (DIG Aune 
validée) et études sur les 
cours d’eau de la Fare et 
du Ris-Oui 
 
Liens à faire avec la 
maîtrise d’ouvrage en 
amont sur la région 
Centre Val de Loire 
(CCTOVAL) 
 
 
 

FRGR1039 LA FARE  AVAL  3 IBD 

 Hydrologie, 
Continuité,  
plans d’eau, 
Pesticides 

FRGR1094 
LE CARPENTRAS ET SES 
AFFLUENTS  3  I2M2 

 Hydrologie, 
Continuité, 
morphologie, 
Pesticides 

FRGR1117 
LE GANDELIN ET SES 
AFFLUENTS  3 IPR, IBD, O2  Pesticides 

FRGR1077 
LE RIS-OUI ET SES 
AFFLUENTS  4 I2M2, IBD  

 
Hydrologie, 
Continuité, 
morphologie 

FRGR1071 
LE VERDUN ET SES 
AFFLUENTS  3 

I2M2, O2, 
NO2 

Hydrologie, 
Morphologie, 
Pesticides 

Actions portées par les CC 
Pays fléchois et Baugeois-
Vallée, restauration de la 
morphologie et de la 
continuité 
 FRGR1110 

LE BOIS ET SES 
AFFLUENTS  4  I2M2 

Hydrologie, 
Continuité, 
morphologie 
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Les 8 masses d’eau plus éloignées du bon état nécessitent une mobilisation plus large et transversale, avec 
notamment la mise en œuvre d’études et d’actions de lutte contre l’érosion et les pollutions diffuses, et visant 
à améliorer le fonctionnement hydrologique. 

 

Priorisation actée dans la 
stratégie 

N° ME Désignation de la masse d’eau Edl 2017 
Paramètres 
déclassants 

2017 

Pressions 
significatives 

Actions 
proposées 

Masses d’eau plus éloignées 
du bon état 

FRGR0492c LE LOIR EN AVAL DE LA BRAYE  5 
IPR, 
pesticides 

Hydrologie, 
continuité, 
morphologie, 
pesticides 

Etude Continuité 
 liste 2 Vallée du Loir 

FRGR1081 LE MELINAIS ET SES AFFLUENTS  5 I2M2, IPR 

Continuité, 
morphologie, 
pesticides  

FRGR1095 LE LEURAY ET SES AFFLUENTS  5 

 IPR, O2DISS, 
SATO2 
 

Hydrologie, 
continuité, 
morphologie  

FRGR1069 
LA PERAUDERIE ET SES 
AFFLUENTS  5   

Hydrologie, 
continuité, 
morphologie, 
pesticides  

FRGR1096 LE BOULAY ET SES AFFLUENTS  4 

IBMR, 02, 
IPR, I2M2, 
PO4, Ptot 

Hydrologie, 
macropolluants, 
morphologie, 
pesticides 

Restauration 
morphologique, 
reconnection du 
cours d’eau à sa 
nappe 
d’accompagnement 

FRGR1123 L'ARGANCE ET SES AFFLUENTS  4 

I2M2, IPR 
moyen O2 
NO2 

Hydrologie,  
macropolluants 
continuité, 
morphologie, 
pesticides 

Programme d’actions 
restauration morpho 
et continuité 
écologique portée 
par la CC Pays 
fléchois + Animation 
VivAgri sur l’irrigation 
et les pollutions 
diffuses 

FRGR1186 LE COLONGE ET SES AFFLUENTS  5   
Hydrologie, 
pesticides Etude en cours sous 

maîtrise d’ouvrage 
CC Loir Lucé Bercé 
 FRGR1241 LE MAINEAU ET SES AFFLUENTS  5 IPR 

Continuité, 
morphologie, 
pesticides 
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OBJECTIFS et PRINCIPES D’ACTION RETENUS 

 

Les comités de pilotage du 19 novembre 2019 et du 16 avril 2021 ont validé l’échelle de travail du CT Eau Loir 
aval et l’organisation de la gouvernance du contrat. 
 
Les différentes communautés de communes et syndicats compétents pourront coordonner leurs actions entre 
eux par voie de convention ou selon les modalités qu’ils souhaitent, et seront accompagnés par le 
coordinateur du contrat, l’Etablissement public Loire, en lien avec la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Loir. 
 
Le schéma de synthèse ci-après présente les bases du projet de territoire proposé à un stade « pré-
opérationnel ». 
Ce projet a constitué une préfiguration du CT Eau Loir aval, en quatre axes.  
 

Fig 3. Préfiguration du projet de CT Eau Loir aval 

 

 

 

L’état d’avancement des différents axes d’actions proposés étant variable, le contenu opérationnel des 
programmes d‘actions est modulé en fonction des maîtrises d’ouvrages mobilisées : 

 le volet « restauration des milieux aquatiques » est par exemple déjà bien structuré en termes de 
gouvernance, en particulier depuis la mise en place de la compétence GeMAPI. Le contexte 
spécifique de la vallée du Loir conduit à aborder la restauration des milieux aquatiques en lien étroit 
avec la biodiversité et la préservation de systèmes d’exploitation agricole garants de la préservation 
de la qualité actuelle, 

 le volet de préservation des zones humides est le plus fédérateur, les différents acteurs (agricoles, 
associatifs et collectivités) se retrouvent autour de valeurs patrimoniales et touristiques partagées, 

 en revanche, pour les problématiques de pollutions diffuses et de gestion équilibrée de la ressource 
en eau, la déclinaison concrète des actions reste à consolider au travers d’animations et d’études. A 
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ce titre, de nouveaux maîtres d’ouvrages pourraient intégrer une deuxième tranche de programmation 
(2025-2027). 

 

L’objectif du contrat est d’améliorer l’état écologique des masses d’eau. Cela passe notamment par 
l’amélioration de la qualité d’eau, de sa quantité, des milieux aquatiques et humides, par la restauration de 
la continuité écologique mais aussi par une mobilisation des acteurs du territoire. Les priorités sectorielles 
ont été établies en se basant sur le SDAGE et sa déclinaison locale, le SAGE. 

Afin d’atteindre les objectifs et de répondre à l’ensemble des enjeux, une mobilisation plus large et 
cohérente des acteurs est envisagée afin de proposer une montée en puissance dans le programme du 
contrat 2025-2027. Cela pourra se traduire par l’arrivée de nouveaux maîtres d’ouvrages (par exemple le 
Département de la Sarthe, la Fédération de Pêche de la Sarthe, etc.), ou encore par un renforcement des 
moyens mis en œuvre. 

 

Cohérence avec le SAGE Loir 

 
L’objectif du contrat est notamment cadré par les objectifs globaux du SAGE Loir, avec lesquels il est en 
cohérence, ainsi que par la concertation locale. Le SAGE décline les objectifs de qualité et de quantité d’eau, 
de restauration des milieux aquatiques et de gouvernance. 

 

ENJEUX DU SAGE OBJECTIFS DU SAGE SUR LE SECTEUR LOIR AVAL COHÉRENCE CT/SAGE 

PORTAGE DU SAGE 
ET ORGANISATION 
DE LA MAITRISE 
D’OUVRAGE (MO) 

 
Faire émerger et structurer des maîtrises d’ouvrage 
multithématiques en fonction des enjeux locaux, sur 
l’ensemble du territoire du SAGE 

 

Cohérence 

QUALITE PHYSICO-
CHIMIQUE DES 
RESSOURCES (QE) 

 
Le portage opérationnel des actions associées à cette 
stratégie par des maîtres d’ouvrage locaux  

 
Cohérence (renforcement 
possible) 

L’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et 
souterraines actuellement en mauvais état et en report 
de délai 2021/2027  

Cohérence (renforcement 
possible) 

La non dégradation de la qualité sur les autres masses 
d’eau  

Cohérence (renforcement 
possible) 

La réduction de tous les usages de produits 
phytosanitaires  

Cohérence (renforcement 
possible) 

La contribution à la réduction des phénomènes 
d’eutrophisation de l’axe Loir  Assainissement non 

concerné par l’outil 
CT Eau 

QUALITE DES 
MILIEUX 
AQUATIQUES 
(MORPHOLOGIE / 
CONTINUITE) (MA) 

L’atteinte du bon état écologique sur l’ensemble des 
masses d’eau superficielles du bassin du Loir Cohérence 

Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses 
affluents Cohérence 

Améliorer/Restaurer l’état fonctionnel des cours d’eau et 
des milieux associés Cohérence 

La réduction du phénomène d’eutrophisation de l’axe 
Loir (via la réduction de son taux d’étagement) Cohérence 

Le portage opérationnel des actions associées à cette 
stratégie par des maîtres d’ouvrage locaux 
 

Cohérence 
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ZONES HUMIDES 
(ZH) 

L’amélioration de la connaissance du patrimoine « zones 
humides » sur l’ensemble du bassin du Loir (via les 
inventaires)  

Cohérence 
(renforcement 
possible) 

La protection, préservation et gestion des zones humides, 
notamment prioritaires  

Cohérence 
(renforcement 
possible) 

Le portage opérationnel des actions associées à cette 
stratégie par des maîtres d’ouvrage locaux  Cohérence 

GESTION 
QUANTITATIVE DES 
RESSOURCES 
(RARETE) (GQ) 

L’amélioration de la connaissance de l’état quantitatif des 
ressources sur le bassin du Loir  Non prévu 

L’atteinte du bon état quantitatif des masses d’eau 
superficielles en risque hydrologie  Cohérence 

(renforcement 
possible) 

Le portage opérationnel des actions associées à cette 
stratégie par des maîtres d’ouvrage locaux  Cohérence 

(renforcement 
possible) 

Les deux derniers enjeux du SAGE, « Inondations » et « Sécurisation de l’alimentation en eau potable » 
ne sont pas concernés par le CT Eau Loir aval. 

 

Plans d’actions  

 
Plan d’actions pour le volet gestion quantitative 

Le programme du contrat 2022-2024 relatif au volet gestion quantitative représente de manière 
individualisé 1% des montants du contrat mais de nombreuses actions inscrites dans le volet de 
restauration des milieux concourront à l’amélioration quantitative des eaux.  
 
Le programme du contrat 2025-2027 devrait proposer une montée en puissance de ces actions sur des 
premières actions initiées, des améliorations de connaissance et des concertations menées. 
 

Volet Objectifs Moyens Actions / maîtres d’ouvrages 

Gestion 
quantitative 

Initier les bases 
d’un projet partagé 

de la gestion de 
l’eau 

Etudes, animation et 
conseil 

 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 

Actions sur les 
milieux 

aquatiques 

Favoriser les 
capacités naturelles 
de stockage d’eau 

dans les sols 

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

• Reméandrage, rehausse du lit, reconnexion des 
annexes et du lit majeur, suppressions de plans 
d’eau (CCLLB, CCPF…) 
 
• Restauration des zones humides (communes, 
CEN)  

 
 
Plan d’actions pour le volet pollutions diffuses 

Le programme du contrat 2022-2024 relatif au volet de limitation des transferts de pollution diffuse représente 
de manière individualisé 2% des montants du contrat mais de nombreuses actions inscrites dans le volet de 
restauration des milieux concourront à l’amélioration qualitative des eaux.  
 



12 

 

CT EAU Loir aval – STRATEGIE 2022-2027 

Le programme du contrat 2025-2027 s’inscrira dans la continuité en s’appuyant sur les retours d’expériences 
acquises. 
 

Volet Objectifs Moyens Actions / maîtres d’ouvrages 

Lutte contre 
les pollutions 

diffuses 

 
Contribuer à 
améliorer les 

régulations de débit 
et de transferts de 

pollution 

Etude, animation, conseil 
Diagnostics 
d’exploitations et 
accompagnement des 
exploitants 

 Actions de communication et sensibilisation 
multi-acteur ciblées sur le bassin test de 
l’Argance 

 

 
Promouvoir de 

manière pérenne 
les pratiques 
vertueuses 

 

Diagnostic d’exploitation 
et accompagnement des 
exploitants 

 Animation pour préserver la préservation des 

pratiques vertueuses existantes 

Actions sur les 
milieux 

aquatiques 

Favoriser les 
capacités naturelles 

de rétention des 
milieux 

Actions de restauration 
des zones tampons 
naturelles  

• Restauration des fonctionnalités rivulaires 
 
• Restauration des zones humides (communes, 
CEN)  

 
 
 
 
Plan d’actions pour le volet « milieux aquatiques et humides » 

Le programme du contrat 2022-2024 de restauration morphologique des milieux aquatiques et humides 
représente 81% des montants du contrat (plus 14% pour la partie animation). Il intègre la restauration 
morphologique des cours d’eau (avec pour objectif prioritaire la reconnexion du chevelu aux nappes 
d’accompagnements et la restauration des capacités de tamponnage hydrologique des sols), la restauration 
des milieux humides, et la restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau classés en liste 2. 
 
Le programme du contrat 2025-2027 consolidera la montée en ambition de ces actions avec un renforcement 
des organisations des collectivités porteuses de la compétence. 
 

Volet Objectifs Moyens Actions / maîtres d’ouvrages 

Restauration  
hydro 

morphologique  
des cours 

d'eau affluents  

Concourir à la 
restauration du bon 

état écologique 

actions de restauration 
morphologique 

ambitieuses sur les 
secteurs les plus proches 

du bon état 

• Restauration ou diversification des écoulements 
et restauration des fonctionnalités rivulaires 
• Restauration morphologique du lit mineur et des 
têtes de bassin versant  

Restauration 
de la  

continuité  

Respecter les 
obligations 

réglementaires 
(classement liste 2) 

dispositifs 
d’aménagement, de 
franchissement ou 

contournement 
compatibles avec les 

usages  

 Etudes préalables de définition des actions 

 Actions de restauration de la continuité sur les 
ouvrage liste 2 

 Application de l’ouverture hivernale des 
ouvrages 

Restauration 
des zones 
humides  

Favoriser les 
capacités naturelles 
de stockage d’eau 

dans les sols 

actions de restauration 
morphologique pour 
reconnecter les cours 
d’eau à leurs nappes 
d’accompagnement   

• Actions de restauration des zones humides 
(communes, CEN)   
• Acquisition de zones humides (CEN)  

 

 

Plan d’actions pour le volet « mobilisation des acteurs » 
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Le programme du contrat 2022-2024 pour le pilotage et mobilisation des acteurs représente 3% des montants 
du contrat (communication, et coordination du CT Eau). Il réunit les actions de tous les maîtres d’ouvrage pour 
mettre en valeur et communiquer sur les travaux financés.  
 

Volet Objectifs Moyens Actions / maîtres d’ouvrages 

Gouvernance  

S’assurer de mettre en 
place une démarche  

multithématique avec une  
gouvernance cohérente  

Mobilisation d’une 
équipe d’animateurs 
répartis sur les trois 
principaux maîtres 

d’ouvrage et en lien 
avec le SAGE 

• 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  

Mobilisation 
des acteurs  

Consolider la mobilisation 
des acteurs et fédérer de 
nouveaux acteurs sur des 

thématiques nouvelles  
pour le territoire  

Mobilisation des 
associations et 

moyens de 
communication des 

différents acteurs du 
territoire 

• 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) 

Communicati
on  

Mettre en valeur les 
points forts du contrat et 

assurer  
une communication 

adaptée à la volonté des 
acteurs  

Panachage de 
plusieurs techniques, 
supports et niveaux 
de communication 

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

 

ACTEURS IMPLIQUES ET GOUVERNANCE 
 

Coordination 

 
Dans ce contexte, avec des historiques et des niveaux d’engagement différents entre les maîtres d’ouvrage et 
la pluralité des porteurs d’action, il a été décidé de mutualiser les suivis et bilans (rapport annuel,…) sous la 
coordination de l’Etablissement public Loire, structure porteuse du SAGE Loir, en lien étroit avec la cellule 
d’animation du SAGE Loir. Il assurera l’animation et la coordination du contrat à l’échelle du territoire du Loir 
aval. Il aura dans ce cadre un rôle dans le renforcement des interactions et des synergies entre les différents 
acteurs du contrat. 
Cette coordination par l’Etablissement public Loire est validée pour la période 2022-2024 et devra faire l’objet 
de nouvelles discussions pour la période 2025-2027. 

 

Maitrise d’ouvrage mobilisée :  

 

Afin de proposer aux partenaires du contrat (membres du comité de pilotage) de s’inscrire dans la démarche, 
un Appel à projets a été envoyé aux membres du comité de pilotage de l’élaboration du contrat le 19 avril 
2021 pour une date limite de candidature au 1er juin 2021. Cet appel à projets a permis de rassembler les 
volontés locales et dégager ainsi une cohérence d’action. Il s’est orienté autour des quatre axes : Qualité 
d’eau, Milieux aquatiques et humides, Quantité d’eau, Connaissance et communication. A ce titre, 8 projets 
candidats ont été présentés, permettant de mieux couvrir la qualité et la quantité d’eau et le volet des milieux 
humide, et complètent ainsi les programmes d’actions proposés par les acteurs gémapiens. 
 

Le contrat territorial 2022-2024 réunit les maîtres d’ouvrages suivants :  

- le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne (SM FLAMM),  

- pour les bassins : 

o Argance : la CC du Pays fléchois, dans le cadre d’une entente réunissant la CC du Pays 
fléchois, la CC Pays sabolien et le SMBVAR, 

o Verdun, autres éventuels (Mélinais,…) : CC du Pays fléchois pour les opérations 
intégralement sur le territoire CC Pays fléchois et les opérations communes aux territoires 
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CC Pays fléchois/CC Baugeois-Vallée dans le cadre de l'entente CCPF/CCBV, et CC 
Baugeois-Vallée pour les opérations 100% territoire CC Baugeois-Vallée dans le cadre de 
l'entente CCPF/CCBV, 

o Vallée des Cartes : une entente réunissant la CC du Pays fléchois, la CC Baugeois-Vallée 
et le SM FLAMM dans le cadre d'une coopération à définir (groupement de commande 
pour l'étude préalable), 

o Autres sur le territoire de la CC du Pays fléchois, dont Guéroncin, Boir, Boulay, Monnerie : 
CC du Pays fléchois, 

- pour les affluents du Loir amont et la Braye : dans le cadre d’une entente, les quatre maîtres 
d’ouvrages que sont la CC Loir-Lucé-Bercé, la CC Le Gesnois Bilurien, la CC des Vallées de la 
Braye et de l’Anille, et la CC Pays de l’Huisne Sarthoise. Il est envisagé par ces EPCI-FP de créer 
un syndicat mixte à l’avenir, 

- les candidats retenus à l’issue de l’appel à projet : 
- Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire 

- VivAgri Sarthe 

- Groupement d'Agriculteurs Biologiques (GAB) Sarthe 

- Etablissement public Loire, sur le Loir domanial par délégation de maîtrise d’ouvrage du 
Conseil Départemental de la Sarthe 

- Commune de Thorée-les-Pins 

- Commune de Baugé-en-Anjou 

 
Il est prévu de renouveler l’appel à projet en 2024 pour la période 2025-2027, ce qui permettra à de 
nouveaux maîtres d’ouvrages de solliciter une inscription au prochain CT Eau. 

Chaque maître d’ouvrage met en œuvre les actions qui lui sont propres tout en favorisant une 
mutualisation quand celle-ci est possible.   

Les EPCI-FP et le SM FLAMM constituent les maîtres d’ouvrage principaux en ayant la compétence 
GeMAPI. Ils pourront assister s’ils le souhaitent les communes et associations intervenant notamment sur 
les zones humides de leurs sous-bassins respectifs.  

Des moyens d’animations technique seront mobilisées au plus près du terrain et déclinés en fonctions des 
projets par les différents porteurs de ces projets. 

 

Les acteurs impliqués  

 

Les maîtres d’ouvrage pourront s’appuyer sur d’autres acteurs pour la mise en œuvre du plan d’actions, 
tels que les partenaires techniques et/ou financiers (Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région des 
Pays– de- la-Loire, Départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire) mais aussi l’Agence Régionale de 
Santé, la Direction Départementale des Territoires, l’Office Français de la Biodiversité, la structure 
porteuse du SAGE…   

La gouvernance du programme multithématique impliquera ces différents acteurs dans une volonté de 
dialogue territorial et d’échange. Elle est synthétisée dans le schéma suivant :  
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Fig 4. Représentation du lien entre les acteurs 

 

 

Les politiques associées  

 

La mise en place du programme multithématique s’appuiera également sur les politiques publiques 
relatives à la biodiversité, à la ressource en eau et à l’aménagement du territoire.  

Ainsi le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT), à l’échelle des Départements, sert de base à la 
mise en œuvre par l’Etat de la Directive Cadre sur l’Eau. En lien avec l’ensemble des politiques liées, 
il a ainsi permis de dresser cette stratégie.  

Les Départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire mettent en œuvre une politique de restauration et 
d’ouverture au public des milieux naturels à travers un schéma départemental des espaces naturels 
sensibles (ENS). Ils accompagnent les collectivités, les associations et les propriétaires privés en 
proposant des soutiens techniques et/ou financiers pour les projets de préservation et de mise en valeur 
des ENS. Pour cela, les Départements mettent en place des conventions de partenariat avec les porteurs 
de projet.  

Sur les Territoires Engagés pour la Nature, la Région finance des opérations liées à la biodiversité 
dans le cadre d’un contrat Nature 2020-2022. Plusieurs actions sont inscrites dans ce contrat afin de 
permettre à l’Agence de l’Eau de compléter les financements sur l’aspect milieux aquatiques.   
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Comité de pilotage et comités techniques de pilotage  

 

Un comité de pilotage unique sera tenu annuellement pour suivre et mettre en commun les 
réalisations de l’année N-1, N et les prévisionnels de l’année N+1, ceci notamment en terme budgétaire.  

Sa présidence et son organisation sont portées par l’Etablissement public Loire en tant que 
coordinateur du contrat et structure porteuse du SAGE Loir, qui assurera son organisation (invitation, lieu 
de réunion, compte-rendu).  

De plus, le coordinateur peut organiser, par exemple sur demande du COPIL ou de maîtres d’ouvrage, 
des comités techniques sur un ou plusieurs des 4 volets thématiques du contrat. 

 

Le rôle de chacun se définit comme suit :  
- Le pilotage du contrat sera assuré par le coordinateur (EP Loire). Il organisera : 

o la tenue du comité de pilotage, 
o la centralisation des données remontées par les différents maîtres d’ouvrage et la 

rédaction du rapport d’activité annuel, 
o la rédaction et la diffusion du relevé de conclusion et des documents nécessaires 

au partage des enjeux et résultats mesurés. 

-   Chaque maître d’ouvrage porte son propre programme d’actions, et pilote ses propres 
instances de fonctionnement. Annuellement, chaque maître d’ouvrage fera remonter au 
moins un mois avant le comité de pilotage :  

o  les actions conduites sur l’année N-1 et les indicateurs correspondants, 
o  une information sur les actions en cours, année N, 
o  les points techniques à traiter ou les besoins d’échanges à traiter lors du COPIL, 
o  son programme prévisionnel de l’année N+1.   
  

-   Les services de l’État (DDT, OFB, ARS) assurent un accompagnement technique, apportent les 
informations relatives à la qualité de l’eau des captages, à la réglementation en vigueur… 
. 
-   L’agence de l’Eau et la Région des Pays de la Loire financent le programme d’actions et 
apportent un appui technique autant que besoin. 
 
 
 

 
Les comités techniques locaux de pilotage seront assurés par les personnels, partenaires techniques et 
financiers. Ils seront initiés autant que de besoin par le comité de pilotage. 

 

Enfin, les maîtres d’ouvrages organisent leurs propres comités techniques et de pilotage opérationnels 
relatif au suivi de leurs actions (études, etc.) dans la limite du périmètre de leurs compétences. 
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ANIMATION, SUIVI ET PILOTAGE DU CONTRAT 
 

 

Gouvernance territoriale : une maîtrise d’ouvrage plurielle en cohérence avec le SAGE 

La coordination du contrat sera assurée par l’Etablissement public Loire en tant que coordinateur du contrat, 
et qui est aussi structure porteuse du SAGE Loir.  

Ce pilotage a été proposé afin d’optimiser et mutualiser les moyens d’animation et les outils présents au sein 
de chaque structure. 1 ETP sera en charge de la coordination du contrat. 

Il permet d’assurer la cohérence totale des démarches de contrat amont et aval avec le SAGE Loir. 

 

Animation thématique 2022-2024 et prévisionnel 2025-2027 

La cellule d’animation du volet milieux aquatiques du contrat sera portée par le SM FLAMM et les différents 
EPCI-FP compétents en matière de GeMAPI, afin de permettre à chacun la mise en œuvre des actions 
relevant de sa compétence. Des mutualisations seront encouragées autant que possible. Au total le 
dimensionnement des moyens humains est le suivant : 

- 5 ETP techniques, dont : 

o 1 ETP SM FLAMM, 

o 2 ETP CC Pays fléchois intervenant pour partie dans le cadre des ententes avec les autres acteurs 
gemapiens, 

o 2 ETP 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. 

 

- 1.5 ETP administratif, dont : 

o 0.5 ETP SM FLAMM, 

o 0.5 ETP CC Pays fléchois, 

o 0.5 ETP 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. 

 
Le programme du contrat 2025-2027 consolidera la montée en ambition du territoire au regard des objectifs à 
atteindre, avec une proposition de renforcement technique des organisations des collectivités porteuses de la 
compétence GeMAPI (prévisionnel 2 ETP SM FLAMM, 2 ETP 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, 3 
ETP demandés sur la CC Pays fléchois et ententes associées). 

 

Suivi et évaluation 

Le bilan à 3 ans des différents volets du contrat territorial multithématique permettra de faire le point sur le 
taux de réalisation des objectifs opérationnels, en tenant compte des spécificités de chaque bassin. Le 
programme d’actions 2024-2026 sera ajusté en fonction, afin de proposer des actions les plus pertinentes et 
efficaces possibles. 

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