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CONTRAT TERRITORIAL EAU 
DU LOIR AVAL 

 
Contrat Territorial Multithématique 

(2022 – 2024) 
 
 

ENTRE : 
 
L’Etablissement public Loire représenté par M. Daniel FRECHET, agissant en tant que Président, 
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 7 août 2021 désigné ci-après par le 
coordonnateur du contrat,  
 
 
ET : 
 
Le Syndicat mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne (FLAMM) représenté par M. Eric LOYAU, agissant en 
tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 8 septembre 2021, 
 
La communauté de communes du Pays Fléchois, représentée par Mme Nadine GRELET-CERTENAIS, 
agissant en tant que Présidente, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 24 juin 
2021, 
 
La communauté de communes Baugeois-Vallée, représentée par M. Philippe CHALOPIN, agissant en tant que 
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 1er juillet 2021, 
 
La communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, représentée par M. Hervé RONCIERE, agissant en tant que 
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 30 septembre 2021, 
 
La communauté de communes Le Gesnois Bilurien, représentée par M. André PIGNE, agissant en tant que 
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 30 septembre 2021, 
 
La communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise, représentée par M. Didier REVEAU, agissant en 
tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 23 septembre 2021, 
 
La communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, représentée par M. Michel LEROY, 
agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 14 
septembre 2021, 
 
La commune de Baugé-en-Anjou, représentée par M. Philippe CHALOPIN, agissant en tant que Maire, 
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 28 juin 2021, 
 
La commune de Thorée-les-Pins, représentée par M. Joël LELARGE, agissant en tant que Maire, 
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 5 juillet 2021, 
 
L’association Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire, représentée par M. Alain LAPLACE, 
agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante du 8 octobre 2021, 
 
La fédération VivAgri Sarthe, représentée par M. Eric LOYAU, agissant en tant que Président, conformément à 
la délibération de l’assemblée délibérante du 27 septembre 2021, 
 



Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Sarthe, représentée par Mme Fabienne HAGNEAUX, 
agissant en tant que Co-Présidente, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante du 20 septembre 
2021, 
 
désignés ci-après par les maîtres d’ouvrage, 

d’une part, 
 
 
ET :  
 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, 
Directeur général, agissant en vertu de la délibération n°2021-88 du Conseil d’Administration du 04/11/2021, 
désignée ci-après par l’agence de l’eau, ou par les financeurs 
 
La Région des Pays de la Loire, représenté par la Présidente du Conseil régional, Mme Christelle 
MORANÇAIS, dûment habilitée à signer la présente convention par délibération de la Commission 
permanente du Conseil régional en date du 19 novembre 2021, désignée ci-après par la Région, ou par les 
financeurs 
 
 
ET : 
 
Les services de l'État, représentés par M. Patrick DALLENNES, Préfet de la Sarthe, et M. Pierre ORY, Préfet 
du Maine et Loire, 
 
La Commission Locale de l’Eau du Sage Loir, représentée par son Président, 

d’autre part, 

 

 

 
VU    le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1111-2, L1111-9, L1111-10, 

L4221-1 et suivants, 

VU    le Code de l’environnement et notamment l’article L211-7, 

VU    le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé par une délibération du 
Conseil Régional, 

VU    la délibération du Conseil régional modifiée du 18 décembre 2015 donnant délégation du Conseil régional 
à la Commission permanente, 

VU    les délibérations du Conseil régional en date des XX et XX approuvant le Budget Primitif 2021, notamment 
son programme 429, 

VU les délibérations du Conseil régional en date des 18 et 19 décembre 2019, approuvant la convention de 
partenariat 2020-2022 entre l’agence de l’eau et la Région des Pays de la Loire, 

VU la délibération n° 2020-54 du Conseil d’Administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne du 12 mars 
2020, approuvant la convention de partenariat 2020-2022 entre l’agence de l’eau et la Région des Pays de 
la Loire, 

VU    l’avis de la Commission locale de l’eau du Sage du Loir du 30 septembre 2021 sur la stratégie de territoire 
et le programme du contrat territorial Eau du bassin versant Loir aval, 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date des 9 et 10 juillet 2020, 
approuvant le règlement d’intervention relatif à la politique de reconquête de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, 

VU    la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 19 novembre 2021, 
approuvant la présente convention, 



IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet du contrat territorial 
 
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant l’opération de 
reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du Loir aval 
dans les départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe. 

 
Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau et la Région des Pays de la Loire 
(convention de partenariat signée le 12 mars 2020). Ce présent partenariat matérialise la volonté conjointe de 
l’agence de l’eau et de la Région des Pays de la Loire d’accompagner de façon coordonnée les porteurs de 
projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux. 
 
Le contrat territorial formalise de manière précise : 

- la nature des actions ou travaux programmés, leurs objectifs et indicateurs associés, pour une durée 
de 3 ans, 

- les calendriers de réalisation et points d’étapes, 
- les coûts prévisionnels, 
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste, 
- les engagements des signataires. 

 
Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, jointes en annexes 1 et 
2. 

La stratégie de territoire décrit : 
- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire, 
- les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique, 
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires, 
- la stratégie d’intervention adoptée, 
- les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs, 
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une échelle 

supra, 
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide. 

 
La feuille de route précise : 

- la gouvernance mise en place,  
- les moyens et compétences d’animation mobilisés, 
- les modalités de mise en œuvre, 
- les responsabilités et engagements des acteurs, 
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage, 
- le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des milieux. 

 
 
Article 2 : Périmètre géographique du contrat 
 
Le périmètre de travail du contrat concerne le bassin versant du Loir aval dans les départements du Maine-et-
Loire et de la Sarthe, en amont du périmètre du CT Eau des Basses Vallées Angevines et de la Romme.  
Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel portent 
les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic territorial, ainsi qu’à 
la stratégie du territoire annexée. 
 
La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés est 
présentée en annexe 3. 
 
 
Article 3 : Programme d’actions 
 
 
Le programme d’action détaillé ainsi que les fiches actions associées, comprenant les calendriers des actions, 
se trouvent dans le document « feuille de route », en annexe 2 du présent contrat. 
La synthèse du programme par volets est présentée ci-dessous. 
 



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.  
 
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, intercommunalités et syndicat)  

 
 
 
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. 
 



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  

dispositifs 
d’aménagement, de 
franchissement ou 

contournement 
compatibles avec les 

usages  

 Etudes préalables de définition des actions 

 Actions de restauration de la continuité 

 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 » 
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 (EP Loire) et 
comités techniques éventuels 
• Centraliser le suivi des indicateurs (EP Loire) 
• Organiser le partage d’expérience et la mise en 
réseau (EP Loire) 

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 (EP Loire) 

 
 
Le montant du programme d’actions sur 3 ans est de 5 550 978 €, il est détaillé en annexe 7. 
 



 
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 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 du bon état 

• Restauration ou diversification des 
écoulements et restauration des 
fonctionnalités rivulaires 
• Restauration morphologique du lit mineur 

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 
 



écologique 
 
• Restauration de la continuité 
 
• Restauration des zones 
humides : Favoriser les capacités 
naturelles de stockage d’eau 
dans les sols 

et des têtes de bassin versant 
 
• Etudes préalables de définition des actions 
• Actions de restauration de la continuité  
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 (EP Loire) 
et comités techniques éventuels 
• Centraliser le suivi des indicateurs (EP 
Loire) 
• Organiser le partage d’expérience et la 
mise en réseau (EP Loire) 
 
• 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 prévue entre les acteurs. 



 

Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche  
 
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche. 
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche. 

La cellule d’animation (1 ETP au sein de l’EP Loire) est garante de la bonne coordination de la démarche, de 
la bonne mise en œuvre des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi. 

Le pilotage et l’animation du contrat se décline à deux niveaux : 

- Le pilotage et l’animation générale du contrat : assurée par l’Etablissement public Loire, en lien avec 
la cellule d’animation du Sage Loir, 

- l’animation de proximité accompagnant la réalisation des actions : cette animation est assurée par les 
maîtres d’ouvrages porteurs de ces mêmes actions.  

 
 
Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage 
 
 Fonctions du comité de pilotage 

 
Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, afin de 
formellement : 

 examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et 
valider les actions de l’année à venir. 

 valider les éventuels avenants au contrat, 
 valider le plan de financement du contrat initial et de ses modifications ou avenants, 
 valider toutes les étapes liées à l’élaboration d’un éventuel futur contrat, 
 valider le contenu d’un éventuel futur contrat. 
 valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée, 

 
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui seront 
soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne exécution du 
programme. 
 
Chaque maître d’ouvrage conserve toute liberté pour décliner des comités de pilotage à l’échelle de son 
périmètre de compétence, en accord avec les financeurs et en fonction de ses besoins opérationnels. Ces 
comités seront nommés comités locaux ou thématiques, ils ont notamment vocation à poursuivre les 
mobilisations locales existantes à l’échelle des anciens contrats territoriaux.  
 
 
 Consultation écrite du comité de pilotage 

 
Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l’ensemble des acteurs, le comité de pilotage 
peut être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s’agit notamment d’une question précise appelant une réponse 
simple et rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facilitée sur une proposition qui ne 
nécessite pas d’attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage. 
La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l’économie générale du 
contrat. 
 
 
 Fréquence de réunion du comité de pilotage 

 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire. 
Le comité de pilotage pourrait, à titre indicatif, se tenir chaque année le 1er mardi du mois de juin, ce qui 
correspondrait à : 

- Mardi 7 juin 2022 
- Mardi 6 juin 2023 
- Mardi 4 juin 2024 

 
 
 Constitution du comité de pilotage 
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M. Daniel FRECHET est le président de l’Etablissement public Loire, structure coordinatrice du CT Eau. 
Toutefois, M. Daniel FRECHET n’assure pas la présidence du comité de pilotage. Dans ce cadre, le territoire 
a souhaité désigner un élu référent qui soit à la fois : 
- membre de la CLE du SAGE du Loir (elle-même portée par l’Etablissement public Loire), afin notamment 
d’assurer une cohérence entre les deux démarches, 
- et membre d’une collectivité maître d’ouvrage du CT Eau. 
M. Claude JAUNAY est l’élu référent, présidant le comité de pilotage du CT Eau. 
 
Le comité de pilotage rassemble tous les représentants des différents acteurs et partenaires concernés. 
 
La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe 4.  
Pour mémoire : signataires du CT Eau + structure porteuse du Sage font partie de la composition minimale 
 
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs 
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction des 
problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires. 
 
Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Loir, la structure porteuse du Sage est également 
représentée au comité de pilotage. 

 
 Organisation du comité de pilotage 

 
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable aux 
financeurs du CT Eau. 
 
Chaque maître d’ouvrage porte son propre programme d’actions et pilote ses propres instances de 
fonctionnement et ses éventuels comités locaux ou thématiques. 

 
L’ordre du jour de la réunion annuelle prévoit a minima : 

 une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi en conformité avec l’article 5-1 du 
présent contrat, 

 un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n), 
 la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.  

 
Annuellement chaque maître d’ouvrage fera remonter au moins un mois avant le comité de pilotage : 

 un bilan de l’année N-1, 
 une information sur les actions en cours, année N, 
 les points techniques à traiter ou les besoins d’échanges à traiter lors du COPIL, 
 le programme prévisionnel de l’année N+1. 

 
En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage peut 
mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions 
alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants. 
 

 
 Organisation des comités thématiques 

 
Les comités thématiques sont déclenchés à la demande et organisés librement. 
 
Article 4-2 : Organisation de l’animation  
 
 L’EP Loire, coordonnateur du contrat, il est chargé de : 

 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires, 

 rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial, 
 suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions, sur la base de la centralisation des 

données remontée par les différents maîtres d’ouvrage, 
 rédiger et diffuser le relevé de conclusions et les documents nécessaires au partage des enjeux et 

résultats mesurés. 
 

 Les maîtres d’ouvrage, en coordination, sont chargés de : 
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- assurer le pilotage de leurs actions, l’animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires, 

- rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par ces actions, 
- suivre et évaluer l’avancement de ces actions, 
- faire remonter annuellement les éléments du bilan de ces actions en amont du comité de 

pilotage. 
 
 L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 7,5 ETP exerçant les missions suivantes 

coordonnées entre elles : 
- Coordination générale – animation portée par l’EP Loire 

o 1 ETP 
o Les moyens humains et les compétences associées sont définis dans la feuille de route du 

contrat et du Sage Loir.  
- Animation milieux aquatiques – animation portée par le SM FLAMM et les différents EPCI-FP 

compétents en matière de GeMAPI. 
o 5 ETP techniques, 
o 1,5 ETP administratif, 

- Animation volet quantitatif et volet pollutions diffuses – animation partagée entre les différentes 
structures. 

 
Elle met en œuvre les missions assignées au coordonnateur du contrat et rend compte auprès du comité de 
pilotage de l’avancement et de l’efficacité du plan d’actions. 
 
Le contenu précis des missions des animateurs est joint en annexe 6. 
 
 
Article 5 : Modalités de suivi 
 
Article 5-1 : Bilans annuels  
 
L’établissement d’un 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 coordonnateur du contrat formalise le bilan annuel et les conclusions du 
comité de pilotage. 
 
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame du rapport d’activité disponible sur le site internet de 
l’agence de l’eau https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-
versement-des-aides.html et l’espace collaboratif de la Région dédié au contrat. 
 
Article 5-2 : Bilan de troisième année  
 
Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement faire 
l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année.  
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage.  
 
L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels et 
présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les non 
réalisations et leurs justifications au regard du contexte local. 
 
Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée aux instances décisionnelles des financeurs. Elle 
accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans. 
 
Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée. 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html.
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html.
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En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par les financeurs ou en 
cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs signataires du présent 
contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée, après accord des financeurs, afin 
de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de route et de la programmation. 
Dans ce cas, l’accompagnement financier de cette phase de transition est limité à une durée de 1 an (durée 
prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt général propre au volet milieux 
aquatiques). 
 
Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont défavorables 
à la poursuite des actions sur le territoire concerné, les financeurs pourront mettre un terme à leur 
accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année. 
 
Article 5-3 : Évaluation de sixième année et modalités d’une éventuelle poursuite  
 
La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par les instances 
décisionnelles des financeurs pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour.  
Avant le terme du second contrat, une phase d’évaluation des deux contrats successifs de trois ans est 
enclenchée afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, d’actualiser la stratégie, et proposer si nécessaire 
une nouvelle feuille de route et une nouvelle programmation. 
 
Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin de 
sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial est-il justifié pour poursuivre des 
actions sur le territoire concerné ? 
 
L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :  

 sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 

 questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ; 

 analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 

 analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ; 

 étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la perspective 
d’un retrait des financements de l’agence de l’eau partiel ou total ; 

 établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les améliorations afin 
d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ; 

 évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage. 
 
Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage, s’il existe, au plus tard en fin de 
sixième année. 
 
Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage, le bilan 
évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de territoire en vue de 
l’établissement d’un nouveau contrat territorial. 
 
Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des masses 
d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne mise en œuvre 
de nouvelles actions adaptées. 
 
En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial associé, 
une synthèse du bilan évaluatif sera présentée aux instances décisionnaires des financeurs.  
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et de 
prendre en compte de nouvelles problématiques  
 
 
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat 
 
Article 6-1 : Le coordonnateur du contrat 
 
L’EP Loire s’engage à : 

 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage. 
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 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et selon les 
règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les travaux sur 
cours d’eau ou zones humides]. 

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 10.  

 réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat, le bilan de troisième année et le 
bilan évaluatif au bout des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à 
rendre compte de l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées.  

 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le respect 
des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence de l’eau en 
cas de contentieux éventuel. 

 pré-instruire les demandes d’engagement et de paiement des actions du contrat pour le compte de la 
Région et les lui transmettre via le portail régional des aides. 
 

Article 6-2 : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat 
 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à : 

 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’ils doivent assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI)  

 réaliser les actions prévues dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et selon 
les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les travaux sur 
cours d’eau ou zones humides]. 

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 10.  

 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat mentionnés à l’article 5 et rendre 
compte de l’efficacité des actions menées.  

 contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 
 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect des lois 

et règlements en vigueur.  
 
 

Article 7 : Accompagnement des financeurs 
 
Article 7-1 : L’agence de l’eau 
 
S’engage à : 

 attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles 
générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées sont 
celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de l’agence de l’eau. 
Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens budgétaires nécessaires mais 
bénéficient d’une priorité, 

 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

 appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées 
dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat en conformité avec l’article 14. 

 dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Pays de la Loire visé à l’article 1, bonifier de 
10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au document 11e programme. 

 
 
Article 7-2 : La Région 
S’engage à :  

- participer au financement du programme d’actions conformément au plan de financement présenté en 
annexe 7 sous réserve des autorisations d’ouverture de crédits nécessaires, 

- attribuer des aides financières pour les actions du programme détaillé en annexe 8, après réception 
d’un dossier complet comprenant les pièces exigibles prévues au règlement  budgétaire et financier 
en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de la Région. Par ailleurs, les 
décisions de la Commission permanente restent subordonnées à l’examen détaillé des actions, 

- transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

- appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées 
dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat en conformité avec l’article 14. 
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Article 8 : Engagement des services de l’Etat 
 
Les services de l’Etat participent dès la phase amont à l’élaboration des programmes d’actions. Ils 
accompagnent les porteurs de projet dans le montage des dossiers réglementaires pour faciliter l’instruction et 
garantir les délais des procédures au titre du code de l’environnement. 
 
Le levier des contrôles est mobilisé en tant que de besoin, de façon progressive en accompagnement des 
actions contractuelles et en coordination avec l’ensemble des services. 
 
Enfin, l’Etat contribue au rapportage national relatif à l’avancement des actions contribuant à l’atteinte des 
objectifs de bon état des masses d’eau, sur la base du bilan annuel qui lui sera communiqué. 
 
Article 9 : Engagement de la structure porteuse du Sage et de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
 
La structure porteuse du Sage Loir accompagne le coordonnateur du contrat dans la construction du contrat 
territorial notamment en s’assurant de l’intégration des enjeux du Sage et de la bonne articulation avec les 
autres CT Eau qui concernent le périmètre du Sage. A ce titre, elle pourra développer des outils communs 
pour le suivi et l’évaluation des CT Eau, réunir les animateurs des CT Eau de son périmètre, etc. 
Elle contribue à l’émergence et à l’appui aux projets de territoire. Elle identifie plus particulièrement les projets, 
qui ne seraient pas issus des études préalables, par exemple en matière de préservation de la biodiversité 
des milieux aquatiques, et les fait remonter au porteur de contrat pour inscription dans le programme 
d’actions. 
 
La structure porteuse du Sage est membre du comité de pilotage du CT Eau. 
 
Avant toute validation d’un CT Eau, la Commission locale de l’eau donne son avis sur la stratégie de territoire, 
la feuille de route et les actions inscrites au projet de contrat et le communique au porteur du contrat, aux 
financeurs et aux services de l’Etat.  
 
Article 10 : Données financières 
 
Le coût prévisionnel total du contrat 2022-2024 s’élève à 5 550 978 euros.  

Le coût retenu par l’agence de l’eau s’élève à 5 525 418 euros et l’aide prévisionnelle maximale de l’agence 
de l’eau, conformément aux modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 2 876 110 euros 
(y compris animation du contrat). Les taux et les montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat 
sont donnés à titre indicatif. Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses 
capacités financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres. 

Le coût retenu par la Région est de 4 182 968 euros et l’aide prévisionnelle maximale de la Région est de 
1 254 890 euros (hors animation du contrat), dans le respect des conditions prévues à l’article 11-2. Les taux 
et les montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif. Les 
évolutions des modalités d’intervention de la Région et de ses capacités financières peuvent conduire à 
actualiser ces chiffres. 
 
 
Le plan de financement prévisionnel global est le suivant : 

 Part des financeurs publics : 
- 2 876 110 euros de subventions de l’agence de l’eau, soit 52 % (y compris animation du 

contrat), 
- 1 254 890 euros de subventions de la Région, soit 23 % (hors volet animation aidé 

conformément au règlement d’intervention en vigueur), 
 

 Part de l’autofinancement :  
- 1 419 978 euros d’autofinancement de la part des différents maîtres d’ouvrage, soit 26 %. 

 
Le plan de financement prévisionnel synthétique est présenté en annexe 7. 
 
 
Article 11 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières 
 
Article 11-1 : L’agence de l’eau 
 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière prise 
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par l’agence de l’eau. 
 
L’acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau, une fois que la 
demande d’aide a été déposée conformément aux règles générales. 
 
Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des aides 
en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la signature d’un 
marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique du projet ne pourra intervenir qu’après réception 
d’une lettre d’autorisation de démarrage. 
 
Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et des 
milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de l’accusé de 
réception de l’agence de l’eau. 
 
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées. 
 
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est habilitée 
à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de l’opération 
subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le maître d’ouvrage par 
elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent intervenir lors de l’instruction des 
dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation. 
 
Les modalités d’aides financières de l’agence de l’eau sont disponibles ici :  
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home.html  
 
 
Article 11-2 : La Région 
 
Les conditions prévues au règlement d’intervention régional pour la reconquête de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques et au règlement budgétaire et financier doivent être respectées. 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière. 
Les opérations prévues dans le présent contrat sont à engager au plus tard à la dernière Commission 
permanente de l’année 2024. 
Cet engagement s’effectue par le dépôt sur le portail des aides de la Région, par l’EP Loire, coordonnateur du 
contrat, d’un dossier complet comprenant les pièces exigées par le règlement budgétaire et financier de la 
Région.  
L’engagement des opérations s’effectue une fois obtenues toutes les autorisations administratives 
nécessaires. 
 
Le versement de la subvention régionale sera effectué sur la base des dépenses réalisées au regard des 
montants inscrits et dans la limite de la subvention régionale précisée en annexe 8. 
Cette demande de versement s’effectue par le dépôt sur le portail des aides de la Région, par l’EP Loire, des 
pièces exigées par le règlement budgétaire et financier de la Région.  
 
Les subventions régionales seront versées directement au maître d’ouvrage de chacune des actions, sur la 
base des pièces justificatives des dépenses acquittées et conformément aux modalités de versement 
indiquées dans le règlement budgétaire et financier de la Région. 
Toute étude, édition ou publication devra être communiquée pour obtenir le versement de la participation 
financière correspondante. 
L’EP Loire est informé des mandatements adressés aux maîtres d’ouvrage via un espace collaboratif dédié. 
 
 
Article 12 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau 
 
 
Article 13 : Durée du contrat territorial 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il couvrira la période du 01/01/2022 au 31/12/2024. 

 
 
Article 14 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel 
 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home.html
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Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel : 
Les financeurs du présent contrat collectent des données à caractère personnel dans le cadre de l’instruction 
des demandes de concours financiers. La base légale de ce traitement repose sur le motif d’intérêt public. 
 
Données collectées : 
Nom et prénom – courriel-coordonnées téléphoniques-adresse postale 
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie des 
agents de la cellule d’animation en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes notariés, en 
tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 
 
Destinataires des données à caractère personnel : 
Les données collectées demeurent au sein des financeurs et ne sont portées à la connaissance que des 
services instructeurs et des organismes de contrôle et ne sont communiquées à aucun autre. 
 
Durée de conservation des données : 
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du projet ou 
le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le solde financier du 
projet. 
 
Droits des personnes :  
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander leur 
effacement. Elles disposent également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 
limitation du traitement de ces données (cf cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces 
droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, elles peuvent contacter le 
délégué à la protection des données (DPD) : 

- Pour l’Agence de l’eau par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr ou par courrier postal : 
Agence de l’eau Loire-Bretagne – Le délégué à la protection des données ; 9 avenue Buffon CS 
36339 – 45063 Orléans cedex 2. 

- Pour la Région des Pays de la Loire : donneespersonnelles@paysdelaloire.fr ou par courrier postal : 
Région des Pays de la Loire – A l’attention de la déléguée à la protection des données – 1 rue de la 
Loire 44966 NANTES cedex 9. 

 
Toute personne qui, après avoir contacté le DPD concerné, estime que les droits Informatique et Liberté ne 
sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 
 
Article 15 : Communication sur le contrat 
Le coordonnateur du contrat s’engage à faire mention du concours financier de tous les financeurs : 

- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, en 
utilisant les logos conformément aux chartes graphiques disponibles sur les sites internet de chaque 
financeur ; 

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de chantier, 
plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et supports liés à 
cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le logo conformément aux 
chartes graphiques disponibles sur les sites internet de chaque financeur ; 
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html  
https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/logos/ 

- dans les communiqués de presse ; 
- dans les rapports d’activité. 

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter les financeurs à toute initiative médiatique ayant trait au projet 
(première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un projet aidé, réunion 
publique…). 
 
 
Article 16 : Révision et résiliation du contrat territorial 
 
Article 16-1 : Révision 
 

 Toute modification significative du présent contrat portant sur : 
- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s), 
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,  
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- tout changement de l’un des signataires du contrat, 

mailto:cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr
mailto:donneespersonnelles@paysdelaloire.fr
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html
https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/logos/
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fera l’objet d’un avenant. 
 
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est validé par le comité de pilotage puis 
présenté aux instances décisionnelles des financeurs. En cas d’avis favorable, l’avenant peut être signé 
uniquement par la structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. 
Après signature, une copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à toutes les parties du 
contrat. 

 

 Toute modification mineure fera l’objet d’un accord écrit des financeurs  

Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en joignant le 
compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été validée.  

L’agence de l’eau lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires du contrat. 

Pour la Région, l’accord ne pourra intervenir qu’après arbitrage des élus et dans le respect de l’aide globale 
votée pour ce contrat. Cet accord sera signifié par écrit au porteur du contrat avec copies aux autres 
signataires du contrat. 
 

 Les modifications suivantes : 
- un décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause de 

la stratégie ou de l’économie générale du contrat, 
- un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total 

(pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation 
du poste, 

feront l’objet d’un échange en comité de pilotage et seront inscrites au compte rendu de réunion 
afin de permettre une prise en compte par l’agence de l’eau dans le cadre de son suivi du contrat. 

 
 
Article 16-2 : Résiliation 
 
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties : 
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage 
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels 
 
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2 mois 
suivant l’envoi, à tous les co-contractants, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Article 17 : litige 
 
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans. 
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En 18 exemplaires originaux.                                                                                 Le 25 novembre 2021. 
 

 
Le Préfet de la Sarthe 
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du Gesnois Bilurien 
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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.  
 
Le CT Eau Loir aval couvre un territoire d’environ 2 190 km². 

 
 

Fig 1. Périmètre du CT Eau Loir aval (rayures blanches) 
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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) 
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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 
ce titre, de nouveaux maîtres d’ouvrages pourraient intégrer une deuxième tranche de programmation 
(2025-2027). 
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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 

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, 
Cohérence 
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notamment prioritaires  (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.  
 
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 
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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 » 
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 
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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 
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), 
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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. 
 

           
 

ANIMATION, SUIVI ET PILOTAGE DU CONTRAT 
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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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Annexe 2 - FEUILLE DE ROUTE DU TERRITOIRE 
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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 favorable à l’unanimité au Contrat Territorial Eau 
(Bureau de CLE du 30/09/21) par courrier joint à ce dossier. 
 
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) (*) 

 CC Baugeois-Vallée (dans le cadre de l’entente CC Pays fléchois/CC Baugeois Vallée) (*) 
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 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 4 090 650 € 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 €  4,090,650 € 23% 4,319,468 € 30% 1,282,190 € 51% 5,430,977 € 52% 2,808,460 € 26% 1,460,328 € 

 

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 

 

 

Détail financier et plan de financement prévisionnel  
 
 

 Opérations  2022 2023 2024 Total (TTC) 
Financeurs Taux /total Taux /éligible Montant 

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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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 €  
 

 

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 € 

Localisation du projet 

 

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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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 € 

Acquisition de parcelles en zones humides 25 000 € 25 000 € 25 000 € 75 000 € 

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

     

 

 

   
 
 

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 € 

Localisation du projet 

 

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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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,  
- 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, …), 
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- 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 du bon état 

• Restauration ou diversification des 
écoulements et restauration des 
fonctionnalités rivulaires 
• Restauration morphologique du lit mineur 

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 
 



58 
 

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

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 

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. 



 

Annexe 3 - CARTE DE LOCALISATION DU TERRITOIRE 
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Annexe 4 - COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE ET REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 

Un comité de pilotage composé des services de l’État, des financeurs et des porteurs de projet se réunira 
annuellement. Sa composition minimale est la suivante : 

- un représentant de chaque maître d’ouvrage, 
- un représentant de chaque financeur, 
- les représentants de l’Etat (Directions Départementales des Territoires de la Sarthe et du Maine-et-
Loire, Office Français de la Biodiversité), 
- un représentant de la CLE du SAGE du Loir. 

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. 
 

           
 
 

  



61 
 

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

Annexe 5 - DISPOSITIF DE SUIVI PREVU ET OBJECTIFS CIBLES (A TRAVAILLER ET 

VALIDER PAR COPIL) 

 
 



 

 
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 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 du bon état 

• Restauration ou diversification des 
écoulements et restauration des 
fonctionnalités rivulaires 
• Restauration morphologique du lit mineur 

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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écologique 
 
• Restauration de la continuité 
 
• Restauration des zones 
humides : Favoriser les capacités 
naturelles de stockage d’eau 
dans les sols 

et des têtes de bassin versant 
 
• Etudes préalables de définition des actions 
• Actions de restauration de la continuité  
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 (EP Loire) 
et comités techniques éventuels 
• Centraliser le suivi des indicateurs (EP 
Loire) 
• Organiser le partage d’expérience et la 
mise en réseau (EP Loire) 
 
• 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 prévue entre les acteurs. 
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Annexe 6 - 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 7 -  PLAN DE FINANCEMENT SYNTHETIQUE 

 
 

  Subvention Agence 
Subvention 

Région 

Désignation des actions  
(Par sous ligne ou ensemble d’actions 

homogènes) 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Dépense 
retenue (€) 

Taux 

Montant 
d'aide 

prévisionnelle 
de l'agence (€) 

Cf annexe 8  

Animation, conseil agricole, lutte contre 
les pollutions diffuses 

111 952          111952    
 50% 

et 70%  
50 700    

Actions gestion quantitative   41 472         41 472    
 50% 

et 70%  
 13 233    

Restauration morphologique des cours 
d'eau et continuité 

    4 061 313      3 881 313     50%   1 940 657    

Restauration des milieux humides et 
biodiversité 

340 230    340 230    50%    156 615    

Partenariat et accompagnement de la 
maîtrise d'ouvrage milieux aquatiques 

859 511        919 510    60%    551 706    

Pilotage et mutualisation des moyens 
avec le SAGE 

136 500       136 500    70%       95 550    

 
TOTAL : 

    5 550 978     5 430 977       2 808 460    
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Annexe 8 - MODALITES DE FINANCEMENT DE LA REGION DES PAYS-DE-LA-

LOIRE 

 
 
 

Code 
action 

Intitulé de l'action Maîtres d'ouvrages Coût 
HT 

TTC 
Taux 

région 
Aide 

régionale 

A-1 
RESTAURATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET HUMIDES - SECTEUR 
EST 

CC Loir-Lucé-Bercé / Vallées de 
la Braye et de l’Anille / de l’Huisne 
Sarthoise / du Gesnois Bilurien 

1 583 603 € TTC 30% 475 081 € 

A-2 
RESTAURATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET HUMIDES - SECTEUR 
MEDIAN 

Syndicat Mixte Fare Loir Aune 
Marconne Maulne 

1 422 011 € TTC 30% 426 603 € 

A-3 
RESTAURATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET HUMIDES - PAYS 
FLECHOIS 

Communauté de Communes du 
Pays Fléchois 

827 700 € TTC 30% 248 310 € 

A-4 
RESTAURATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET HUMIDES - BAUGEOIS 
VALLEE 

Communauté de Communes 
Baugeois Vallée 

228 000 € TTC 30% 68 400 € 

B-1 
RESTAURATION DE ZONES HUMIDES EN 
VALLEE DES CARTES 

Commune de Thorée-les-Pins 50 230 € TTC 30% 15 069 € 

D-1 

PLAN D'ACTIONS VISANT A REPONDRE 
AUX ENJEUX QUALITE ET QUANTITE 
SUR LE BASSIN PRIORITAIRE DE 
L'ARGANCE 

Vivagri Sarthe 71 424 € TTC 30% 21 427 € 

TOTAL CT Eau 4 182 968 € - 30% 1 254 890 € 

 
Remarque : la subvention correspondant à l’animation et la coordination du CT Eau (action E) n’est pas 
présentée dans ce tableau.  

 


