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Ordre du jour
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1. Projet de rapport annuel d’activité 2021

2. Point d’avancement sur les dossiers en cours 2022

• Signature du CT Eau Loir aval

• Concertation ressource en eau Argance

• Feuille de route du SAGE

• Gestion coordonnée des vannages

3. Communication

4. Avis du Bureau de CLE

5. Questions diverses
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Contexte SAGE Loir

Préparation du rapport d’activité 2021

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

7 160 km² soit près de 

4 fois plus que la 
superficie moyenne des 

SAGE en France

A l’échelle du bassin de la Loire
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Contexte SAGE Loir

• SAGE Loir adopté en 2015

• 2021 = sa 6ème année de
mise en œuvre.

• Renouvellement complet
de la CLE en fin d’année

Préparation du rapport d’activité 2021

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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Moyens humains dédiés à l’animation

❖ Une année marquée par l’arrivée d’une nouvelle animatrice

En 2021, animation du SAGE assurée par :

➢ une animatrice à temps complet du 26/01 au 31/12,
➢ et les autres agents de la cellule d’animation listés ci-après :

• Appui technique et thématique : 
o SIG (15,8%)
o Continuité écologique (9,6%)
o Renforcement des synergies inter-SAGE // SAGE-CT (10,5%)

• Secrétariat administratif et financier (18,7 %)

Environ 1,5 ETP 
en moyenne sur 

l’année 2021

Préparation du rapport d’activité 2021
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Réunions organisées par la cellule d’animation en 2021

La CLE et son 
Bureau par 

délégation ont 
rendu 9 avis

Préparation du rapport d’activité 2021

20 réunions 
organisées

Séances
❖ 3 CLE plénières
❖ 2 Bureaux de CLE

Commissions et groupes de travail
❖ 2 commissions « inondations » + 2 réunions techniques 

« inondations »
❖ 3 réunions de groupe de travail : continuité écologique, 

ressource en eau, qualité des milieux

Actions de la CLE
❖ 3 COPIL d’élaboration du CT Eau Loir aval
❖ 3 réunions CT Eau complémentaires auprès des acteurs
❖ 2 COPIL de suivi du stage sur le transit sédimentaire
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Information de la CLE sur les autres projets (récépissés de dossiers 
soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement) (41)

Préparation du rapport d’activité 2021

Assainisse
ment

5% Eaux 
pluviales

17%

Forage
3%

Irrigation
39%

Ouvrages 
hydrauliqu

es
2%

Travaux 
sur cours 

d'eau
22%

Urbanisme
12%

REPARTITION DES NOTIFICATIONS PAR THEME

Eure-et-
Loir
32%

Loir-et-
Cher
10%

Maine-
et-Loire

2%

Indre-et-
Loire
0%

Sarthe
56%

REPARTITION DES NOTIFICATIONS PAR 
DEPARTEMENT

➢ réception d’un nombre important de déclarations de nouveaux forages en Eure-et-
Loir avec 8 créations (7 en nappe de la Craie et 1 nappe du Cénomanien), contre 2
pour la Sarthe et aucune pour les autres départements.
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Vérifier la 
conformité/com

patibilité des 
projets avec le 

SAGE

Evaluer le SAGE
Faire vivre le 

SAGE

Mettre en 
œuvre le SAGE 
en concertation 
avec les acteurs

Autres

Principales missions réalisées :
o Coordination de l’élaboration du CT Eau Loir aval,
o Finalisation de l’étude « zones d’expansion des crues »,
o Poursuite de l’opération « ouverture coordonnée des vannages » (41),
o Réalisation d’un stage sur le transit sédimentaire,
o Mise en place d’un suivi cartographique du niveau des nappes souterraines,
o Définition des actions par la CLE pour 2022,
o Suivi des démarches multiples liées à la gestion quantitative de la ressource en eau,
o Suivi des contrats territoriaux, des études préalables, des inventaires des zones humides,…

Missions et actions réalisées par la cellule d’animation en 2021

Préparation du rapport d’activité 2021
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CLE/SAGE
35%

Communicatio
n

3%

Suivi autres 
contrats

7%

CT Eau Loir 
aval
28%

Divers AGE
6%

Suivi 
technique

13%

Etude ZEC
8%

RÉPARTITION DU TEMPS 2021

Continuité 
écologique; 2

Gestion 
quantitative; 22

Gouvernance/Pl
anification; 29

Inondation; 10

Milieux 
aquatiques; 18

Qualité; 9

Transversal; 7
Vie de la CLE; 7

PARTICIPATION AUX REUNIONS (86) DES 
PARTENAIRES PAR THÉMATIQUE

➢ Une très forte sollicitation sur la
gestion quantitative de la
ressource en eau

➢ Après la vie de la CLE, dossier
majeur : l’élaboration du CT Eau
Loir aval
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Actions des acteurs

Préparation du rapport d’activité 2021

➢ Quasi-totalité du territoire couvert par une maîtrise d’ouvrage GEMAPI
opérationnelle : principal territoire sans maîtrise d’ouvrage GEMAPI opérationnelle =
nord-est en nappe de Beauce (contexte hydrogéologique particulier)

➢ 7 démarches de Contrats Territoriaux « milieux aquatiques » ou multithématiques
sur le territoire du SAGE du Loir : la majorité du territoire du SAGE est couvert

➢ Soutien financier apporté par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les Régions (Pays
de la Loire et Centre Val de Loire) ainsi que certains départements comme l’Eure-et-
Loir et l’Indre-et-Loire.

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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Information et communication

Préparation du rapport d’activité 2021

➢ Mise à jour du site internet et publication de
6 articles

➢ Parution d’une carte dynamique de suivi des
niveaux des nappes souterraines

➢ Parution de 2 lettres numériques : 240 lecteurs par lettre

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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Perspectives 2022 : actions de la feuille de route et priorisées par la CLE

Préparation du rapport d’activité 2021
Poursuivre les actions de 
mise en œuvre du SAGE

Préserver les mutualisations existantes et en développer :
o Pérenniser l’appui technique sur la continuité écologique :

gestion coordonnée des vannages (axe Loir et extension sur les
affluents du Loir), études RCE, fiabilisation des données.

o Concertation sur la gestion quantitative de la ressource en eau
sur l’Argance, en lien avec la coordination du CT Eau Loir aval.

o Organiser un échange entre les territoires des SAGE Huisne et
Loir sur l’érosion des sols

o Débuter une réflexion sur le réseau de suivi de la qualité de
l’eau, en particulier sur les masses d’eau non prospectées, en
lien avec les départements concernés et structures porteuses de
CT.

Renforcer l’appui 
apporté aux maîtres 

d’ouvrages locaux
(appui aux CT, 

favoriser la prise en 
compte des pollutions 

diffuses)

Poursuivre la 
communication 

et le partage 
d’expérience

Réflexions préalables 
à la révision du SAGE

Poursuivre les actions visant à atteindre les objectifs du SAGE :
o Opportunité d'une étude quantitative à l’échelle du SAGE pour 

compléter celle de 2017
o Bilan de la situation des nappes souterraines et du respect des 

objectifs de débit
o Réflexion sur l’opportunité d’une étude sur la localisation et la 

caractérisation des têtes de bassin versant.
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➢ Le Bureau de CLE a-t-il des questions, remarques sur le projet de rapport

d’activité 2021 ?

Le projet de rapport d’activité est présenté sous forme de rapport (mis à disposition) 

et sera envoyé aux membres de la CLE, pour validation lors de la prochaine séance 

plénière.

Préparation du rapport d’activité 2021

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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1. Projet de rapport annuel d’activité 2021

2. Point d’avancement sur les dossiers en cours 2022

• Signature du CT Eau Loir aval

• Concertation ressource en eau Argance

• Feuille de route du SAGE

• Gestion coordonnée des vannages

3. Communication

4. Avis du Bureau de CLE

5. Questions diverses

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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Rappel sur le CT Eau Loir aval

Retour sur la signature du CT Eau Loir aval

Superficie CT Eau 

Loir aval : 2 200 
km² soit 30% du 

bassin du Loir

Et supérieur à la 
superficie moyenne 
d’un SAGE en France 
(1 960 km² en 2021)
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❖ La démarche s’inscrit en réponse à une demande du territoire et aux objectifs du
SAGE du Loir.

❖ Démarche dans la continuité des précédents contrats, pour la période 2022-2024

❖ Outil financier commun Agence de l’Eau Loire-Bretagne & Région Pays-de-la-Loire

❖ Ce contrat doit permettre la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la
reconquête de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

12 maîtres d’ouvrages 5.5 millions d’€ d’actions

Rappel sur le CT Eau Loir aval

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

Retour sur la signature du CT Eau Loir aval



Retour sur la signature du CT Eau Loir aval

❖ Coordination de l’élaboration par la CLE du SAGE (animatrice du SAGE).

❖ Coordination de la mise en œuvre par l’Etablissement public Loire à partir du 1er
janvier 2022, sur demande de la CLE du SAGE, sollicitée par les acteurs locaux.

✓ Recrutement par l’EP Loire d’une chargée de mission Coordination CT Eau Loir
aval et appui SAGE par l’EP Loire, prise de poste au 10 janvier

(financement Agence de l’eau Loire-Bretagne et Région des Pays de la Loire)

Recrutement d’une coordinatrice CT



Retour sur la signature du CT Eau Loir aval

Cérémonie de signature le 4 février 2022 à Thorée-les-Pins

En présence de Alain BOURGEOIS, Président de la CLE, et Claude JAUNAY, VP de la CLE et élu coordinateur CT Eau
Ainsi que : Brigitte GUGLIELMI, représentante de l’Etablissement public Loire, Morgan PRIOL, Directrice de la délégation Maine-Loire-Océan
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, Philippe HENRY, Vice-président délégué à l’écologie de la Région des Pays de la Loire, Fabienne
POUPARD, directrice adjointe à la DDT72, Béatrice LATOUCHE, secrétaire du Conseil régional et membre de la CLE du SAGE, ainsi que les
maîtres d’ouvrage.



Retour sur la signature du CT Eau Loir aval

Matinée en 3 temps :
• Echange entre les maîtres d’ouvrage et M. HENRY, élu régional
• Cérémonie de signature : discours et signature
• Visite de terrain (ruisseau des Cartes)



Retour sur la signature du CT Eau Loir aval

Diffusion dans la presse et les réseaux :
• 6 articles de journaux
• 2 réseaux : LinkedIn et Twitter
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Rappel du contexte : bassin de l’Argance
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Concertation ressource en eau Argance

• Affluent du Loir 
• 5 communes (dép.

72 et 49)

• 19.7 km de long
• 80 km2 superficie
• majoritairement 

agricole (cultures 
dont arboriculture)

Le bassin versant le plus 
déficitaire du SAGE : 

déficit estival et hivernal.



Positionnement de la CLE du SAGE
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Concertation ressource en eau Argance

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

Le groupe de travail « gestion quantitative » de 
2021 :
• A relevé un fort besoin de travailler sur

l’Argance, avec deux axes : gérer la crise
actuelle à court terme, et rétablir l’équilibre
quantitatif à moyen terme à partir d’une
situation de déficit structurel.

❖ A décidé de solliciter auprès de la CLE la
mise en place d’un groupe de travail sur
l’Argance

La CLE réunie en séance du 16 novembre 2021 a pris la décision de 
mettre en place un groupe de travail sur l’Argance dans l’objectif de 

répondre à la situation actuelle de crise, et de résorber le déficit 
structurel sur ce bassin. 



Avancement

25

Concertation ressource en eau Argance

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

✓ La concertation débute sur l’Argance en lien avec les partenaires techniques : DDT,
Chambre d’agriculture, DREAL, OFB, Agence de l’eau…

✓ Cadrage de la méthodologie de la concertation (objectif, questionnements,…)

➢ A venir :

• Travail sur les données disponibles en interne avec les partenaires techniques

• Travail sur les pistes d’amélioration de la connaissance (lien nappe-rivière en
particulier)

• Objectif de comprendre quelle est l’origine du déficit quantitatif à une échelle
fine (temporelle et spatiale), afin de permettre la mise en œuvre d’actions
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Rappel sur la feuille de route, validée par le Bureau du 19/09/2019 
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La feuille de route exprime, suite à une construction commune entre
la CLE du SAGE, la structure porteuse et l’Agence de l’Eau, une vision
partagée :

 de l’élaboration, de la mise à jour et de la mise en œuvre du
SAGE

 du programme de travail de la CLE :
o les missions de chacun,

o les priorités d’actions,

o les pistes de mutualisation,

o les modalités de suivi.

Elle a été établie sur le Loir fin 2019 pour une période de 6 ans.

Elle a été présentée en CLE, validée par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et en Comité syndical de l’Etablissement public Loire.

Feuille de route du SAGE

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022



Sollicitation de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
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Feuille de route du SAGE

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

➢ Courrier de l’Agence de l’eau envoyé aux présidences de CLE afin de leur indiquer
qu’à l’échéance du 1er mai 2022 un bilan de l’avancement des feuilles de route
sera réalisé par l’Agence de l’eau. (dans le cadre d’une réflexion du Conseil
d’Administration de l’Agence sur une possible évolution des taux d’aide animation
à partir de 2023)

➢ Suite à ce courrier, un point technique a été effectué avec le correspondant local
de l’Agence (M. Boniou), qui a permis :
• De déterminer un bon avancement du SAGE Loir dans sa feuille de route

(positionnement favorable sur cet avancement)

• De questionner le « classement » de chaque engagement de la feuille de
route : non engagé, en cours, réalisé.

• De soulever la question de mettre à jour/réviser la feuille de route : la feuille
de route est avant tout un outil de la CLE, qui peut décider de la modifier.
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Gestion coordonnée des vannages du Loir

Rappel

➢ En Loir-et-Cher

➢ Démarche sur la base du volontariat

➢ Ouverture du 17 janvier au 9 mars
sous condition de débit.

Rq : une ouverture a lieu en Eure-et-Loir 
mais est cadrée par un arrêté préfectoral

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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Gestion coordonnée des vannages du Loir

Rappel

➢ En Loir-et-Cher

➢ Démarche sur la base du volontariat

➢ Ouverture du 17 janvier au 9 mars
sous condition de débit.

Rq : une ouverture a lieu en Eure-et-Loir 
mais est encadrée par un arrêté préfectoral

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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Gestion coordonnée des vannages du Loir

Bilan ouverture hiver 2021-2022

Dans le Loir-et-Cher, en plus des collectivités, 5 propriétaires privés de moulins 
ont donné réponse

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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Plaquette sur les zones d’expansion des crues



Plaquette sur les zones d’expansion des crues

Finalisation en 2021 de l’étude sur les Zones d’Expansion des Crues du Loir

PHASE 1 : Préciser les limites et décrire les ZEC présélectionnées

PHASE 2 : Evaluer leurs fonctionnalités à l’aide de modélisations hydrauliques 

PHASE 3 :

o Etudier les scénarios d’actions différenciées :
• Préservation des zones d’expansion efficaces

• Optimisation de certaines ZEC par augmentation de leur caractère inondable ou augmentation du ralentissement
du pic de crue

o Evaluer les coûts et bénéfices attendus.

Restitution faite en CLE du 16 
novembre 2021



Plaquette sur les zones d’expansion des crues

➔ Demande des acteurs locaux d’avoir un document de vulgarisation de l’étude
➔ Souhait des partenaires (Agence de l’eau, etc.) de valoriser l’étude plus largement
➔ Souhait de l’EP Loire en tant que maître d’ouvrage de valoriser le travail effectué

Principe de la création d’une plaquette validé en CLE du 16/11/21

Difficulté différents publics visés : grand public et partenaires techniques et institutionnels

✓ Production en interne d’une plaquette de communication (moyens humains limités)
✓ Plaquette concertée auprès des partenaires techniques
✓ Impression et diffusion numérique et format papier possible au mois de mars

Remarque : la version envoyée en amont de la réunion de Bureau doit encore faire
l’objet de corrections mineures sur la forme (formulations / images)

Demande

Démarche





Plaquette sur les zones d’expansion des crues

➢ Le Bureau de CLE a-t-il des questions, remarques sur le projet de plaquette ?

➢ Validation de la plaquette ? (sous réserve des modifications mineures)

Souhait d’un délai complémentaire pour retourner des remarques ?



Plaquette sur le changement climatique
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Plaquette sur le changement climatique

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

Que doit aborder la plaquette sur le changement climatique ? 
Quel public est visé ?

Accéder au tableau blanc

Besoin d’information sur le changement climatique formulé en GT quantitatif, principe de la 
plaquette validé en CLE du 16/11/21

https://padlet.com/mariejaouen49/2xvh0wiuj3iim7t1
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1. Projet de rapport annuel d’activité 2021

2. Point d’avancement sur les dossiers en cours 2022

• Signature du CT Eau Loir aval

• Concertation ressource en eau Argance

• Feuille de route du SAGE

• Gestion coordonnée des vannages

3. Communication

4. Avis du Bureau de CLE

5. Questions diverses
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➢Avis sur le projet d’arrêté Aire d’Alimentation
de Captage de St-Paterne-Racan (37)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022



Avis sur le projet d’arrêté Aire d’Alimentation de
Captage de St-Paterne-Racan (37)

➢ En Indre-et-Loire, 1 captage prioritaire sur le SAGE du Loir = captage de la Planche
Mercier à St-Paterne-Racan = ressource en eau stratégique pour la consommation
humaine et ressource sensible aux pollutions diffuses

➢ Présence en nitrates à des concentrations pouvant dépasser les 50 mg/L (= limite de
qualité pour l’eau destinée à la consommation humaine) ;

➢ Ressource stratégique pour le SIVOM de l’Escotais, dessert St Paterne Racan et St
Christophe sur le Nais = 2800 habitants

➢ Réalisation d’une étude pour définir l’AAP en 2012 (hydrogéologie, etc.) puis aucun
arrêté n’avait été pris ; aujourd’hui contexte de « régularisation »

➢ Travail conjoint avec la Chambre d’agriculture, l’ARS 37 et l’Agence de l’eau

La DDT d’Indre-et-Loire sollicite la CLE du SAGE pour rendre un avis sur

le projet d’arrêté « portant délimitation de la zone de protection de l’aire
d’alimentation du captage d’eau destinée à la consommation humaine de la Planche
Mercier situé sur la commune de Saint Paterne Racan (37), définie selon l’article R. 111-4
du Code rural et de la pêche maritime »



Avis sur le projet d’arrêté Aire d’Alimentation de
Captage de St-Paterne-Racan (37)

Délimitation de la zone de
protection de l’aire d’alimentation
du captage Planche Mercier à St-
Paterne-Racan

L’Escotais



Avis sur le projet d’arrêté Aire d’Alimentation de
Captage de St-Paterne-Racan (37)

Texte de l’arrêté

Article 1er : Délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage de 
la Planche Mercier à SAINT PATERNE RACAN

« […] Ce territoire correspond à l’aire d’alimentation hydrogéologique du captage
ajustée au parcellaire (cultural ou cadastral). Tout ou partie des communes de : St
Paterne Racan, Sonzay, Breches, St Christophe sur le Nais. »

Cf. carte diapo précédente

Article 2 : Institution d’un programme d’actions dans la zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage de la Planche Mercier à SAINT PATERNE RACAN

« Sur cette zone […] un programme d'actions en vue d’améliorer la qualité de la
ressource en eau alimentant les eaux brutes de ce captage est défini ou actualisé. Il y
est mis en œuvre dans les meilleurs délais. »

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022



Avis sur le projet d’arrêté Aire d’Alimentation de
Captage de St-Paterne-Racan (37)

Analyse technique

✓ Etude hydrogéologique réalisée en 2012
✓ Eaux captées en provenance du sud-ouest (petit sous-bassin versant affluent de

l’Escotais)

Questionnements :
• Légère incertitude sur l’influence des eaux de la nappe d’accompagnement de

l’Escotais sur ce captage qui se situe dans son lit majeur, le lien a été étudié et serait
a priori faible (alimentation principale du captage depuis les coteaux), mais le
rapport de 2012 indique que des investigations complémentaires (suivis
piézométriques et analyses physio-chimiques) seraient nécessaires pour trancher

• Captage avec des pollutions connues depuis plus de 10 ans : quelle sera l’ambition et
l’efficacité du plan d’action ?

• Au-delà du SIVOM, pertinence de faire le lien avec tout le bassin et notamment les
actions portées par la CC Gâtines Choisilles Pays de Racan ? (Contrat Territorial)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022



Avis sur le projet d’arrêté Aire d’Alimentation de
Captage de St-Paterne-Racan (37)
Analyse de la compatibilité avec le SAGE

Date à laquelle la disposition devait être mise en œuvre = date d’arrêté du SAGE, 2015

Démarche de délimitation d’AAP en compatibilité avec le SAGE
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Avis du Bureau de CLE sur le 
projet d’arrêté Aire d’Alimentation de Captage de St-Paterne-

Racan (37) ?

➢ Avis favorable ?
➢ Avis favorable avec recommandations ?

➢ Avis favorable avec réserves ?
➢ Avis défavorable ?

➢ D’autres questions, remarques ?

Avis sur le projet d’arrêté Aire d’Alimentation de
Captage de St-Paterne-Racan (37)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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➢Avis sur le projet éolien du Bois Breton à
Bessé-sur-Braye (72)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022



Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-
Braye (72)

Demandeur : PE du BOIS BRETON, créée et détenue à 100% par VALECO pour être
le maître d’ouvrage et exploitant du projet

Commune : BESSE-SUR-BRAYE (72)

Dossier : demande d’autorisation environnementale (installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 ICPE)

Projet d’installation de 5 éoliennes à Bessé-sur-Braye (72)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022



Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-
Braye (72)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

• 5 éoliennes
• Puissance unitaire max de 3,6 MW // puissance totale installée max 18MW
• Production annuelle attendue : 34 500 à 41 400 MWh
• Emprise au sol :  1525 m² / éolienne (plateforme)

• Equivalent nombre de foyers alimentés : 7 800 à 9 300 foyers
• Equivalent nombre de personnes : 17 000 à 20 000 personnes

• Durée d’exploitation : 30 ans
• Investissement prév : 27 M€

• Concertation depuis 2019
avec la commune et les acteurs

• Remise en état des terrains
après exploitation (agricoles)

Descriptif du projet



Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-
Braye (72)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

Le Loir

Le Tusson

La Braye

Réseau hydrographique 
dense sur le territoire 

concerné



Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-
Braye (72)
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Impacts potentiels sur les eaux superficielles 
 Pas de risque identifié hors phase travaux (pas de franchissement de cours 
d’eau pour les voies d’accès, pas de cours d’eau directement concerné 
(minimum 371m de distance))
 Site non inclus dans les périmètres de protection de captages AEP

Impacts potentiels sur les eaux souterraines
 Pas de risque identifié (secteur de la nappe de la Craie) – creusement à max. 
3,20 m (fondations plateformes)

Impacts potentiels sur les milieux humides 
 7 sondages caractéristiques de ZH sur 53 : 1,03% de la zone d’implantation 
potentielle en ZH (1,8 ha) mais évitées par l’implantation : aucun impact sur les 
zones humides des travaux

Aucun zonage environnemental recoupé par l’aire immédiate ni l’aire 
rapprochée 

Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-
Braye (72)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

Effets potentiels du projet sur les enjeux EAU



Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-
Braye (72)
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Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-
Braye (72)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

Mesures ERC proposées par le porteur

Le demandeur :

 A écarté les scénarios à 6 éoliennes dont le scénario qui détruisait une 
partie de verger (enjeux naturalistes)

Evitement : préservation des zones humides, éloignement par rapport 
aux boisements et haies (aucune destruction)

Prévoit en phase travaux les mesures nécessaires pour éviter les 
pollutions des cours d’eau et milieux aquatiques

Le projet apparait compatible avec le SAGE
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Avis du Bureau de CLE sur le 
projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-Braye (72) ?

➢ Avis favorable ?
➢ Avis favorable avec recommandations ?

➢ Avis favorable avec réserves ?
➢ Avis défavorable ?

➢ D’autres questions, remarques ?

Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-
Braye (72)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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➢ Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022
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Rappel SCoT et lien avec le SAGE

SCoT = le Schéma de Cohérence Territoriale :

❖ un projet stratégique partagé pour l’aménagement d’un territoire

❖ conçu dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable

❖ dure 10 à 20 ans (ici 18 ans)

❖ doit respecter les principes du développement durable

❖ aborde des sujets en lien avec l’eau mais pas uniquement

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)
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Rappel SCoT et lien avec le SAGE

SCoT = le Schéma de Cohérence Territoriale :

❖ Est composé de 2 documents :

o le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) propose
une stratégie de développement

o le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) traduit les principes
d’aménagement et de développement durable qui ont été fixés par le PAS.

Ces objectifs sont détaillés à travers 3 axes pour le SCoT Baugeois Vallée.

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)
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Rappel SCoT et lien avec le SAGE

❖ Consultation obligatoire de la CLE du SAGE (R. 143-5 du code de l’urbanisme)
Le SCoT doit être compatible avec le SAGE.

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)
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Présentation contexte du SCoT

• 7 communes
• 35 000 hab.
• à la fois sur SAGE Loir et SAGE Authion

A l’échelle du SAGE du Loir :Le Loir

La Loire

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)



64

Analyse de la compatibilité avec le SAGE

PAGD du SAGE
Dispo CE 7 :
« Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, POS, Cartes communales, etc.) sont
compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de protection effective et pérenne des
cours d’eau fixé par le SAGE. Les documents d’urbanisme intègrent les inventaires de
cours d’eau existants sur leur territoire dans le cadre de l’état initial de l’environnement
et/ou dans leurs documents graphiques. Les documents d’urbanisme prévoient dans leurs
orientations et/ou règlement écrit des mesures protectrices pour ces cours d’eau. »

Remarque : Le SCoT pourrait intégrer les inventaires des cours d’eau existants.
✓ Le SCoT prévoit bien « la préservation des cours d’eau et de leurs abords »

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)



PAGD du SAGE
Dispo QE PE 3 :
« Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont
compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de protection des éléments bocagers
fixé par le SAGE Cette protection doit être effective et précisée dans le règlement textuel
et/ou graphique dans la limite de la compétence propre à chaque document
d’urbanisme. »

Analyse de la compatibilité avec le SAGE

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)

✓ P5 « La prise en compte de ces continuités écologiques devra également orienter la 
conception des projets d’urbanisme (prise en considération des éléments existants sur 
le site, confortement d’éléments participant à la biodiversité – bois, mares, zones 
humides…). »

✓ P6 « Dans la phase de traduction réglementaire, il s’agit de conserver ou renforcer ce 
maillage, de reconnecter les secteurs discontinus, de protéger les sites ou espèces 
d’intérêt patrimonial. »

✓ P8 « En particulier, les documents d’urbanisme doivent identifier un maillage de haies 
structurantes intégrant les alignements et d’arbres remarquables […] »
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Analyse de la compatibilité avec le SAGE
PAGD du SAGE
Dispo ZH 4 :
« Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, POS, Cartes communales, etc.) intègrent les
connaissances acquises sur les zones humides de leur territoire (Cf. ZH-1) et sont
compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de protection effective et pérenne des
zones humides fixé par le SAGE.
La Commission Locale de l’Eau demande aux collectivités :
- de renseigner dans le cadre de l’état initial de l’environnement, l’inventaire des zones
humides « effectives » connues (cf. ZH.1) ; […] de considérer les modalités d’intégration
des inventaires de zones humides dans leurs documents graphiques […] en fonction du
niveau de protection visé : les zones humides peuvent ainsi être classées en zonage N ou
en une trame spécifique "ZH" ; […] de prendre des mesures spécifiques de préservation et
de protection »

Remarque : Le SCoT pourrait intégrer les connaissances déjà existantes sur les zones
humides. Le DOO pourrait rappeler l’orientation du SAGE.
✓ Le SCoT demande l’incorporation des ZH dans le règlement des PLU par un zonage

associé à des dispositions réglementaires et/ou orientations d’aménagement assurant
une protection suffisante. L’identification doit couvrir la totalité du territoire.

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)
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Analyse de la compatibilité avec le SAGE

PAGD du SAGE
Dispo IN 10 :
« Les documents d’urbanisme se mettent en compatibilité avec l’objectif d’une meilleure 
gestion des eaux pluviales du SAGE. 
[…] La Commission Locale de l’Eau recommande aux collectivités de réaliser/réviser 
concomitamment leur document d’urbanisme et leur zonage des eaux pluviales (avec un 
schéma de gestion des eaux pluviales : voir disposition IN.7). »

Remarque : Le SCoT pourrait encourager les porteurs de PLUi à réaliser ce type de
schéma en vue d’améliorer la gestion des eaux pluviales.

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)
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Analyse de la compatibilité avec le SAGE

PAGD du SAGE
Dispo AEP 4 :
« Les collectivités sont fortement incitées à équiper leurs bâtiments publics de dispositifs 
économes en eau […] et à mener une démarche d'économies d'eau dans la conception et 
l'entretien de leurs espaces publics […]»

Remarque : Dans le contexte de déséquilibre quantitatif identifié sur plusieurs secteurs et
de changement climatique, le SCoT pourrait aborder la question des économies d’eau,
par exemple l’intégration de ce type de démarche dans la conception et l’entretien des
espaces et bâtiments publics.

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)
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Analyse de la compatibilité avec le SAGE

➢ Validation des remarques proposées ?
➢ Certaines remarques doivent-elles être des réserves ?
➢ Autres remarques ?

➢ Le Bureau souhaite-t-il émettre un avis à ce stade de l’avancement du projet de SCOT
(document quasi-finalisés), avec la possibilité d’être à nouveau consulté en cas de
modification substantielle du projet ?

Remarques sur le Document d’Orientation et
d’Objectifs du SCoT Baugeois-Vallée (49)



Ordre du jour
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1. Projet de rapport annuel d’activité 2021

2. Point d’avancement sur les dossiers en cours 2022

• Signature du CT Eau Loir aval

• Concertation ressource en eau Argance

• Feuille de route du SAGE

• Gestion coordonnée des vannages

3. Communication

4. Avis du Bureau de CLE

5. Questions diverses

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022



Questions diverses
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Dates des prochaines CLE
Mardi 3 mai

Lundi 3 octobre

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022



Questions diverses
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www.sage-loir.fr
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Président : M. Alain BOURGEOIS

Contact cellule d’animation :
Marie JAOUEN, chargée de mission SAGE
06 85 24 41 62
Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr
basée à Angers dans les locaux de la DDT

Merci pour votre attention

Bureau de CLE du SAGE Loir – 22/02/2022

http://www.sage-loir.fr/
mailto:Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr

