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Le 22 février 2022, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir s’est 
réuni en visioconférence, sous la présidence de M. Alain BOURGEOIS. 

 
 
Participation à la séance : 
 

• COLLEGE DES ELUS (collège n°1) – 5 présents (5/12) 

• COLLEGE DES USAGERS (collège n°2) – 5 présents (5/6) 

• COLLEGE DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS (collège n°3) – 3 présents et 1 
représenté (4/6) 

 
Soit un total de 14 membres présents (13) et représentés (1) sur un total de 24 membres du Bureau 
de la CLE (58 %). 
 
 
Ordre du jour : 
 

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 

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

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

➢ Avis sur le projet de SCoT Baugeois-Vallée (49) 

5. Questions diverses 
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Liste de présence : 
Représentants élus (collège n°1) : 5 membres présents 

Contact FONCTION 
Présence le 

22/02/2022 ? 

Monsieur Laurent BOREL Maire de Saint-Jean Froidmentel  

Monsieur Jean-Paul TRICOT Adjoint au maire du Lude PRESENT 

Monsieur Patrick MARTIN Maire de Mottereau  

Monsieur Alain BOURGEOIS 
Président de la Communauté de 

communes du Perche et Haut Vendômois 
PRESENT 

Monsieur Philippe CHAMBRIER Adjoint au maire de Vendôme  

Monsieur Dominique DHUY Maire de Nourray   

Monsieur Patrick JEANNE Conseiller municipal de Bonneval   

Monsieur Alain HALAJKO Adjoint au maire de Meslay  excusé 

Monsieur Martial LECOMTE Maire de Marolles-les-Buis PRESENT 

Monsieur Claude JAUNAY 
Vice-président de la Communauté de 

Communes du Pays Fléchois 
PRESENT 

Monsieur Jean Michel LEQUIPPE Conseiller municipal de Couesmes   PRESENT 

Monsieur Marc LESSCHAEVE 
Vice-président de la Communauté de 

Communes Sud Sarthe 
  

   
Représentants des usagers (collège n°2) : 5 membres présents 

 

Contact FONCTION 
Présence le 

22/02/2022 ? 

Monsieur Gilles BRUNEVAL 
Association de sauvegarde des Moulins et 

Rivières de la Sarthe 
PRESENT 

Monsieur Eric LOYAU Chambre d'Agriculture de la Sarthe PRESENT 

Madame Sarah BELLALOU Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher PRESENT 

Monsieur le Président ou son représentant 
Association des Fédérations de Pêche 

Centre - Val de Loire 
  

Monsieur Yves D'ANDIGNE Président de l'Association CADVIL PRESENT 

Monsieur Alain ANDRE UFC-Que Choisir Sarthe  PRESENT 

   
Représentants des services de l’état (collège n°3) : 3 membres présents + 1 membre 
représenté 

 

Contact FONCTION 
Présence le 

22/02/2022 ? 

Madame Maud COURCELAUD Agence de l'eau Loire-Bretagne 
PRESENT - reçu 
mandat DREAL 

Madame Emmanuelle MORVAN (DDT 
Sarthe) 

DDT de la Sarthe OU DDT du Maine-et- 
Loire 

PRESENT 
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Monsieur Thierry HERCHE DDT d'Eure et Loir PRESENT 

Monsieur le Directeur Départemental ou 
son représentant 

DDT du Loir et Cher  excusé 

Monsieur le Directeur Régional, ou son 
représentant 

DREAL des Pays de la Loire 
excusé - mandat à 

AELB 

Monsieur le Délégué Interrégional, ou son 
représentant 

Office Français pour la Biodiversité  excusé 

   
Autres personnes assistant à la réunion : 

  

Contact FONCTION 
 

Madame Marie JAOUEN Etablissement public Loire 
 

Monsieur David MAFFRE Etablissement public Loire  

Madame Céline PERSICO Etablissement public Loire  
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INTRODUCTION 

 

La séance débute à 14h05. 

 

M. BOURGEOIS, Président de la CLE, remercie les participants présents, et énonce les personnes 
excusées. 

Il rappelle que la dernière CLE s’est tenue au mois de novembre. Ce Bureau va permettre de faire un 
point sur l’avancement des dossiers et, si le temps le permet, de rendre un avis sur trois dossiers. 

M. BOURGEOIS annonce l’ordre du jour, et propose un tour de table. 

 

M. BOURGEOIS donne la parole à Mme JAOUEN, animatrice de la CLE du SAGE, pour la présentation 
du point n°1. 

 

ORDRE DU JOUR N°1 : PROJET DE RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2021 

Mme JAOUEN effectue une présentation synthétique du contenu du rapport annuel d’activité 2021, 
mis à disposition des membres du Bureau en amont de la réunion. 

 

Mme MORVAN, concernant la répartition du nombre de récépissés (dossiers de déclaration) par 
département, demande si celle-ci est proportionnelle à la superficie de chaque département au sein du 
SAGE du Loir. 

Mme JAOUEN répond que ce n’est pas le cas, par exemple le département de la Sarthe est davantage 
représenté avec un nombre supérieur de projets relativement à sa surface, tandis que l’Eure-et-Loir est 
moins représenté. Certains départements sont très peu concernés par de nouveaux projets, même au 
regard de leur surface plus faible au sein du SAGE, comme l’Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. 

 

M. BOURGEOIS demande aux membres du Bureau s’ils ont d’autres remarques, et s’ils souhaitent 
valider le projet de rapport. 

 

➢ Le Bureau valide à l’unanimité le projet de rapport annuel d’activité 2021. 
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ORDRE DU JOUR N°2 : POINT D’AVANCEMENT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

2022 

 

➢ Signature du Contrat Territorial Eau Loir aval 

Mme PERSICO, Coordinatrice du CT Eau Loir aval et appui SAGE, en poste au sein de la cellule 
d’animation du SAGE du Loir depuis le 10 janvier 2021, présente un retour sur la cérémonie de 
signature du CT Eau Loir aval. 

 

➢ Concertation ressource en eau Argance 

Mme JAOUEN informe le Bureau du démarrage de la concertation sur la gestion quantitative de la 
ressource en eau sur le bassin de l’Argance, concertation souhaitée par la CLE du 16 novembre 2021. 

 

M. LOYAU rejoint la réunion. 

 

➢ Feuille de route du SAGE 

Mme JAOUEN effectue un point d’information auprès du Bureau sur le courrier envoyé aux 
présidences de CLE par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne concernant l’avancement des feuilles de route 
des SAGE. 

 

➢ Gestion coordonnée des vannages 

M. MAFFRE, Chargé de mission Continuité écologique au sein de l’Etablissement public Loire (rattaché 
à la cellule d’animation du SAGE du Loir pour une partie de son temps de travail), effectue un retour sur 
l’opération de gestion coordonnée des vannages qui s’est déroulée à l’hiver 2021-2022. 

M. MAFFRE précise que 5 propriétaires privés ont donné réponse dans le cadre de cette ouverture, mais 
ils ne sont pas tous recensés. Il est estimé aujourd’hui que 70% des ouvrages de ce secteur font l’objet 
d’une ouverture hivernale. Un travail important est effectué avec les services de la communauté 
d’agglomération des Territoires Vendômois. 

 

M. BOURGEOIS indique que, dans son secteur, des puits ont été faits à une époque. Il y a beaucoup de 
pompes à chaleur, qui ont été installés il y une vingtaine d’années. Quand le niveau du Loir est trop bas, 
les pompes à chaleurs ne sont plus en eau. A cause de plaintes, la communauté de communes du Perche 
et Haut Vendômois a dû refermer les ouvrages un peu plus tôt que prévu. Pour le reste, l’opération s’est 
bien passée. 

M. JAUNAY demande si l’on dispose d’un retour sur les bénéfices de cette opération sur le secteur. 

M. MAFFRE répond que le bénéfice global n’a pas encore été quantifié. En 2021, un protocole de suivi 
du transit sédimentaire a été testé pour la CLE par l’EP Loire dans la traversée de Vendôme. Ils ont 
constaté qu’avec l’ouverture, un volume de sédiment est chassé. Toutefois, pour avoir une vision 
globale, il faudrait une étude spécifique à l’échelle de tout le cours du Loir. En effet, si les sédiments 
avancent puis sont bloqués par un autre ouvrage cela peut poser un problème. Malheureusement, il n’y 
a pas les moyens disponibles pour faire cette étude pour l’instant. 

M. MAFFRE confirme que sur certains ouvrages, ils ont démontré qu’il y a un bénéficie, tandis que sur 
d’autres ouvrages, le bénéfice est beaucoup plus faible. En effet, parfois, une forte surlargeur du Loir 
peut masquer l’effet de l’ouverture (morphologie modifiée du Loir). 
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M. JAUNAY relève que sur le Loir en Sarthe, une partie des ouvrages appartient au département. Suite 
à l’étude juridique, le Conseil Départemental a bloqué un certain nombre d’ouvrages. Pourrait-il y 
avoir un problème si des sédiments circulent vers l’aval et se retrouvent bloqués sur les ouvrages en 
Sarthe ? 

M. MAFFRE répond qu’en effet, lors de la réunion du groupe de travail « continuité écologique » de 
2021, le CD 72 a exposé ses difficultés. Une étude sur les ouvrages départementaux du Loir en Sarthe 
devait être réalisée en 2022 par l’EP Loire pour le compte du CD72. 

M. JAUNAY répond que ces ouvrages ne sont plus manœuvrés. En fin de compte, il serait peut-être 
utile d’aborder une réflexion transversale à l’échelle des différents départements. 

M.MAFFRE répond qu’il s’agit d’un problème d’ordre juridique pour le département de la Sarthe. Tant 
que la question juridique ne sera pas clarifiée et que l’étude n’aura démarré, la situation semble figée. 
Le blocage à ce jour n’est pas purement technique mais aussi juridique, et sa résolution passera aussi 
par les propriétaires privés des moulins, qui seraient aussi propriétaires des barrages. 

 

M. D’ANDIGNE demande si a été réalisée une étude historique sur les transferts de sédiment lors de 
l’ouverture des vannages ?  Les transports solides datent de l’existence du Loir. Des observations ont 
pu être faites depuis plusieurs siècles. 

M. MAFFRE répond que très peu de données existent sur le Loir, car il s’agit d’un cours d’eau avec une 
très faible énergie. De façon générale, ces cours d’eau ont été très peu étudiés par le passé. Les seules 
données qu’on a sur le Loir sont d’anciens profils en long, qui permettent de voir s’il y a eu des 
phénomènes d’incision ou de dépôt. Cependant, ces phénomènes ne sont pas conditionnés qu’au 
fonctionnement des ouvrages, mais aussi à la largeur du Loir, à la connexion des annexes hydrauliques, 
autant de facteurs qui vont influer sur la sédimentation. 

M. MAFFRE ajoute qu’une thèse avait été portée sur un petit secteur (quelques kilomètres de cours 
d’eau en Sarthe), avec une approche du transit sédimentaire. Cependant, le Loir reste assez peu étudié, 
sans étude de grande ampleur. Le peu de données disponibles est difficilement exploitable. 

 

M. BRUNEVAL interroge le cas des clapets gérés par le conseil départemental dans le département de 
la Sarthe. Si la manœuvre des clapets était réalisée, cela permettrait de gérer le transit sédimentaire. 
Cependant, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

M. MAFFRE répond que c’est en lien avec les problèmes juridiques évoqués. Les propriétaires suivent 
leur règlement d’eau, mais ne prennent pas en compte les vannages du Conseil Départemental. Si ce 
dernier ouvre les clapets, il pourrait baisser le niveau d’eau plus bas que la côte des ouvrages privés, ce 
qui dérogerait aux règlements d’eau. 

M. D’ANDIGNE souhaite savoir comment s’articulait le projet d’étude environnementale par rapport à 
cette étude de transport des sédiments, et si elle est déjà définie. 

M. MAFFRE répond que l’étude était très orientée sur le volet piscicole, avec l’objectif de trouver une 
solution pour permettre la libre-circulation des poissons. Le transport sédimentaire pouvait être géré 
par ouverture des ouvrages, car les travaux d’effacement ne sont pas souhaités par les acteurs sur ce 
secteur. Il y avait déjà un objectif d’avoir une ouverture coordonnée, et d’avancer sur la gestion des 
ouvrages mobiles. 

M. JAUNAY ajoute qu’au-delà des clapets qui appartiennent au Conseil Départemental de la Sarthe, il y 
a aussi les vannages des moulins eux-mêmes, qui sont souvent ensablés etc. 

M. MAFFRE ajoute que, pour la première phase de l’étude, un diagnostic complet des sites était prévu, 
afin de connaître leur état, leur mode de gestion… Mais cette étude à ce jour nécessitera d’être 
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retravaillée et partagée avec les acteurs locaux. Pour la phase solutions, la cellule d’animation du SAGE 
devra trouver une entente sur l’optimisation des ouvrages hydrauliques. 

 

ORDRE DU JOUR N°3 : COMMUNICATION 

 

➢ Plaquette sur les zones d’expansion des crues 

 

Mme JAOUEN effectue un rappel de la démarche autour de cette plaquette de communication et de 
son contenu. La plaquette a été mise à disposition des membres du Bureau en amont de la réunion. 

 

M. JAUNAY indique qu’il trouve que globalement la plaquette correspond, qu’elle reflète bien la 
problématique et le fait qu’il n’y a pas d’effet à aménager les zones d’expansion des crues étudiées. 

Mme MORVAN ajoute que la plaquette résume bien ce qui a été dit sur les ZEC pendant les réunions. 

M. BRUNEVAL pose une question sur la diffusion. La plaquette sera-t-elle donnée au grand public ? 

Mme JAOUEN répond que le format numérique de la plaquette sera diffusé largement via la lettre 
numérique du SAGE. Concernant le format papier, le budget disponible ne permettra pas une diffusion 
directe aux particuliers au vu de la taille importance des territoires concernés par l’étude, mais des 
plaquettes seront bien envoyées aux collectivités concernées et aux partenaires. 

M. BRUNEVAL interroge sur le fait que la plaquette ZEC puisse donner l’impression qu’il est intéressant 
d’aménager les ZEC, alors que l’étude conclut que ces aménagements ne seraient pas efficaces. 

Mme JAOUEN répond que la plaquette aborde bien les résultats de l’étude et le fait qu’aménager ne 
soient pas efficaces. 

 

➢ Le Bureau valide à l’unanimité le projet de plaquette de communication sur les zones 

d’expansion des crues. 

 

➢ Plaquette sur le changement climatique 

Une plaquette sur le changement climatique a été validée en CLE du 16 novembre 2021, mais son 
contenu n’a pas été défini à ce jour. Un atelier est proposé aux membres du Bureau pour que chacun 
puisse s’exprimer sur sa vision de ce document de communication. Les participations sont reprises dans 
le tableau ci-dessous. 

 

Atelier « Tableau blanc » pour proposer des cibles et des contenus pour la plaquette de 
communication sur le changement climatique 

Quel public doit être 
visé par cette 
plaquette ? 

• tout public : agriculteur, collectivité, citoyen, industriel... car tout le 

monde est concerné par le changement climatique chacun à son niveau 

• public à viser : les élus pour mobiliser en amont de la décision, la cible 

et les sujet pour le grand public seront orientés par les décisions prises 

par les élus 

• tous les usagers 
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• les élus décideurs, les consommateurs, le monde agricole voire 

industriel 

• adressé au grand public 

• à destination des élus, utilisateurs de l'eau, en deuxième temps 

l'ensemble de la population. 

Que doit aborder la 
plaquette sur le 
changement 
climatique ? 

Comprendre le contexte 

• eau = patrimoine commun, évolution du climat, des besoins et des 

ressources 

 

Connaître les conséquences du changement climatique 

• réchauffement de la rivière 

• évolution de la flore et la faune versus température de leau 

• Prendre en compte les paramètres eau bien sûr et les données 

températures 

• comprendre en quoi je suis concerné par le changement climatique 

• problématique de la quantité d'eau, plus grande en hiver, sècheresse en 

été 

• impact principal sur la ressource en eau 

• concentration de la pollution 

• ressource en eau 

 

Pistes d’action pour lutter contre le changement climatique et/ou s’y 
adapter 

• les facteurs de résilience (sol, urbanisation) et les échelles de temps  

possibles (et leurs différentes pertinence ou limite) 

• identifier des pratiques vertueuses 

• végétalisation des têtes de bassins 

• mettre en évidence les comportement irresponsables concernant 

utilisation de l'eau par rapport à une "norme" au domicile de chacun   

 

 

ORDRE DU JOUR N°4 : AVIS DU BUREAU DE CLE 

 

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

 

M. JAUNAY demande pourquoi le secteur nord-est n’est pas inclus dans le périmètre de l’aire 
d’alimentation de captage. 

Mme JAOUEN répond que le périmètre correspond à la circulation de l’eau dans le sol (bassin 
versant hydrogéologique) et non pas exactement à la topographie en surface. Une étude a été 
conduite en 2012 pour définir cette aire au regard de la circulation de l’eau dans le sol. 
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M. ANDRE souhaite qu’il soit demandé des obligations de résultat, avec des contrôles et des 
sanctions, notamment au regard du fait que la situation de pollution du captage est connue depuis 
plus de 10 ans et qu’elle perdure aujourd’hui encore. 

M. D’ANDIGNE répond que le respect des 50 mg/L de nitrates est une obligation, et donc une 
contrainte sur le résultat. 

M. ANDRE ajoute que les nitrates ne disparaissent pas, surtout si on continue d’en mettre, qu’il faut 
commencer les actions tout de suite. 

Mme COURCELAUD ajoute qu’il faut dire qu’il est temps. Le programme d’action sera discuté dans 
nouveau Contrat Territorial, qui pourrait comprendre des actions sur la réduction des pollutions. 
Les nouveaux Contrats Territoriaux permettent de tout mettre à plat, au-delà des anciens CTMA : 
les pollutions diffuses, les captages, et les milieux. Dans l’état de la connaissance actuelle une 
possible influence du captage à l’échelle du bassin versant n’est pas claire. Il faudrait lever le doute. 

 

Mme MORVAN indique être favorable au projet d’arrêté. 

M. BOURGEOIS indique être favorable aussi, et demande si le Bureau souhaite émettre des réserves 
ou des recommandations ? 

M. ANDRE souhaite qu’il soit recommandé d’avoir d’avoir des obligations de résultat, avec des 
contrôles et des pénalités. 

Mme MORVAN précise que ce n’est pas l’objet de l’arrêté, qui a pour but de délimiter la zone de 
l’arrêté. 

MM D’ANDIGNE et LOYAU approuvent le projet d’arrêté. 

M. ANDRE demande que les actions soient mises en place sans délai. 

M. BOURGEOIS ajoute que les objectifs de résultat sont compliqués à imposer. 

M. ANDRE répond que la pollution est connue depuis 10 ans. 

M. BRUNEVAL demande pourquoi ne pas traiter l’eau ? 

Mme COURCELAUD répond qu’à partir d’une certaine pollution, on n’a plus le droit de traiter l’eau. 
De plus, dans l’évaluation de l’efficacité des actions, il coûte beaucoup plus cher d’être dans le 
préventif que le curatif. 

M. ANDRE ajoute que c’est alors le consommateur qui paie. 

 

Le Bureau valide à l’unanimité un avis favorable avec indication de la nécessité de clarifier les 
liens entre le cours d’eau et la nappe captée. (Cf. Annexe 1) 

 

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

 

M. BOURGEOIS indique que, dans le cadre des éoliennes, la gestion de l’eau n’a pas une grande 
importance. Au-delà des avis de chacun sur les éoliennes, il semble que seul un avis favorable puisse 
être rendu au regard de l’enjeu « eau ». 

Mme MORVAN indique que la DDT de la Sarthe est actuellement sollicitée sur ce projet. 

M. ANDRE indique être d’accord sur ce projet, à condition que le retour des terres agricoles soit 
effectivement réalisé, sans qu’il reste des éléments (béton,…) et s’assurer que ce soit respecté. 
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Le Bureau valide à l’unanimité un avis favorable avec recommandation de remise en état et 
vérification de celle-ci. (Cf. Annexe 2) 

 

Mme MORVAN quitte la réunion à 15h40. 

 

➢ Avis sur le projet de SCoT Baugeois-Vallée (49) 

 

M. ANDRE demande que toutes les zones humides soient bien prises en compte. 

M. HERCHE demande si un secteur classé Natura 2000 est présent ? 

M. JAUNAY répond qu’il y a en effet une portion de Natura 2000 en bordure du territoire (Vallée 
des Cartes). 

 

Le Bureau valide à l’unanimité un avis favorable avec les recommandations proposées dans le 
diaporama : 

• En lien avec la disposition CE.7 du SAGE : Le SCoT pourrait intégrer les inventaires des cours 

d’eau existants. 

• En lien avec la disposition ZH.4 du SAGE : Le SCoT pourrait intégrer les connaissances déjà 

existantes sur les zones humides. Le DOO pourrait rappeler l’orientation du SAGE. 

• En lien avec la disposition IN.10 du SAGE : Le SCoT pourrait encourager les porteurs de PLUi 

à réaliser ce type de schéma en vue d’améliorer la gestion des eaux pluviales. 

• En lien avec la disposition AEP.4 du SAGE : 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. 

(Cf. Annexe 3) 

 

 

ORDRE DU JOUR N°6 : QUESTIONS DIVERSES 

  

M. BOURGEOIS indique que la prochaine CLE pourra peut-être se tenir en présentiel. Si le distanciel évite 
du déplacement, le présentiel est plus convivial. 

 

M. LECOMTE aborde le sujet d’un méthaniser industriel, qui va être construit à Nonvilliers Grandhoux 
(28), et demande si la CLE en a été informée ? 

Mme JAOUEN répond que la CLE n’en a pas été informée. 

M. HERCHE indique que ce n’est pas la DDT qui suit ce dossier, sur lequel il n’a pas d’information, au-
delà des éléments qu’il a pu voir dans la presse, avec une opposition locale au projet. 

M. ANDRE demande plus de précisions. 

M. LECOMTE indique le méthaniseur sera alimenté par cultures intermédiaires à hauteur de 25000 
tonnes par an. 

Mme COURCELAUD indique qu’elle n’a pas reçu non plus d’information sur ce dossier. 
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M. ANDRE estime que ce projet est scandaleux, en utilisant des terres agricoles pour la méthanisation. 

M. LOYAU répond qu’il s’agit de cultures intermédiaires. 
M. ANDRE répond que, quand il n’y aura pas assez de couvert végétal, des cultures seront faites pour le 
méthaniseur. Il est favorable à la méthanisation utilisant des effluents d’élevage, mais pas des cultures. 

M. BRUNEVAL estime qu’il n’est pas rentable de faire des cultures, comme du maïs, pour mettre dans 
les méthaniseurs. 

M. ANDRE répond que c’est la dérive qui a eu lieu en Allemagne. 

M. JAUNAY relève qu’un permis de construire a déjà été délivré. 

M. LECOMTE précise que le méthaniseur sera alimenté par 40 exploitations dans un rayon de 40 
kilomètres. Le permis de construire déposé avec une prolongation de 3 mois. 

Mme JAOUEN indique qu’elle va faire le point sur les informations disponibles sur ce dossier et qu’elle 
fera un retour au Bureau. 

M. BRUNEVAL rappelle que la CLE traite les enjeux liés à l’eau. Ce dossier de méthanisation a-t-il une 
incidence au regard du SDAGE ou du SAGE ? 

M. LECOMTE répond que l’implantation du projet est prévue au-dessus et à proximité d'un point de 
prélèvement eau potable. 

Mme JAOUEN indique qu’elle analysera le lien entre la question de la méthanisation et les enjeux du 
SAGE. 

 

M. LECOMTE apporte plus de précisions. Il s’agit d’un dossier parvenu à la CC Terres de Perche il y a 
quelques mois. Le permis de construire est déposé, pour un projet de 3 ha. Il s’agit d’un méthaniseur de 
type industriel utilisant des récoltes alternatives : par exemple, on fait de l’herbe entre un maïs et un 
blé. C’est système des méthaniseurs allemands. Il y aura 25 000 T qui transiteront entre les champs et 
le méthaniseur. De plus, il se situera au-dessus d’une source. 

M. LECOMTE ajoute qu’il était projeté une interconnexion plus large dans le cadre de la Communauté 
de communes. Les exploitants du méthaniseur envisageaient de faire un forage sur site. A priori, il a été 
finalement décidé qu’ils prennent l’eau sur la commune et pas un forage sur site (crainte d’une 
pollution). Le projet est à quelques kilomètres à peine du site La Bergerie, où se trouve le pompage. 
L’ARS avait émis un avis. L’installation sur ce secteur s’explique pour deux raisons : l’opportunité de 
l’exploiter par une CUMA, et la proximité du gazoduc de Nantes à Paris. Ce méthaniseur fabriquera du 
méthane à injecter dans le réseau. 

M. LECOMTE précise qu’au niveau de la Communauté de communes ils ne sont pas contre les 
méthaniseurs, mais contre ce type de projet. 

M. ANDRE ajoute que les cultures dérobées assèchent les sols, et provoquent un pompage d’eau à 
outrage, qui assèche les nappes. Concernant les saisons, le méthaniseur ne va pas tourner deux mois 
par an, il tournera tous les jours. 

M. BOURGEOIS s’interroge sur le fait que la CLE puisse être prochainement saisie sur ce dossier. 

M. LECOMTE est surpris que la CLE n’ait pas été saisie à ce jour. 

 

M. BOURGEOIS remercie les participants et clôture la réunion à 15h50. 
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ANNEXE 1 : Avis sur le projet d’arrêté Aire d’Alimentation de Captage de St-Paterne-Racan 
(37) 
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ANNEXE 2 : Avis sur le projet éolien du Bois Breton à Bessé-sur-Braye (72) 
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ANNEXE 3 : Avis de la CLE du SAGE du Loir sur le projet de SCoT de la Communauté de 
Communes de Baugeois Vallée 
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