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1.

LE CONTEXTE

1.1. Le bassin versant du Loir et les enjeux de gestion de l’eau
Le périmètre du SAGE du bassin versant du Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 10 juillet 2003.
Il couvre une superficie de 7 160 km² et inclut, pour partie, trois régions et sept départements :
Surface dans le SAGE
(km2)

Région

Département

Pays de la Loire

Maine-et-Loire

656 km2

9.2 %

Sarthe

1 907 km2

26.6 %

Loir-et-Cher

1 807 km2

25.2 %

Loiret

18 km2

0.3 %

Eure-et-Loir

2 201 km2

30.7%

Indre-et-Loire

577 km2

8.0 %

Orne

3 km2

0.0 %

Centre Val de Loire

Normandie

% du SAGE

La carte ci-dessous présente le périmètre du SAGE avec les principales villes :

Il s’agit d’un bassin à forte dominante rurale, avec présence de polyculture-élevage, de grandes cultures (plutôt
secteur amont) et d’arboriculture (plutôt secteur aval).
Il compte 420 communes pour environ 284 000 habitants.
De par sa grande taille, le bassin versant du Loir est concerné par de nombreuses problématiques, qui varient de
l’amont à l’aval, en fonction notamment de la géologie et du relief : continuité écologique, quantité d’eau, érosion
des sols, pollution et inondation.
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1.3. Historique et état d’avancement du SAGE
Le SAGE Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015. L’année 2021 constituait la sixième
année de mise en œuvre du SAGE.

Frise chronologique d’élaboration du SAGE du Loir

1.4. Les masses d’eau du territoire
Linéaire de rivières : 3 900 km de cours d’eau
Nombre de masses d’eau concernées :
- 14 masses d’eau « Cours d’eau »,
- 3 masses d’eau « cours d’eau moyen »
- 53 masses d’eau « très Petits Cours d’Eau »,
- 8 masses d’eau souterraines,
- 1 masse d’eau plan d’eau (MEFM).

Dans l’état des lieux de 2019, 36% des masses d’eau de surface étaient en bon état sur le bassin du Loir. C’est
moins que la moyenne nationale (45%) mais plus que la moyenne sur les régions concernées, les Pays de la Loire
étant à 11% et Centre Val de Loire à 19%. L’objectif retenu par le SDAGE Loire-Bretagne est fixé à 61% de masses
d’eau en bon état d’ici 2027.
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Le SAGE du bassin versant du Loir présente la particularité de se superposer sur 21% de sa superficie avec le SAGE
Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés, sur sa partie nord-est.

1.5. La Commission Locale de l’Eau

Qu’est-ce que la Commission Locale de
l’Eau ?
Elle représente le parlement local de l’eau
chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre,
du suivi et de la révision du SAGE.
Elle est composée de 3 collèges (voir figure cicontre). La CLE s’appuie sur deux autres
instances du SAGE, à savoir le Bureau de la
CLE et les commissions thématiques créées
pour élargir la concertation à l’ensemble des
acteurs du territoire.
La Commission Locale de l’Eau du Loir a été instituée par arrêté inter-préfectoral du 8 novembre 2004.
Entièrement renouvelée par arrêté du 29 décembre 2017, elle est ensuite partiellement renouvelée par plusieurs
arrêtés, le plus récent datant du 5 octobre 2021.
Elle est composée de 79 membres titulaires dont 40 représentant les collectivités territoriales et leurs
groupements, 20 les usagers et 19 les services et établissements publics de l’Etat.
M. Alain BOURGEOIS, président de la Communauté de Communes Perche et Haut vendômois, est Président de la
CLE depuis le 13 février 2019.
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Président
M. Alain BOURGEOIS
(CC Perche et Haut Vendomois)
Vice-présidents
M. Philippe CHAMBRIER
(CA Territoires vendômois)
M. Claude JAUNAY
(CC Pays fléchois)
M. Philippe GAUCHERON
(Mairie de Varize)
M. Jean-Michel LEQUIPPE
(Mairie de Couesme)

La Commission Locale de l’Eau, dépourvue de personnalité juridique, a désigné l’Etablissement public Loire (EP
Loire) comme structure porteuse de la procédure. En tant que structure opérationnelle, l’EP Loire assure
l’animation, le secrétariat administratif et la maîtrise d’ouvrage des études nécessaires à l’élaboration et à la mise
en œuvre du SAGE.
Qu’est-ce que l’EP Loire ?
Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service des plus 50 collectivités qui
le composent (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités). Il contribue à la cohérence des
actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Il assume la maitrise d’ouvrage
d’opérations menées à cette échelle, ou présentant un caractère interdépartemental ou interrégional.
Son activité de coordination, d’animation, d’information et de conseil auprès des acteurs ligériens le
place comme structure référente. Ses missions sont axées sur ses deux principaux métiers :
hydraulicien et développeur territorial.

1.6. La cellule d’animation du SAGE
En 2021, l’animation du SAGE a été assurée par une animatrice à temps complet (1 ETP) basée à Angers du 26/01
au 31/12.
Durant la période de transition (01/01 au 25/01), les missions principales du poste ont été assumées par le chargé
de mission « Renforcement des synergies » et les autres agents de la cellule d’animation listés ci-après.
L’animatrice est appuyée dans ses missions par les agents suivants, pour environ 0.5 ETP :




Appui technique et thématique :
o SIG (15,8%)
o Continuité écologique (9,6%)
o Renforcement des synergies inter-SAGE et SAGE-CT (10,5%)
Secrétariat administratif et financier (18,7%)

De plus, en 2021, un stage de six mois, encadré par le chargé de mission « Continuité écologique », a été réalisé
sur le transit sédimentaire du Loir dans le cadre de la gestion coordonnée des vannages.
L’animatrice a bénéficié d’autres appuis ponctuellement sur des fonctions supports assurés par des agents de l’EP
Loire (marché public, finances, comptabilité, communication etc.).
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2. L’ACTIVITE DES INSTANCES DU SAGE
2.1. La Commission Locale de l’Eau
La Commission Locale de l’Eau du SAGE Loir s’est réunie 3 fois au cours de l’année 2021.
Au regard du contexte sanitaire mais aussi de l’étendue du périmètre, la CLE a été interrogée sur la
réalisation des réunions en visioconférence, les résultats du sondage sont présentés en annexe 3.

 Commission du 25 mars 2021, à Morée (41)
Présents
19

Membres de la CLE (79 membres en exercice)
Représentés
Total
5
24

% de la CLE
30 %

Durant cette séance, la CLE a :
- élu un Vice-président et des membres du Bureau représentant le collège des collectivités (places
vacantes suite aux dernières élections)
- mis en place ses commissions thématiques
- rendu un avis sur le projet de renouvellement et extension de la Carrière des Jaunières à Durtal
(49)
Figuraient également à l’ordre du jour :
- un rappel du SAGE et du contexte pour accueillir les nouveaux élus
- des points d’avancement sur la feuille de route de la CLE et les études menées dans le cadre du
SAGE.

 Commission du 20 mai 2021, en visioconférence dans le contexte sanitaire
COVID
Présents
33

Membres de la CLE (79 membres en exercice)
Représentés
Total
0
33

% de la CLE
42 %

Durant cette séance la CLE a :
- validé les bilans 2019 et 2020 de la CLE
- déterminé le programme d’action prioritaire de la CLE et le plan de communication 2021
- rendu 3 avis sur :
o la coordination du Contrat Territorial Eau en Loir aval
o le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 et son programme de mesures
o le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne 2022-2027
La CLE a également pris connaissance :
- du travail effectué en Bureau du 27/04 et en Commission « Inondations » du 01/04
- de l’avancement de la démarche du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
sur le bassin du Loir.

Rapport d’activités de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin du Loir – Année 2021

7

 Commission du 16 novembre 2021, à Montval-sur-Loir (72)
Présents
30

Membres de la CLE (79 membres en exercice)
Représentés
Total
5
35

% de la CLE
44 %

Durant cette séance la CLE a :
- déterminé son plan d’action 2022 au regard du travail effectué lors des 3 groupes de travail
techniques
- rendu un avis sur le SCoT des Territoires du Grand Vendômois
- défini son plan de communication 2022.
La CLE a également pris connaissance :
- du travail effectué en Bureau du 30/09 et en Commission « Inondations » du 18/10
- du nouvel arrêté de composition de CLE.
Bilan de la participation des membres de la CLE en 2021
Taux de participation (incluant les procurations) moyen par collège
1er collège

2ème collège

3ème collège

% du total la CLE

38 %

53 %

26 %

38 %

Sur les 79 membres de la CLE, 29 membres soit 37% n’ont participé à aucune des 3 réunions de 2021 :
- 13 membres du 1er collège soit 33 % du collège,
- 5 membres du 2nd collège soit 25 % du collège,
- 11 membres du 3 ème collège soit 58 % du collège.
Parmi eux, certains ont demandé à être excusés, et d’autres n’ont donné aucune réponse.

2.2. Le Bureau de la CLE
Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loir est composé de 24 membres :
 12 membres pour le collège des élus,
 6 membres pour le collège des usagers,
 6 membres pour le collège de l’État.
Le Bureau de la CLE s’est réuni à deux reprises en 2021.

 Bureau de CLE du 27 avril 2021, en visioconférence dans le contexte sanitaire
COVID
Membres du Bureau lors de la séance du 30 septembre (24 membres en exercice)
Présents
Représentés
Total
% du Bureau
15
0
15
63 %
Le Bureau de CLE s’est réuni en séance le 27 avril 2021. Durant cette séance, le Bureau a :
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-

Rendu un avis sur les projets d’aménagements pour la continuité écologique sur le Loir en Maine et-Loire
Préparé le bilan 2020
Préparé l’avis sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 et son programme de mesures
Préparé l’avis sur le projet de plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) Loire-Bretagne 2022-2027

La CLE a également pris connaissance :
- De l’avancement de la démarche d’élaboration du Contrat Territorial Eau en Loir aval
- De l’avancement de l’étude « Zones d’expansion des crues »

 Bureau de CLE du 30 septembre 2021, à La Flèche (72)
Présents
9

Membres du (24 membres en exercice)
Représentés
Total
1
10

% du Bureau
42 %

Durant cette séance, le Bureau a notamment :
- rendu un avis sur le Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de gestion des
infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents porté
par l’EP Loire
- rendu un avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval
- préparé la CLE à venir et la programmation 2022.

 Consultation électronique du Bureau
Du fait de délais contraints ou ne correspondant pas au calendrier des réunions de CLE ou de Bureau, le
Bureau a été sollicité par voie électronique afin de rendre un avis sur la demande d’autorisation de création
d’une carrière à Bazouges-Cré-sur-Loir (consultation initiale puis consultation sur une nouvelle version du
dossier).

2.3. Les avis de la CLE
En 2021, la Commission Locale de l’Eau, ou son Bureau par délégation, a donc rendu 9 avis :
- 3 avis sur des dossiers de demande d’Autorisation (carrières)
- 3 avis sur des projets en lien direct avec la GEMAPI : Contrat Territorial, Projet d’Aménagement d’Intérêt
Commun, Projet de restauration de la continuité écologique
- 1 avis sur un SCoT
- 2 avis sur des documents de bassin : projets de SDAGE 2022-2027 et de PGRI 2022-2027 Loire-Bretagne.
Par ailleurs, du fait généralement de calendrier trop contraint ou pour des dossiers n’ayant pas fait l’objet d’une
demande officielle d’avis de la CLE (dossiers techniques, demande de premier retour avant sollicitation
officielle,…), 5 analyses techniques portant sur leur compatibilité avec le SAGE ont été produites par le Président
et l’animatrice :
- 2 sur des projets de documents d’urbanisme: document d’orientation et d’objectifs du projet de SCOT
des Territoires du Grand Vendômois, PLUIH Territoires Vendômois
- 1 sur une demande d’autorisation « ICPE » pour des entrepôts en Indre-et-Loire
- 2 sur des programmes : programme d'actions régional nitrates Pays de la Loire et feuille de route de la
Chambre d’agriculture 41.
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Dans le cadre de l’accompagnement des acteurs du territoire, ont été faits des retours divers sur 3 cahiers des
charges d’études bilan-(re)programmation de contrats territoriaux, des projets de restauration de la continuité
écologique, des inventaires des zones humides en cours ou en finalisation, etc.

2.4. L’information de la CLE sur les autres projets
La CLE a reçu en 2021, 41 copies pour information de récépissés de dossiers soumis à déclaration au titre du
Code de l’Environnement ou de notifications de prescription. Le détail est donné en annexe 1, la répartition en
est présentée ci-dessous :
REPARTITION DES NOTIFICATIONS PAR
DEPARTEMENT

REPARTITION DES NOTIFICATIONS PAR THEME
Urbanisme
12%

Assainisse
ment
5%

Travaux
sur cours
d'eau
22%

Eaux
pluviales
17%
Forage
3%

Ouvrages
hydrauliqu
es
2%

Irrigation
39%

Eure-etLoir
32%
Sarthe
56%
Loir-etCher
10%
Indre-etLoire
0%

Maineet-Loire
2%

L’année 2021 est marquée par la réception d’un grand nombre de déclarations de nouveaux forages en Eure-etLoir 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.
Département
Eure-et-Loir
Loir-et-Cher
Maine-et-Loire

Sarthe

Indre-et-Loire
Loiret
Orne

Thème
Irrigation
Travaux sur cours d'eau
Assainissement
Eaux pluviales
Assainissement
Eaux pluviales
Forage
Irrigation
Ouvrages hydrauliques
Travaux sur cours d'eau
Urbanisme

Nombre de notifications
10
3
1
3
1
4
1
6
1
6
5
0
0
0
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2.6. Les commissions et groupes de travail
Les groupes de travail et commissions se sont réunis 5 fois au cours de l’année 2021. L’organisation des groupes
de travail techniques s’inscrit dans la volonté de la CLE, exprimée en séance du 21 mai 2021, de renforcer le travail
prioritairement sur trois thématiques.

 2 Commissions « Inondations » – 1er avril et 18 octobre
-

Réunions présidées par M. Philippe Chambrier, Vice-président à la CLE du SAGE en charge des inondations
22 et 26 participants
Ordre du jour : présenter, permettre les échanges et la prise de décision, puis valider les phases 2 et 3 de
l’étude d’exploitation des potentialités en termes d’expansion des crues et déclinaison opérationnelle sur le
territoire du SAGE du Loir

Entre ces deux réunions de commission « Inondations », 2 autres réunions ont été organisées les 26 mai et 5
octobre avec les partenaires techniques concernés, afin de permettre des échanges plus approfondis.

 Groupe de travail « Continuité écologique » – 1er octobre
-

Réunion présidée par M. Laurent Borel, élu à la CLE du SAGE en charge de la continuité écologique
29 participants
Ordre du jour : faire un point sur la situation et l’avancement du SAGE à travers 3 sujets principaux (taux
d’étagement, gestion des vannages, avancement des démarches de restauration de la continuité), permettre
la circulation des informations entre acteurs et échanger sur la suite des démarches à partir de 2022.

 Groupe de travail « Gestion quantitative de la ressource en eau » – 19 octobre
-

Réunion présidée par M. Claude Jaunay, Vice-président à la CLE du SAGE en charge de la gestion quantitative
de la ressource en eau
30 participants
Ordre du jour : faire un point sur la situation et l’avancement du SAGE à travers 2 sujets principaux (étude
« volumes prélevables », cas de l’Argance), permettre la circulation des informations entre acteurs et
échanger sur la suite des démarches à partir de 2022.

 Groupe de travail « Qualité des milieux aquatiques et humides » – 21 octobre
-

Réunion présidée par M. Martial Lecomte, vice-président à la CLE du SAGE en charge de la qualité des milieux
aquatiques et humides
19 participants
Ordre du jour : faire un point sur la situation et l’avancement du SAGE à travers trois sujets principaux (zones
humides, têtes de bassin versant, morphologie des cours d’eau), permettre la circulation des informations
entre acteurs et échanger sur la suite des démarches à partir de 2022.
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2.7. La cellule d’animation


MISSIONS GENERALES

Sous la direction du Président de la CLE et en application les décisions de la CLE et/ou de son Bureau, la cellule
doit organiser et gérer :
-

la préparation technique et logistique des réunions de la CLE, du Bureau et des commissions thématiques
ainsi que leur animation,

-

la préparation des avis formulés par les membres de la CLE et/ou du Bureau sur des dossiers soumis à
consultation,

-

la présentation de l’état d’avancement des études et opérations en cours menées par le SAGE,

-

le secrétariat de la CLE : enregistrement/rédaction courriers, rédaction et transmission des comptes
rendus de réunion et des décisions ;

-

le suivi administratif et financier de la procédure ;

-

la réalisation du bilan d’activités annuel de la CLE.

 PARTICIPATION AUX REUNIONS
Dans le cadre du SAGE, la cellule, et/ou le Président et les Vice-présidents de la CLE, suivent et contribuent aux
opérations portées par les acteurs du bassin.
En 2021, l’animatrice a :


animé 18 réunions,



assisté à 86 réunions organisées par des instances partenaires (services de l’État, associations,
collectivités, acteurs socioprofessionnels, chambres consulaires …) et réalisé de nombreux points
bilatéraux de travail selon les dossiers en cours.

Le chargé de mission « continuité écologique » a animé 2 réunions (stage suivi sédimentaire du Loir), et participé
à plusieurs réunions organisées par des partenaires sur le territoire.
La répartition des réunions par type et par porteur est présentée ci-dessous :
Service
et
Etablisse
ment de
l'Etat
12%

Vie de la
CLE
11%

Autres
12%

EPCI/Gro
upement
61%

RÉUNIONS PAR
ORGANISATEUR

Départe
ment/Ré
gion
15%

Autres
11%
Comité
technique,
de pilotage
ou de suivi
des études
31%

Réunions
des
instances
partenaires
33%
Réunion CT
EAU Loir
aval
14%

REUNIONS PAR TYPE
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Les réunions sont majoritairement organisées par les EPCI et leurs groupements.
Les réunions des instances partenaires ou les comités de suivi des études et démarche sont les types les plus
fréquents.
Les réunions liées à l’élaboration du Contrat Territorial Eau en Loir aval représentent une part importante (15
réunions soit 14%).
La répartition des réunions par thématique est présentée ci-dessous :

REUNIONS PAR THÉMATIQUE
Vie de la CLE, 7
Transversal, 7

Continuité
écologique, 2
Gestion
quantitative, 22

Qualité, 9

Milieux
aquatiques, 18

Inondation, 10

Gouvernance/Pl
anification, 29

Après la gouvernance et planification (dont élaboration du CT Eau Loir aval), la gestion quantitative de la ressource
en eau est la thématique pour laquelle l’animatrice a été la plus sollicitée. Les milieux aquatiques sont la troisième
thématique principale.
L’annexe 2 comporte la liste des réunions auxquelles la cellule d’animation a été présente.

 DETAIL DES MISSIONS
Pendant son temps de présence, l’animatrice a apporté un appui aux différents structures détentrices de la
compétence GEMAPI en suivant la réalisation d’études préalables à des actions en faveur des milieux aquatiques
et des zones humides, ainsi qu’aux collectivités réalisant des inventaires de zones humides.
Un suivi technique important a été réalisé sur la thématique de la gestion quantitative de la ressource en
eau avec :
- le suivi du projet Pacte Régional des Pays de la Loire, du Varenne de l’eau et agriculture, du Schéma
départemental de gestion de la ressource en eau (SDGRE) du Maine-et-Loire,
- La participation aux différents comités de l’eau départementaux,
- l'association aux études en cours sur les débits minimum biologiques sur le périmètre du SAGE Nappe
de Beauce et sur la nappe de la Craie avec le département d’Eure-et-Loir.
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En partenariat avec les services de l’Agence de l’Eau et de la Région Pays de la Loire, et en co-construction avec
les différents maîtres d’ouvrage, la cellule d’animation a poursuivi et achevé l’élaboration du Contrat Territorial
Eau dit « Loir aval » (Loir en Sarthe et Communauté de communes Baugeois-Vallée pour le Maine-et-Loire). Un
appel à projet a été lancé, permettant d’associer des maîtres d’ouvrages variés et de construire un contrat
multithématiques (cours d’eau et zones humides, quantité d’eau, qualité d’eau).
Les demandes de solde du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) du Loir ont continué d’être traitées suite à
la transmission des pièces constitutives par les porteurs de projet.
Dans le cadre de l’étude « Exploitation des potentialités en termes de champs d'expansion de crues », suite à la
l’acquisition de données bathymétriques et à la modélisation hydraulique en 2020, les phases 2 et 3 ont été
réalisées, allant jusqu’à l’analyse de l’efficience et l’approche coûts-bénéfices de potentiels aménagements.
L’étude a été finalisée en décembre 2021.
L’opération « ouverture coordonnée des vannages présents sur l’axe Loir » a été renouvelée dans le département
du Loir-et-Cher. Un stage de 6 mois a été encadré par la cellule d’animation, en lien avec les collectivités
gemapiennes, sur l’impact de la gestion des vannages sur le transit sédimentaire du Loir.

 FONCTIONS SUPPORT
Plusieurs missions d’appui technique sont assurées par d’autres agents que l’animatrice, pour un total de temps :


SIG (15,8%)
La chargée de mission a :
- mis en place un suivi du niveau des nappes souterraines (calcul de l’indice piézométrique
standardisé en quasi temps réel à partir d’ADES et Hubeau) et sa présentation sur une carte
interactive disponible sur le site internet du SAGE du Loir,
- initié le travail de développement d’un outil de valorisation des actions « rivière » dans le cadre
des Contrats territoriaux,
- poursuivi sa mission d’appui technique : maintenance du site internet du SAGE du Loir,
alimentation et mise à jour d’une base de données commune à l’ensemble des animateurs de
SAGE portés par l’Établissement, accompagnement de l’animatrice du SAGE du Loir sur le SIG, etc.



Continuité écologique (9,6%)
Le chargé de mission a assuré un appui technique à plusieurs acteurs du territoire, contribué à la
préparation des avis et mené le suivi de la gestion coordonnée des vannages sur le cours du Loir et encadré
le stage sur l’impact de la gestion des vannages sur le transit sédimentaire.



Renforcement des synergies inter-SAGE et SAGE-CT (10,5%)
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Durant la période de transition (01/01 au 25/01), les missions principales du poste ont été assumés par le
chargé de mission. Au cours de l’année, il a permis la mise en réseau entre animateurs, encadré la
préparation des éléments budgétaires, effectué un appui technique, etc.


Secrétariat administratif et financier
La cellule d’animation est enfin complétée par la mission d’appui de secrétariat administratif et financier.
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2.8. Synthèse de l’activité

79

1.5

membres
de CLE

ETP

7 départements

élaboration
d'un CT

EAU

9 avis
de la
CLE
participation

86
réunions

7 200 km2

18
réunions
animées
finalistation

stage étude

sédimentaire

étude
ZEC

3 régions

Rapport d’activités de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin du Loir – Année 2021

16

3. L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION
L’information et la communication ont été réalisées via le site internet du SAGE, l’envoi de 2 lettres numériques,
et le lien direct avec les acteurs (réunions, emails, etc.).

3.1. Site internet du SAGE
Le site a été administré, alimenté et mis à jour au cours de l’année 2021. On peut notamment relever :
 La parution de 6 articles :
- Inventaires des zones humides : où en est-on en 2021 ?
- Bilan de l’étude sur les zones d’expansion des crues 2019-2021
- Quel est le niveau des nappes sur le bassin du Loir ?
- Elaboration d’un Contrat Territorial Eau en Loir aval
- Gestion des vannages du Loir : quel impact sur le transport des sédiments ?
- Un programme d’études préalable pour la prévention des inondations sur le bassin du Loir
 La création d’un espace dédié au Contrat Territorial Eau Loir aval
 L’ajout d’une cartographie dynamique sur les niveaux des nappes sur le territoire du SAGE
 La mise à jour de l’espace sur la gestion coordonnée des vannages du Loir

Capture d’écran du site du SAGE – https://sage-loir.fr/
La fréquentation du site a été suivie au cours du mois de décembre :
- Nombre de visiteurs sur un mois : 446
- Pages les plus vues : les articles récemment publiés dans la lettre numérique du SAGE, puis les pages
« qu’est-ce qu’un SAGE ? » et « les documents du SAGE ».
De nombreux visiteurs viennent sur le site depuis la lettre numérique du SAGE.
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3.2. Lettre d’information numérique
En 2021, la CLE a poursuivi la diffusion de sa lettre d’information numérique avec 2 nouveaux numéros. Cette lettre
s’adresse à tous les acteurs de l’eau du territoire et au grand public. Elle aborde les dossiers portés par la CLE et sa
cellule d’animation, les grandes actualités, met en avant des actions sur le territoire, etc.

 Lettre du 1er semestre – juillet 2021
256 lecteurs de la lettre (Envoi à 748 destinataires - Taux d’ouverture 34%) – 42 lecteurs des articles

 Lettre du 2nd semestre – décembre 2021
225 lecteurs de la lettre (Envoi à 689 destinataires - Taux d’ouverture 33 %) – 48 lecteurs des articles
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4. LE SUIVI DES PROJETS EN COURS
4.1. Contrats territoriaux milieux aquatiques et multithématiques
Le territoire du SAGE du Loir a la particularité d’être réparti entre deux régions qui correspondent à deux
délégations différentes de l’Agence de l’eau. Les Régions et l’Agence de l’eau sont les financeurs majoritaires des
contrats territoriaux.

Sur la Région Pays de la Loire et délégation Maine Loire Océan de l’Agence de
l’eau (environ 1/3 du SAGE)
2 Contrats Territoriaux « Eau » sont en cours ou en élaboration en 2021 sur le Loir en région Pays de la Loire,
couvrant la totalité du territoire :
CONTRATS TERRITORIAUX EN REGION PDL
EN COURS (2021-2023)
Contrat Territorial « Eau » des Basses Multithématique
Vallées Angevines et de la Romme
1 440 km2 (dont hors SAGE Loir)
1 département : Maine-et-Loire
Coordinateurs CD49 et Syndicat SMBVAR
Coût total des actions : 7.5 millions € (dont hors SAGE Loir) sur 3
ans
ELABORE (2022-2024)
Contrat Territorial « Eau » Loir aval
Multithématique
2 190 km2
2 départements : Sarthe et Maine-et-Loire
Coordinateur Etablissement public Loire
Coût total des actions : 5.6 millions € sur 3 ans
Sur ce secteur du SAGE, les contrats territoriaux se caractérisent par de grandes superficies et l’association d’un
nombre élevé de maîtres d’ouvrages (10 à 20 pour chaque contrat) avec une vocation multithématique.
Les départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire n’apportent pas de soutien financier direct dans le cadre des
contrats territoriaux.

Sur la Région Centre-Val de Loire et délégation Centre-Val de Loire de l’Agence de
l’eau (environ 2/3 du SAGE)
5 Contrats Territoriaux « Eau » sont en cours ou en élaboration en 2021 sur le Loir en région Centre-Val de Loire.
La majorité du territoire est couverte, mais il existe plusieurs zones sans contractualisation en cours ni prévue.
CONTRATS TERRITORIAUX EN REGION CVL
Contrat Territorial Loir amont

EN COURS (2020-2022)
Milieux aquatiques
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Contrat Territorial Grenne Couëtron

250 km2
1 département : Loir-et-Cher
Coordinateurs Syndicat des Rivières des Collines du Perche
Coût total des actions : 1.3 millions €
EN BILAN-REPROGRAMMATION (2023-2025)
PRECEDENT 2016-2020 :
Multithématique

Contrat Territorial Loir médian

Contrat Territorial Escotais Long Dême

Contrat Territorial Fare Maulne
Choux

1 800 km2
1 département : Eure-et-Loir
Coordinateur Syndicat SMAR Loir 28
Coût total des actions : 3.0 millions €
EN COURS (2019-2021) et REPROGRAMMATION (2022-2024)
Milieux aquatiques

1 000 km2
1 département : Loir-et-Cher
Coordinateurs CA Territoires Vendômois
Coût total des actions : 10 millions € sur 5 ans
EN BILAN, reprogrammation ou arrêt ?
Milieux aquatiques

Environ 100 km2 si reprogrammation (précédent 420 km2)
1 département : Indre-et-Loire
Coordinateurs CC Gâtines Choisille Pays de Racan
Brûle- EN COURS DE DEFINITION (prév. 2023-2025)
Milieux aquatiques
Max. 200 km2
1 département : Indre-et-Loire
Coordinateurs CC Touraine Ouest Val de Loire

Sur ce secteur du SAGE, les contrats territoriaux se caractérisent par des superficies parfois modérées et
l’association d’un nombre restreint de maîtres d’ouvrages (1 à 3 environ). Les contrats sont davantage orientés
sur la thématique « milieux aquatiques ».
Ce secteur se caractérise par un soutien financier des départements dans le cadre des contrats, en plus de
l’Agence de l’eau et de la Région : c’est le cas notamment en Eure-et-Loir et en Indre-et-Loire.
Il n’y a pas de contrat en cours sur les 3 km2 situés en région Normandie.

4.2. Inondations : zones d’expansion des crues
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L’Etablissement public Loire a lancé en 2018 une étude sur les zones
d’expansion des crues (ZEC), avec le prestataire BRL ingénierie.
L’animatrice de la CLE du SAGE a assuré le suivi technique et
l’animation de l’étude tout au long de l’année 2021, dont
l’organisation des comités de pilotage qui se sont tenus en
Commission « Inondations » du SAGE.
La seconde puis la dernière phase de l’étude se sont déroulées sur
l’année 2021.
Objectifs de l’étude
 Réduire la vulnérabilité de secteurs sensibles aux
inondations
 Maintenir un fonctionnement naturel des cours d’eau en
crue

Crue de 2013 à La Flèche

 Disposer d’éléments précis sur chaque ZEC retenue afin d’aider les acteurs locaux sur la
préservation, la restauration ou la création de ZEC
Conclusion générale de l’étude
Les modélisations des hydrogrammes de crue de différentes occurrences ont abouti à la connaissance
détaillée des hauteurs d’eau, des vitesses d’écoulement, et de la dynamique des crues : temps de propagation
et amortissement de l’onde de crue entre l’entrée et la sortie de la ZEC.
Les sites de Vendôme et de la Flèche sont des ZEC actuellement fonctionnelles qui jouent pleinement leur
rôle de ralentissement dynamique en amortissant l’onde de crue avant son arrivée sur les zones urbanisées
situées en aval.
L’étude de différents scénarios d’aménagement (surstockage et implantation de haies) a montré que
l’optimisation des deux ZEC n’était pas envisageable, compte tenu des trop faibles bénéfices obtenus au
regard des couts et des contraintes engendrées (pour en savoir plus, se référer aux rapports d’étude
disponibles sur le site internet du SAGE).

4.3. Gestion coordonnée des vannages
Pour la quatrième année consécutive, la Commission Locale de l’Eau a reconduit l'ouverture coordonnée des
vannages sur le cours du Loir en Loir-et-Cher. Cette opération est basée sur le volontariat, et doit permettre :
- d’améliorer le transit sédimentaire et par conséquent la qualité des milieux aquatiques (notamment
pour la faune piscicole), de faciliter la migration piscicole,
- d’accompagner les propriétaires dans la recherche de solutions permettant de répondre en partie aux
exigences réglementaires,
- d’organiser la gestion des organes hydrauliques.
La période d’ouverture s’étend du 17 janvier au 9 mars sous condition de débit.

4.4. Stage sédimentaire
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En 2021, une étudiante de Master II a réalisé un stage de fin
d’études de six mois au sein de la cellule d’animation du SAGE, sur
le sujet « Evaluation de la gestion coordonnée des ouvrages
hydrauliques sur le transport sédimentaire du Loir ».
Le stage a permis de réaliser :
- une caractérisation et une sectorisation du Loir au regard de
sa dynamique fluviale
- la mise en place d’une méthode de suivi du transit
sédimentaire, avec la détermination de sites pilotes, le choix
et le test de protocoles
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5. LE BILAN FINANCIER
Bilan financier de l’année 2021 - animation et communication :
TYPE DE DEPENSES
MONTANT DE DEPENSES
Salaires et charges de la cellule
67 679 €
Animation
d’animation
Frais de fonctionnement
5 621 €
Communication
338 €
Total
73 638 €
Recettes :
Le financement de l’animation et des actions de communication du SAGE Loir est assuré par les subventions de
l’Agence de l’eau et par la contribution des Régions Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire en tant que collectivités
membres de l’Etablissement public Loire (autofinancement).
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6. LE BILAN ET LES PERSPECTIVES 2022
4.5. BILAN ANNEE 2021
Les principales missions réalisées en 2021 ont été :
o

Coordination de l’élaboration du CT Eau Loir aval (dont appel à projets),

o

Finalisation de l’études « zones d’expansion des crues »,

o

Gestion financière CRBV du bassin du Loir (traitement demandes de solde, …),

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 du niveau des nappes souterraines et sa présentation sur une carte interactive
disponible sur le site internet du SAGE du Loir,

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

Publication de 2 newsletters,

o

Suivi des contrats territoriaux, des études préalables milieux aquatiques, des inventaires des zones
humides,…

L’année 2021 aura été marquée par le contexte sanitaire, ainsi que par l’arrivée d’une nouvelle animatrice en
janvier.

4.6. PERSPECTIVES 2022
La feuille de route du SAGE, validée en 2019, fixe les priorités d’interventions fixées par la CLE à l’échéance 2022.
De plus, différentes actions ont émergé depuis 2019 au regard de l’évolution des enjeux, en particulier la question
de la ressource en eau.
En 2021, un important travail de concertation et de ciblage des priorités, au regard des moyens limités de la cellule
d’animation, a été effectué. Ce travail a conduit au plan d’action 2022 suivant :
 Poursuivre les actions déjà engagées dans le cadre des cinq premières années de mise en œuvre du
SAGE : animation de la CLE, démarche de gestion coordonnées des vannages, appui aux porteurs de
contrats, aux inventaires zones humides, aux démarches de gestion quantitative de la ressource ;
 Préserver les mutualisations existantes au sein de la structure porteuse (secrétariat, SIG, continuité,
appui technique et administratif) et développer de nouvelles mutualisations avec les opérateurs locaux
et structures porteuses de SAGE voisins :
o

Pérenniser l’appui technique sur la thématique continuité écologique : gestion coordonnée des
vannages (axe Loir et extension sur les affluents du Loir), études RCE, fiabilisation des données.

o

Mener la concertation sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin versant
déficitaire de l’Argance, en lien étroit avec la coordination du CT Eau Loir aval.
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o

Organiser un échange entre les territoires des SAGE Huisne et Loir sur la thématique de l’érosion
des sols en lien avec le groupe d’agriculture du secteur de Bouloire, l’APAD Perche et la
plateforme expérimental du Boulon (CT Loir médian).

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 à travers l’appui aux contrats territoriaux, et
favoriser la mise en place de contrats opérationnels pollutions diffuses sur les bassins prioritaires.
 Poursuivre les actions visant à atteindre les objectifs du SAGE :
o

Travailler sur l’opportunité d'une étude quantitative à l’échelle du périmètre du SAGE, amenant
à compléter celle ayant permis en 2017 de caractériser l’état quantitatif du bassin et de définir
les volumes prélevables.

o

Faire un bilan de la situation des nappes souterraines et sur le respect des objectifs de débit
notamment aux points nodaux.

o

Conduire une réflexion sur l’opportunité d’une étude sur la localisation et la caractérisation des
têtes de bassin versant.

 Sur la gouvernance, suite à la parution du nouveau SDAGE, poursuivre les réflexions préalables à la
révision du SAGE.
 Poursuivre la communication et le partage d’expérience, à travers :
o

La parution de plusieurs lettres numériques du SAGE tout au long de l’année,

o

La publication de deux plaquettes de communication,

o

Le maintien et la mise à jour du site internet, son ouverture aux porteurs de CT,

o La poursuite des échanges et partages d’expérience avec les SAGE du bassin de la Maine sur des
thématiques spécifiques (zones d’expansion de crues, continuité écologique, quantitatif…).
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7. ANNEXES

Annexe 1 : Récépissés de dossiers soumis à
déclaration au titre du Code de l’Environnement ou
de notifications de prescription
Réception Dép.

Commune
ou interco.

Masse
d’eau

Thème

72
janvier

Rahay

Coulonge

Irrigation

Rahay

Coulonge

Irrigation

Sainte Cerotte

Anille

Irrigation

Loir
médian

Assainissement

72
janvier
72
janvier
janvier

janvier

41

72

Beaumont sur
Dème

Dème

Travaux sur
cours d'eau

Rahay

Coulonge

Irrigation

Vibraye

Braye
amont

Irrigation

Bailleau Le Pin

Paray

Irrigation

72
janvier
72
janvier
janvier

28
72

janvier

*
49

janvier
72
janvier
janvier
janvier

28
72

PlessisGrammoire

Aune
Boire du
commun
d'Oule

Travaux sur
cours d'eau

Intitulé du projet
Autorisation à prélever -volume maximum
annuel- lieudit Villier- en nappe du
Cénomanien secteur 4
Autorisation à prélever -volume maximum
annuel- lieudit Villier- en nappe du
Cénomanien secteur 4
Déclaration Création d'un forage pour
l'irrigation - Hameau de l'Epinay- en nappe
de la Craie du Séno-Turonien
Déclaration Construction de la nouvelle
STEP de Fréteval
Déclaration Travaux sur cours d'eau moulin du Fresne
Autorisation de prélèvement pour irrigation
- lieudit Coulonge- en nappe du
Cénomanien secteur 4
Autorisation de prélèvement pour irrigation
- Beurreroux et Cardun- en nappe du
Cénomanien secteur 4
Déclaration Création prélèvement agricole
en nappe de la Craie du Séno-Turonien
Autorisation syndicat FLAMM études et
travaux restauration Aune et ses affluents
2020-2025

Assainissement Déclaration plan d'épandange des boues de
la station
Arrêté portant prescriptions relatives à la
La ChapelleOuvrages
sécurité du barrage du Moulin de l'Etang
Huon
Braye aval hydrauliques situé sur la commune de la Chapelle Huon
Saint-Avit-lesDéclaration forage agricole en nappe de la
Guespières
Loir amont
Irrigation
Craie du Séno-Turonien
CC Huisne
Prescription du Règlement local de
Sarthoise
*
Urbanisme
publicité intercommunal
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28
février
avril
avril
mai

41
72
72

72
mai
mai
mai
juin
juin

41
28
28
41

*
Loir amont
Saint-Martindes-Bois
Merdreau
Saint-Jean-dela-Motte
Carpentras
CC Huisne
Sarthoise
*

CC Pays
Fléchois
Villiers-surLoir

Argance et
Guéroncin
Loir
médian

Frunce

Loir amont

Bonneval

Loir amont

Saint-Anne

La Houzée

72
juin
juin

72

Loir en Vallée
CC Pays
Fléchois

Loir
médian
Loir aval

28
juillet
juillet
août
septembre

28
72
28

*
IlliersCombray
CC Huisne
Sarthoise

Loir amont

Charbonnières

Ozanne

Loir amont
*

28
septembre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre

72
72
72
72
72

Marboué
Loir amont
Villaines-sousMalicorne
Argance
Braye
Vibraye
amont
Saint-Vincentdu-Lorouer
Veuve
Mayet

Aune

Requeil

Aune

Autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement dans le secteur de la Beauce
Irrigation
centrale en Eure-et-Loir - nappe de Beauce
Déclaration Création d'un lotissement "La
Eaux pluviales Henricerie"
Travaux sur
Déclaration Travaux d'enrochement sur le
cours d'eau cours d'eau Carpentras
Urbanisme

Prescription du Plan local d'urbanisme
Déclaration Restauration écologique des
cours d'eau et milieux aquatiques sur les
Travaux sur
bassins versants de l'Argance et du
cours d'eau Guéroncin
Déclaration Construction de bureaux au
Eaux pluviales parc technologique du Bois de l'Oratoire
Déclaration Création prélèvement agricole
Irrigation
en nappe sables et grés du Cénomanien
Travaux sur
cours d'eau Déclaration Travaux en berge du Loir
Déclaration Création d'un lotissement "Les
Eaux pluviales Clos"
Déclaration Création d'un forage -les
Aulanies- nappe de la Craie du SénoIrrigation
Turonien
Notification de prescription du PLUI de la
Urbanisme
CC du Pays Fléchois
Arrêté portant homologation du plan de
répartition 2021-2022 des prélèvements
d'eau pour l'irrigation agricole dans le
secteur de la Beauce centrale en Eure-etIrrigation
Loir
Déclaration Création de prélèvement
Irrigation
agricole
Notification de prescription de procédures
Urbanisme
d'évolution du PLUI
Travaux sur
Déclaration Travaux en berge du ruisseau
cours d'eau de la Sainte-Suzanne - SMAR Loir 28
Déclaration Création de prélèvement
agricole - nappe de la craie du SénoIrrigation
Turonien
Déclaration Création d'un quartier d'habitat
Eaux pluviales - les Grandes Forges
Déclaration Rejet d'eaux pluviales
Eaux pluviales Lotissement Ambroise Croizat
Travaux sur
Déclaration Traversée temporaire de cours
cours d'eau d'eau - ruisseau de la Fontaine des Roches
Travaux sur
Déclaration Enlèvement de végétation dans
cours d'eau le Gandelin
Déclaration Aménagement d'une zone
Eaux pluviales d'activité ZA Belle Croix
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octobre

72

Nogent-surLoir

Loir aval

72
octobre
décembre

72

Ecommoy
CC Huisne
Sarthoise

Aune
*

28
décembre
décembre

28

Blandainville Loir amont
Cloyes les trois
rivières
Loir amont

28
décembre

Ermenonville

Loir amont

Yevres

Ozanne

28
décembre

Création de 4 forages piézomètres de
surveillance - carrière le Prieuré
Déclaration dossier loi sur l'eau - rejet
d'eaux pluviales - extension site Glinche
Eaux pluviales automobiles
Notification de la prescription de
Urbanisme
modification simplifiée du PLUI
Déclaration Création de prélèvement
agricole - nappe de la craie du SénoIrrigation
Turonien
Travaux sur
Déclaration et DIG restauration écologique
cours d'eau du Loir à moulin Battereau - SMAR Loir 28
Déclaration Création de prélèvement
agricole - nappe de la craie du SénoIrrigation
Turonien
Déclaration Création de prélèvement
agricole - nappe de la craie du SénoIrrigation
Turonien
Forage
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Annexe 2 : Participation aux réunions
Date

Structure
exacte

29-01-21 CD 49

Objet de la réunion
GT Ressource en eau n°2 : plans d'eau, et eaux
souterraines

02-02-21 Région PDL

Région PDL - Point sur la construction du futur CT EAU

Territoire Grand Réunion des PPA / présentation du Document
01-02-21 Vendômois
d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT
05-02-21 SMAR Loir 28

Comité de coordination du contrat du Loir amont

09-02-21 AELB
Anjou Loir et
11-02-21 Sarthe
15-02-21 CD 72
15-02-21 CD 72
16-02-21 CCPF
16-02-21 CCPF

AELB/Région PDL - Préparation futur CT EAU

16-02-21 CCPF
24-02-21 CD49
02-03-21 AELB

Préparation futur CT EAU - CCPF
Comité départemental de l'Eau 49
Réunion des présidents de CLE

04-03-21 EP Loire
15-03-21 AELB
Conseil
Départemental
16-03-21 de la Sarthe

AELB/Région PDL -Préparation futur CT EAU
Forum de l'eau de la commission Maine Loire Océan

Atelier Trame Verte et Bleue
Présentation résultats étude juridique barrages du Loir
Réunion technique projet étude sur les barrages du Loir
COPIL phase 1 étude Boir Boulay Monnerie
COPIL phase 1 étude Vallée des Cartes

19-03-21 CD 49

Comité départemental de l'Eau 72
COTEC n°2 - Restitution phase "Etat des lieux" du
Schéma Départemental de Gestion de la Ressource en
Eau

19-03-21 AELB
25-03-21 EP Loire
01-04-21 EP Loire

Préparation futur CT EAU - Syndicat FLAMM
Commission Locale de l'Eau du SAGE du Loir
Commission Inondation SAGE Loir

02-04-21 CD 49
06-04-21 EP Loire

Réunion d'organisation de la signature du CTBVAR
COPIL PAPI Loir
Réunion technique SDAGE 2022-2027 - animateurs
SAGE

08-04-24 AELB
09-04-21 SMBVAR
14-04-21 EP Loire

Réunion de travail révision du SDAGE
Webinaire "Bilan quantitatif et gestion de la ressource
en eau en situation de crise"

Thématique
Gestion quantitative
Gouvernance/Planificati
on
Inondation
Gouvernance/Planificati
on
Gouvernance/Planificati
on
Milieux aquatiques
Continuité écologique
Continuité écologique
Milieux aquatiques
Milieux aquatiques
Gouvernance/Planificati
on
Gestion quantitative
Vie de la CLE
Gouvernance/Planificati
on
Vie de la CLE

Gestion quantitative

Gestion quantitative
Gouvernance/Planificati
on
Vie de la CLE
Inondation
Gouvernance/Planificati
on
Inondation
Gouvernance/Planificati
on
Gouvernance/Planificati
on
Gestion quantitative
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16-04-21 SMBVAR
16-04-21 EP Loire

COPIL lancement CT EAU BVAR
COPIL Stage étude transit sédimentaire du Loir

16-04-21 EP Loire
CA Territoires
19-04-21 Vendômois
SAGE Nappe de
20-04-21 Beauce
21-04-21 CD 41

COPIL élaboration CT EAU
Présentation diagnostic PLUIH CATV
Restitution étude Débits Minimum Biologiques
Groupe technique Résilience 41 - Quantité eau
COPIL Restauration ruisseau de Marcé - Seiche sur le
Loir

22-04-21 SMBVAR
CC Baugeois
22-04-21 Vallée
SCOT Baugé-en-Anjou - présentation PADD aux PPA
22-04-21 CC Pays Fléchois COTECH étude Vallée des Cartes
23-04-21 SMBVAR
27-04-21 EP Loire

Présentation du SMBVAR et du CT Eau BVAR
Bureau de CLE du SAGE du Loir

29-04-21 SMAR Loir 28
30-04-21 CD28

Point technique CT Loir amont
Etude nappe de la Craie - réunion technique

06-05-21 CA Régionale
CCLLB +
17-05-21 groupement
18-05-21 CD 49

Point technique intégration CT Eau Loir aval

Réunion élaboration plan d'action CLLB + groupement
GT SDGRE "Diminuer les besoins en eau - agriculture"
Point technique Etude volumes prélevables en Maine18-05-21 DDT 49
et-Loire
Présentation résultats phase 1 étude de
représentativité du réseau de surveillance DCE des
20-05-21 AELB
masses d’eau souterraines (qualité chimique)
20-05-21 EP Loire
Commission Locale de l'Eau du SAGE du Loir
Rencontre régionale réseau TMR/CT/SAGE 25-05-21 Région CVL
Changement climatique
Réunion technique étude "zone d'expansion des crues"
26-05-21 EP Loire
avec les EPCI
27-05-21 CC Pays Fléchois COPIL phase 2 étude Boir Boulay Monnerie
27-05-21 CC Pays Fléchois COPIL phase 2 étude Vallée des Cartes
GT SDGRE "Adapter les prélèvements pour faire
27-05-21 CD 49
coïncider besoins et ressources"
31-05-21 CNFPT
Webinaire "Ruissellement et érosion des sols"
PEP/PAPI Loir - Volets connaissance/culture du risque
01-06-21 EP Loire
et gestion de crise
SAGE Nappe de
07-06-21 Beauce
COPIL étude Débits Minimum Biologiques
COTECH CT Basses Vallées Angevines et de la Romme
08-06-21 SMBVAR
(BVAR)
PEP/PAPI Loir - Volets prise en compte du risque dans
08-06-21 EP Loire
l’urbanisme et réduction de la vulnérabilité

Gouvernance/Planificati
on
Milieux aquatiques
Gouvernance/Planificati
on
Gouvernance/Planificati
on
Gestion quantitative
Gestion quantitative
Milieux aquatiques
Gouvernance/Planificati
on
Milieux aquatiques
Gouvernance/Planificati
on
Vie de la CLE
Gouvernance/Planificati
on
Gestion quantitative
Gouvernance/Planificati
on
Milieux aquatiques
Gestion quantitative
Gestion quantitative

Qualité
Vie de la CLE
Gestion quantitative
Inondation
Milieux aquatiques
Milieux aquatiques
Gestion quantitative
Qualité
Inondation
Gestion quantitative
Gouvernance/Planificati
on
Inondation
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09-06-21 EP Loire
Territoire Grand
14-06-21 Vendômois
Association
Rivière RhôneAlpes Auvergne
15-06-21 - ARRA²

Gouvernance/Planificati
AELB/Région PDL - Préparation futur CT EAU Loir aval
on
Réunion des PPA / Réunion sur le PAS, le DOO et le DAC Gouvernance/Planificati
du SCoT
on

15-06-21 EP Loire

Formation ARRA - Stockage hivernal de l'eau (bassines)
PEP/PAPI Loir - Volets gestion des écoulements et
ouvrages hydrauliques

17-06-21 EP Loire
23-06-21 EP Loire

COPIL élaboration du CT EAU Loir aval
COPIL Stage étude transit sédimentaire du Loir

24-06-21 EP Loire

CD72 - Préparation futur CT EAU Loir aval
GT SDGRE - Gouvernance et développement du
territoire
Demi-journée technique "Penser différemment la
gestion des eaux de pluie"

24-06-21 CD 49
25-06-21 CD 49
07-07-21 EP Loire
15-07-21 CADVIL
Préfecture du
29-07-21 Loir-et-Cher

Comité syndical
Réunion président CADVIL

01-09-21 EP Loire

AELB/Région PDL - Préparation futur CT EAU Loir aval
Webinaire "Piloter un territoire selon une logique de
résultat pour la qualité de l’eau"

Cellule eau Loir-et-Cher

07-09-21 INRAE
Syndicat Layon
09-09-21 Aubance Louets Réseau de communication Pays de la Loire
10-09-21 EP Loire
14-09-21 CD 49
15-09-21 CNRS
28-09-21 CCPF
28-09-21 CCPF
Université de
29-09-21 Lyon
30-09-21 EP Loire
01-10-21 EP Loire
05-10-21 EP Loire
DREAL Pays de
07-10-21 la Loire

COPIL élaboration du CT EAU Loir aval
Rencontre groupe technique Eaux Superficielles
Conférence scientifique : les plans d'eau : enjeux et
réponses
COPIL phase 3 étude Boir Boulay Monnerie
COPIL phase 3 étude Vallée des Cartes
Retours d'expérience Projets Territorialisés de Gestion
de l'Eau
Bureau de CLE du SAGE du Loir
Groupe technique "Continuité écologique" SAGE Loir
Réunion technique étude "zone d'expansion des crues"
avec les EPCI

12-10-09 CD 49

Journée régionale SAGE
COPIL Schéma directeur départemental
d'assainissement 49

12-10-09 EP Loire

Réunion de lecture du CT Eau avec AELB et Région PDL

13-10-21 EP Loire

Réunion de lecture du CT Eau avec AELB et Région PDL

Gestion quantitative
Inondation
Gouvernance/Planificati
on
Milieux aquatiques
Gouvernance/Planificati
on
Gestion quantitative
Transversal
Gouvernance/Planificati
on
Transversal
Gestion quantitative
Gouvernance/Planificati
on
Qualité
Transversal
Gouvernance/Planificati
on
Qualité
Gestion quantitative
Milieux aquatiques
Milieux aquatiques
Gestion quantitative
Vie de la CLE
Milieux aquatiques
Inondation
Qualité
Qualité
Gouvernance/Planificati
on
Gouvernance/Planificati
on
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13-10-21 EP Loire
15-10-21 DDT 41
CA Territoires
18-10-09 Vendômois
18-10-09 EP Loire

Réunion de lecture du CT Eau avec AELB et Région PDL
GT "gestion de crise" / arrêté cadre sécheresse

COPIL CT Loir médian et affluents
Commission Inondation SAGE Loir
Groupe technique "Gestion quantitative de la ressource
19-10-09 EP Loire
en eau" SAGE Loir
DRAAF/DREAL
Réunion Directive Nitrates en région Centre Val de
21-10-21 CVL
Loire
Cahier des charges étude diagnostic et organisation
25-10-21 CCTOVAL
limite administrative
Groupe technique "Qualité des milieux aquatiques et
26-10-21 EP Loire
humides" SAGE Loir
09-11-21 DDT 41
GT Résilience avec la CA 41
16-11-21 EP Loire
Commission Locale de l'Eau du SAGE du Loir
18-11-21 Noyant-Villages Elaboration du PLU de Noyant-Villages
23-11-21 SMBVAR
COTECH CT EAU Basses Vallées Angevines Romme
30-11-21 CA PDL
Webinaire Paiements pour services environnementaux
30-11-21 SMAR Loir 28
COTECH CT Loir amont
CC Gatine
Choisille Pays de
07-12-21 Racan
COPIL CT Escotais Long Dême
10-12-21 AELB
Séminaire Données qualité de l'eau
Réunion technique avec le Syndicat des Rivières et
13-12-21 EP Loire
Collines du Perche
14-12-21 CC Pays Fléchois COPIL phase 3 étude Boir Boulay Monnerie
14-12-21 IFREE
Webinaire "Conduire des temps collectifs de dialogue"
15-12-21 DRAAF/CA PDL Varenne du changement climatique
16-12-21 IFREE
Webinaire "Enclencher la mise en place de l'action"
20-12-21 EP Loire
Réunion président CADVIL

Gouvernance/Planificati
on
Gestion quantitative
Gouvernance/Planificati
on
Inondation
Gestion quantitative
Qualité
Gouvernance/Planificati
on
Milieux aquatiques
Gestion quantitative
Vie de la CLE
Transversal
Milieux aquatiques
Qualité
Milieux aquatiques

Milieux aquatiques
Qualité
Transversal
Milieux aquatiques
Transversal
Gestion quantitative
Transversal
Inondation
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Annexe 3 : Résultats du sondage
visioconférence (CLE SAGE Loir, 2021)

sur

la

Sondage envoyé par email à l’ensemble des membres de la CLE du SAGE du Loir mi-juillet 2021 avec relance fin
août 2021.

Contexte et profil des répondants
REPONDANTS

Nb

Collège 1
Collège 2
Collège 3
TOTAL

12
13
8
33

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS (33)
Collège 1

Collège 2

Collège 3

24%
36%

40%

Lorsque la réglementation le permet, que pensez-vous de la tenue de Commissions Locales
de l'Eau du SAGE Loir en visioconférence ?
Préférence pour
l'alternative mixte
12%
Défavorable
3%
Plutôt défavorable
9%

Favorable
uniquement si cela
reste occasionnel
27%

CLE EN VISIOCONFÉRENCE ?

Favorable
40%

Plutôt favorable
9%
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CLE en visioconférence (lorsque la réglementation le permet) :
• 49% plutôt favorables à favorables contre 12% plutôt défavorables à défavorables
• 76% favorables au moins de façon occasionnelle

Lorsque la réglementation le permet, que pensez-vous de la tenue de Bureaux de CLE du
SAGE Loir en visioconférence ?

Sans avis / Ne se
Préférence pour prononce pas
6%
l'alternative mixte
9%
Défavorable
3%

BUREAU DE CLE
EN VISIOCONFÉRENCE ?

Favorable
31%

Plutôt défavorable
9%
Favorable
uniquement si cela
reste occasionnel
27%

Plutôt favorable
15%

Les répondants sont un peu plus favorables à la visioconférence pour les CLE que pour les Bureaux de CLE mais la
différence reste limitée.

Que pensez-vous de la tenue de réunions techniques (groupes de travail, commissions...) en
visioconférence ?
Préférence pour
l'alternative mixte
présentiel +
visioconférence
9%
Défavorable
9%

REUNIONS TECHNQUES
EN VISIOCONFÉRENCE ?

Favorable
37%

Plutôt défavorable
15%
Favorable
uniquement si cela
reste occasionnel
18%

Plutôt favorable
12%

Les répondants, même s’ils restent majoritairement favorables, le sont moins pour des réunions de groupes
techniques, commissions, etc. que pour des CLE ou des Bureaux de CLE.
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Vous est-il déjà arrivé de ne pas participer à une réunion organisée par le SAGE Loir à cause
de la distance ?
Parmi les répondants (28) : 67 % soit deux-tiers ont déjà été absents d'une réunion SAGE Loir à cause de la
distance, souvent (25%) ou parfois (43%).
Seul un tiers répond ne pas être empêché par la distance.
Rq : 5 personnes sur les 33 ont indiqué "ne se prononce pas".

Vous est-il déjà arrivé de ne pas participer à une réunion
organisée par le SAGE Loir à cause de la distance ?
25%

32%

43%
Oui, souvent

Oui, parfois

Non

Figure : Localisation des répondants
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www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau
SAGE du bassin versant du Loir
Cité administrative (Bâtiment M)
15 bis rue Dupetit-Thouars
49 047 ANGERS Cedex
Tél. : 06 85 24 41 62 / Mail : contact@sage-loir.fr
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