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Angers, le 13 Juin 2022 

 

 

 

Compte-rendu du COPIL #1 du CT Eau Loir aval 2022-2024 
Le 07 Juin 2022 au Grand Lucé (72) 

 

 

Personnes présentes (par ordre du tour de table) 

 Marie JAOUEN : Animatrice du SAGE Loir pour l’EP Loire 

 Claude JAUNAY : Elu référent du CT Eau Loir aval, Vice-président à la CC Pays Fléchois 

 Céline PERSICO : Coordinatrice du CT Eau Loir aval pour l’EP Loire 

 Guillaume CHAPIN : Technicien GEMAPI pour le Groupement des CC Loir Lucé Bercé, Vallée de la Braye et de 

l'Anille, Gesnois Bilurien, Huisne Sarthoise 

 Dominique PETER : Vice-président de la CC Loir Lucé Bercé 

 Marek BANASIAK : Responsable de l’Antenne Maine-Anjou du CEN Pays de la Loire 

 Yoann CORVAISIER : Responsable Pôle Agri/Qualité à la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 

 Eric LOYAU : Président de VivAgri 72 et du Syndicat Mixte FLAMM 

 Valérie MONCHÂTRE : Technicienne GEMAPI au Syndicat Mixte FLAMM  

 Antoine ROCHER : stagiaire à la CC Pays Fléchois 

 Willy CHÉNEAU : Chef de projet GEMAPI à la CC Pays Fléchois 

 Anya VAN DER HOFF : Co-Présidente du GAB 72 

 Amandine GATIEN : Animatrice Territoires du GAB 72 

 Sandrine GOUFFIER : Accompagnatrice projets d’installation en bio du GAB 72 

 Erell SANCHEZ : Directrice du Service DD à la commune de Baugé-en-Anjou 

 Bernard LECLERC : Vice-président de la Commission Environnement de la commune de Baugé-en-Anjou 

 Thibaut LARDUINAT : Chef de service départemental adjoint à l’OFB 

 Mathilde VAULÉON : Chargée d’interventions Agriculture à l’AELB 

 Maud COURCELAUD : Chargée d’interventions spécialisées à l’AELB 

 

 

Introduction 

Claude JAUNAY, Vice-président de la Communauté de Communes du Pays Fléchois et élu référent du CT Eau Loir aval, 

remercie les participants pour leur présence puis propose un tour de table. Céline PERSICO, coordinatrice du CT Eau 

Loir aval, énonce l’ordre du jour : 

 

Ordre du jour 

1. Contexte 

2. Présentation des programmes d’actions des MOA 

3. Point sur la thématique « Captages » du bassin du Loir aval 

4. Information sur l’outil SIG de suivi des CT de l’EP Loire 

5. Proposition de mise en lumière du CT Eau : donner une identité 

6. Questions diverses 
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1. Contexte 

Céline PERSICO rappelle quelques éléments de détails concernant le CT 

Eau Loir aval (périmètre/superficie) et le SAGE Loir (objectifs/enjeux). 

Elle revient également sur la temporalité du CT Eau à savoir une 

programmation sur 6 années, scindée en 2 phases de 3 ans, avec un 

bilan technique et financier intermédiaire. Enfin, C. PERSICO passe en 

revue les signataires de ce CT Eau avec : l’Etat pour les aspects 

réglementaires et financiers (subventions), l’EP Loire pour le portage du 

SAGE et la coordination du CT Eau, et les 12 maîtres d’ouvrages associés 

pour cette première phase 2022-2024, pour la mise en œuvre des 

actions. 

 

2. Présentation des programmes d’actions 2022 des MOA 

Communauté de Communes Pays Fléchois : Willy CHÉNEAU – Chef du service Patrimoine naturel 

- Etudes Faune/Flore préalables au lancement des travaux 

- Suivi de travaux (morphologie, sédiments, poissons, …) sur différents secteurs 

- Travaux sur les BV Argance, Boir-Boulay-Monnerie, Vallée des Cartes et Guéroncin 

- Expertise Ecoulements (Bazouges) et Continuité écologique (Verdun) 

- Arrachage de jussie (Guéroncin) 

Questions/Remarques 

 Maud COURCELAUD (AELB) : il serait intéressant de partager les retours d’expérience en termes d’indicateurs 

de suivi, de bureaux d’études, etc … avec les autres techniciens. 

 Céline PERSICO (EP Loire) répond que cette démarche s’est faite naturellement lors de la Journée des 

Technicien(ne)s du bassin du Loir aval, mais qu’il sera possible de la rendre plus formelle si besoin.   

 

Syndicat Mixte FLAMM : Valérie MONCHÂTRE – Technicienne GEMAPI 

- Etudes diagnostic terrain et ouvrages 

- Restauration Continuité écologique et Morphologie (BV Aune) : renaturation de lit, rétablissement du franchissement 

piscicole, aménagement de micro-seuils, diversifications d’habitats 

Questions/Remarques 

 Maud COURCELAUD : préconise de voir avec la DDT 72 avant d’entamer les travaux sur la Garottière. 

 Guillaume CHAPIN (CC LLB & Groupement) : est intéressé par le schéma d’aménagement en succession de 

micro-seuils (voir PPT). S’il n’y a pas de droit à l’image, ce schéma pourra être fourni. 

 

Communautés de Communes Loir-Lucé-Bercé/Huisne Sarthoise/Gesnois Bilurien/Vallées Braye et Anille : Guillaume 

CHAPIN – Technicien GEMAPI 

- Restauration Morphologie (Gué Tesnon) : diversification des habitats, rehaussement de lit, remise en lit naturel, 

création de méandres 

- Etude Restauration Continuité écologique (Dinan/Etangsort/Braye/Profondvaux) 

Questions/Remarques 

 Maud COURCELAUD demande si le fait que la collectivité réalise les études amène à un objectif de réalisation 

des travaux par les propriétaires ? 

 Guillaume CHAPIN répond que les travaux pourront être réalisés par les propriétaires ou la collectivité, en 

fonction de la stratégie qui sera définie par le futur Syndicat (qui verra le jour au 1er Janvier 2023, regroupant 

les CC Loir-Lucé-Bercé/Huisne Sarthoise/Gesnois Bilurien/Vallées Braye et Anille). 
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 Maud COUCELAUD demande si le second passage faune/flore (cause Agrion de Mercure) prévue pour les 

travaux de reméandrage du Gué Tesnon est véritablement nécessaire ? 

 Willy CHÉNEAU répond que ce genre d’étude peut être poussée assez loin en fonction de la nature des 

travaux programmés (ex : recharge de lit mineur, reméandrage important, …). L’espèce pourrait être menacée, 

notamment par la destruction de son habitat. 

 Marek BANASIAK (CEN PdL) précise qu’il faut voir si l’Agrion de Mercure est présent en amont et en aval du 

site des travaux, afin de définir la potentielle rapidité de recolonisation de l’espèce. 

 Maud COURCELAUD propose de se rapprocher de Bertrand DEGRIECK du SMBVAR (Syndicat Mixte des 

Basses Vallées Angevines et de la Romme) qui a connu cette situation sur un chantier récent comportant 

notamment un important reméandrage. 

 

VivAgri Sarthe : Yoann CORVAISIER – Responsable Pôle Agri/Qualité à la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire  

- Animation volet Qualité : coordination avec la GEMA (problématique abreuvement, visite de chantier de renaturation 

de cours d’eau), écoute-conseil en collectif (sensibilisation, indicateurs fertilisation, …), journée technique érosion 

- Animation volet Quantité : journée technique Efficience de l’irrigation, déploiement de sondes capacitives, rédaction 

+ diffusion de bulletins Express’Eau 

- Concentration sur le BV de l’Argance qui connaît de nombreuses pressions en matière de quantité et de qualité d’eau 

Questions/Remarques 

 Mathilde VAULÉON (AELB) demande si les actions techniques en matière d’irrigation, présentées sous l’angle 

de l’optimisation, seront également tournées vers la réduction des besoins en eau ? 

 Yoann CORAVAISER répond qu’il est question de traiter des 2 volets, qualité et quantité, et pour ce faire, 

travailler sur les rotations de cultures, l’autonomie fourragère et protéique des élevages, etc… 

 Eric LOYAU (VivAgri72) tient à préciser que le maïs est la plante qui consomme le moins d’eau, surtout avec 

les variétés actuelles dites « optimo ». 

 Mathilde VAULÉON répond que le problème, c’est la période de l’année pendant laquelle le maïs sollicite 

ses besoins en eau. 

 Eric LOYAU dit que lorsqu’on parle de cultures, tout est lié : la matière organique, la couverture hivernale 

des sols, le stockage du carbone et de l’eau dans le sol, etc… Il ajoute que si l’on veut résoudre les problèmes 

de qualité, il faut résoudre les problèmes de quantité. 

 

 Maud COURCELAUD demande qu’est-ce qui est entendu derrière la « problématique abreuvement » ? 

 Yoann CORAVAISER répond qu’il s’agira de travailler sur la question de l’abreuvement direct en cours d’eau, 

notamment en accompagnant les agriculteurs dans l’aménagement de systèmes d’abreuvement alternatifs, 

de sensibilisation sur la dégradation qualité des cours d’eau liée à l’abreuvement direct, etc… 

 

Groupement des Agriculteurs Bio de la Sarthe : Amandine GATIEN – Animatrice Territoires du GAB 72 

- Lien avec les collectivités pour établir des diagnostics sur l’Installation-Transmission d’exploitations en Agriculture 

Biologique (AB) 

- Accompagnement collectif et individuel à l’installation en AB pour 15 porteurs de projets 

- Accompagnement collectif et individuel à la transmission de fermes en AB 

- Renforcement de l’attractivité du métier : communication, sensibilisation, … 

Questions/Remarques 

 Maud COURCELAUD souhaite éclaircir un point : ce qui manque actuellement, c’est un lien avec les 

collectivités ? 

 Amandine GATIEN confirme que, pour diverses raisons, c’est effectivement compliqué de trouver les bons 

interlocuteurs au sein des collectivités. 

 Maud COURCELAUD propose de passer par les techniciens, qui sauront orienter vers les interlocuteurs 

adequat. 



Compte-rendu du COPIL #1 du CT Eau en Loir aval 2022-2024  –  Le Grand Lucé   07/06/2022 4 

 Guillaume CHAPIN dit que les statuts du futur syndicat offriront l’opportunité d’intervenir sur la gestion de 

la ripisylve et de l’érosion/ruissellement, mais seulement sur un volet « conseil de gestion ». Il serait donc 

possible de travailler de concert avec les agriculteurs, notamment en AB. 

 

Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire : Marek BANASIAK – Responsable de l’Antenne Maine-Anjou 

- Acquisition foncière : Prés tourbeux de la Vésotière (Genneteil/Noyant-Villages) et Etang de Belleville 

(Vaulandry/Baugé-en-Anjou) 

 

Commune de Thorée-les-Pins : Willy CHÉNEAU (CCPF) en lieu et place de Patrick JAUNAY (Adjoint au maire de Thorée-

les-Pins), excusé 

- Acquisition foncière de 2 parcelles en bord de cours d’eau (Ruisseau des Cartes) 

- Restaurer une zone humide (suppression de peupliers) 

- Instaurer de l’écopâturage 

 

Commune de Baugé-en-Anjou : Erell SANCHEZ – Directrice du Service DD à la commune de Baugé-en-Anjou  

- Entretien des espaces gérés par la commune : fauche d’une roselière, écopâturage, préparation de l’effacement de 

l’Etang du Pré Noir, finalisation du sentier pédagogique, etc… 

- Evaluation et reprogrammation du plan de gestion 

Questions/Remarques 

 Anya VAN DER HOFF (Co-Présidente du GAB 72) demande des précisions sur la nature des travaux prévus sur 

l’Etang du Pré Noir. 

 Marek BANASIAK explique que cet étang a été créé à des fins de loisirs et que les aspects écologiques ne 

sont pas évidents à définir (berges abruptes, profondeur importante, affaissement de la biodiversité, …). Le 

projet est donc de redonner à ce plan d’eau une fonction plus naturelle en créant une zone humide par 

exemple (en ne gardant que le fond de l’étang). 

 

 

3. Point sur la thématique « Captages » du bassin du Loir aval : Maud COURCELAUD (AELB) 
 

Maud COURCELAUD précise que la Région Pays de la Loire 

demande à ce qu’il y ait un volet « pollutions diffuses/protection 

des captages » dans les CT Eau. Elle présente une carte figurant les 

captages d’eau potable du territoire (ci-contre) et fait un focus sur 

le captage de la Chesnaie sur le périmètre de la CC du Pays Fléchois, 

celui de Champ Charron plus au nord, sur la CC des Vallées de la 

Braye et de l’Anille, et celui des Petites Ganches, à cheval sur le BV 

de l’Huisne aval et le BV du Loir aval (sur les CC de l’Huisne Sarthoise 

et Vallées de la Braye et de l’Anille). A noter que les limites des 

bassins d’eaux souterraines ne correspondent pas à celles des eaux 

de surface, d’où quelques complexifications. 

 

Madame COURCELAUD explique que les captages prioritaires (captages Grenelle) ou inscrits dans le SDAGE (captages 

sensibles) sont déjà gérés dans le cadre d’un contrat territorial, le CT des Captages sarthois qui s’achève en 2022. 

Aujourd’hui porté en alternance par différents syndicats d’eau potable, il est proposé de simplifier la démarche en 

intégrant à compter de 2023, par le biais d’un avenant, les captages prioritaires sarthois au CT Eau Sarthe Médiane 

2022-2024. Le pilotage du CT Sarthe Médiane est assuré par le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS). 

Madame COURCELAUD informe l’auditoire que l’animatrice du CT des Captages sarthois, Lisa FAVIER, fera une 

présentation de l’avancement de ce contrat territorial au prochain COPIL du CT Eau Loir aval, en Juin 2023. 
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4. Information sur l’outil SIG de suivi de CT de l’EP Loire : Emilie BIGORNE (EP Loire) 
 

Emilie BIGORNE, Chargée de mission Géomatique à 

l’Etablissement Public Loire, présente l’outil SIG (Système 

d’Information Géographique) de suivi des contrats 

territoriaux, conçu au sein de l’EP Loire, pour faciliter la 

réalisation des bilans des CT (annuels, de mi-parcours et de 

fin de contrat). 

 

Elaboré sur le logiciel cartographique QGIS, cet outil de suivi 

est destiné aux animateurs et animatrices des contrats 

territoriaux qui se verront attribuer un code d’accès afin de 

renseigner les différents champs, une fois les actions 

réalisées. Ainsi, à tout moment, l’état d’avancement des contrats sera consultable et les informations collectées 

pourront servir à la rédaction des bilans. De plus, un format accessible au grand public sera également disponible sur 

les sites des SAGE (avec les informations principales, sans aller trop loin dans le détail). 

 

Concrètement, cet outil SIG se compose de plusieurs strates. Au sommet se trouvent les domaines d’intervention 

(grandes thématiques comme la continuité écologique, les zones humides, …), dans ces domaines se découpent les 

types d’intervention par exemple, pour le domaine Zones humides : l’acquisition, l’entretien, la restauration, … Enfin, 

au sein de ces types d’intervention sont détaillées les natures de travaux telles que la remise à ciel ouvert d’une zone 

humide, la pose de clôtures et d’abreuvoirs, …  

Au final, la visualisation des travaux réalisés pourra se faire soit par une cartographie (points, lignes ou surfaces en 

fonction de leur nature), par un tableau (détail sur le nombre d’actions, de sites ciblés par ces actions, de montants, 

…) et par des graphiques (voir exemple PPT). 

 

Questions/Remarques 

 Guillaume CHAPIN demande si une présentation un peu plus développée est prévue, notamment pour discuter 

de la typologie de travaux à renseigner dans le SIG ? 

 Emilie BIGORNE répond que la typologie des travaux de l’outil de l’EP Loire est basée sur celle de l’Agence 

de l’Eau, qui est en cours de modification au sein des services de l’Agence. Cependant, cette liste de natures 

de travaux n’est pas figée, elle pourra évoluer dans le temps car le but reste de faire consensus. 

 Maud COURCELAUD ajoute que le but de cet outil est de simplifier au maximum la saisie et l’utilisation des 

données collectées. Elle donne pour exemple le bilan à 3 ans qui ne nécessitera pas plus (pour l’Agence de 

l’Eau) que les informations renseignées dans cet outil. 

 

 Willy CHÉNEAU, demande si les maîtres d’ouvrages devront transmettre les données à l’animatrice du CT Eau 

d’une façon bien définie (format QGIS directement par exemple) ou s’il sera possible de renseigner eux-

mêmes le SIG ? 

 Emilie BIGORNE répond qu’initialement, cet outil a en effet été conçu pour les animateurs des contrats 

territoriaux car au sein de l’EP Loire, seules 2 personnes pourront en assurer la bonne marche. Donc en 

restreignant les personnes y ayant accès, cela devrait réduire la maintenance. 

 

 Maud COURCELAUD demande si les techniciens (MOA) pourront avoir les droits de saisie ? 

 Céline PERSICO répond que cet outil a été conçu pour que seuls les personnes en charge de la coordination 

des CT puisse avoir les codes de saisie. Mais rien n’empêche les techniciens de fournir les données sous format 

QGIS. 
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 Maud COURCELAUD souhaite savoir s’il serait envisageable de prévoir une réunion de travail avec les 

différents fournisseurs de données pour mettre au point ces détails. 

 Emilie BIGORNE et Céline PERSICO répondent que cette réunion pourra être organisée. 

 

 

5. Proposition de mise en lumière du CT Eau : donner une identité 
 

Céline PERSICO fait le constat qu’aujourd’hui, la majeure 

partie des MOA ne voit le CT Eau que comme un moyen 

d’obtenir des financements pour réaliser des actions. Si c’est 

en effet, une des vocations de ce contrat, ce n’est pas la seule. 

C’est pourquoi Céline PERSICO souhaite proposer aux 

membres du COPIL de donner une identité propre et plus 

affirmée au CT Eau Loir aval. 

 

Pour ce faire, quelques propositions sont évoquées telles que 

la création d’un logo et/ou d’une charte graphique, la tenue 

d’un temps fort annuel réunissant les acteurs du bassin autour d’une thématique ou d’un territoire plus ciblé. L’idée 

de créer un groupe de travail autour de cette question est également mise en avant. 

 

Questions/Remarques 

 Dominique PETER, Vice-président de la CC Loir Lucé Bercé, dit qu’il est très demandeur d’un échange plus 

technique et plus ouvert. Certains domaines interpellent, notamment en ce jour l’intervention du GAB72 et le 

lien qui est à faire entre cette structure et les élus des collectivités. Monsieur PETER dit que l’enjeu est très 

fort et qu’il serait intéressant de structurer certaines actions par le biais du CT Eau. 

 Yoann CORVAISIER répond que cette démarche va au-delà du cadre du CT Eau grâce à certaines actions 

menées localement, par des antennes de proximité de la Chambre d’Agriculture. Il serait envisageable 

d’organiser des temps d’échanges avec les élus des différentes collectivités. 

 Céline PERSICO précise que le principe du CT Eau, dans ce cas précis, est de mettre en relation les différents 

acteurs et d’initier les échanges. Si cela devait aller au-delà du CT Eau par la suite, ce serait une bonne chose. 

 

 Claude JAUNAY dit que les élus ont besoin de voir différents secteurs/acteurs qui gravitent autour de 

l’utilisation de l’eau. Cette démarche fonctionne très bien avec les techniciens, mais les élus doivent aussi faire 

ce travail. Les positions étant moins clivantes aujourd’hui et au regard de l’urgence climatique, c’est le moment 

de travailler en toute honnêteté et transversalité. Le CT Eau est un outil fédérateur qui doit servir de cadre 

pour cette démarche. 

 

 Monsieur JAUNAY fait part de son souhait que cet aspect « communication/identité du CT » ne soit pas trop 

chronophage, au détriment des actions techniques qui doivent être menées par les techniciens du bassin. 

 

 Il est collégialement acté qu’une journée fédératrice des membres du CT Eau Loir aval est souhaitable. Pour la 

première édition, cette rencontre pourrait tourner autour de l’agriculture (qualité et quantité d’eau). De ce 

fait, dans un souci de disponibilité du monde agricole, elle se tiendrait entre Novembre 2022 et Février 2023. 

 Maud COURCELAUD propose que cette journée se déroule sur l’Argance, dont le bassin est impacté par 

plusieurs problématiques (cours d’eau recalibrés, déficit hydrique estival et hivernal, pollutions diffuses, etc…). 

 Willy CHÉNEAU répond que ce serait possible car des travaux ont été menés sur ce secteur. Le site de la 

Guinaudière pourrait convenir, du fait de la présence d’élevages bovins d’un côté et de grandes cultures de 

l’autre. Monsieur CHÉNEAU souhaite qu’un lien soit fait avec le SAGE Loir. 



Compte-rendu du COPIL #1 du CT Eau en Loir aval 2022-2024  –  Le Grand Lucé   07/06/2022 7 

 Willy CHÉNEAU revient sur l’identité plus visuelle du CT Eau Loir aval. Il exprime les difficultés de trouver une 

charte graphique propre au CT Eau, puisque chaque collectivité possède sa charte propre. En revanche, il émet le 

souhait d’avoir un modèle de banderoles (bâches) types pour les chantiers qui entrent dans le cadre du CT Eau. Il 

propose des achats groupés pour ces banderoles types avec la possibilité d’adapter les données changeantes 

(années, montants, etc…). 

 

 Yoann CORVAISIER souhaite que soient identifiées les actions/animations des différents MOA du bassin du 

Loir aval. Cela permettrait à chacun d’être informé de ce qui se passe sur le territoire et de partager des 

expériences dans différents domaines liés à la gestion de l’eau. 

 Céline PERSICO se chargera de mettre au point et de diffuser un document recensant les différentes 

manifestations des MOA du bassin du Loir aval. 

 

 

6. Questions diverses 
 

Articulation CT Eau et Etude ‘Ressource en Eau’ Argance : Marie JAOUEN – SAGE Loir (EP Loire) 

 

Marie JAOUEN trace les contours du bassin versant de l’Argance, 

dont la source se situe au nord de La Flèche (72) et qui conflue avec 

le Loir à Durtal (49). Ce bassin versant, d’une superficie de 80 km², 

a la particularité d’être en déficit hydrique été comme hiver (selon 

une étude menée par la CLE du SAGE Loir en 2017). Cela engendre 

des situations de crise (arrêté sécheresse) assez tôt dans l’année. 

 

Partant de ce constat, les acteurs locaux ont demandé à la CLE du 

SAGE Loir de mener une réflexion sur ce secteur. Pour ce faire, un 

groupe de travail a été constitué. Il se compose de : la cellule 

d’animation du SAGE Loir, la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, l’Agence de l’Eau, l’OFB, les DDT 72 et 49, la 

DREAL Pays de la Loire et la CCPF. Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises depuis le début de l’année et 

suite aux échanges, le besoin d’améliorer la connaissance sur la ressource en eau de ce bassin est apparu comme 

évident. Ainsi, une étude va être lancée courant 2022, portée par l’EP Loire pour la CLE du SAGE Loir. (NDLA : à la date 

de rédaction de ce compte-rendu, la source du financement de cette étude est désormais connue. Elle sera financée à 

100 % par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt). 

 

Autres besoins en matière de réunions, de rencontres 

Céline PERSICO rappelle que les membres du COPIL du CT Eau Loir aval peuvent se manifester à tout moment s’il y a 

besoin de réunions spécifiques. Qu’il s’agisse de rencontres techniques, politiques sur des thématiques ciblées, 

d’ateliers pratiques pour mieux appréhender la gestion de l’eau à l’échelle du Loir aval ou mettre en exergue un 

partage d’expériences entre acteurs du territoire ou des bassins voisins, ou encore sortie sur le terrain. 

 

Echanges possibles tout au long de la démarche CT Eau Loir aval 2022-2024 

Céline PERSICO rappelle également qu’en tant que coordinatrice du CT, elle reste à l’écoute de chaque acteurs, 

techniques et politiques. De la même manière, il est possible d’échanger entre MOA, avec les financeurs, etc… 

 

Conclusion 

En l’absence de question ou remarque supplémentaires, Monsieur JAUNAY remercie les participants et clôt la séance. 

 


