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Restauration de la continuité écologique 
sur l’axe Loir en Sarthe 

 

Le Loir, comme nombre d’autres cours d’eau, a été fortement aménagé au gré du développement des 

activités humaines. On y dénombre 121 ouvrages transversaux pour un linéaire de près de 300 km.  

La gestion actuelle des vannages s’effectue sans véritable coordination à l’échelle de l’axe et souvent 

de manière ponctuelle en réaction à de brusques montées des eaux. Cette absence d’organisation voire 

même l’absence de gestion pour certains ouvrages peut avoir des conséquences sur la qualité des 

milieux, le transport sédimentaire ou l’accentuation du risque inondation.  

Pour répondre à une préoccupation forte des acteurs locaux et conformément à la disposition CE4 du 

SAGE, la CLE et l’Etablissement ont renouvelé en 2021 l’opération de gestion coordonnée volontaire 

des vannages sur l’axe Loir. Pour évaluer les bienfaits de cette mesure, un travail de stage porté par 

l’Etablissement est consacré à l’étude de l’effet de ces ouvertures sur le transport des sédiments.  

Outre cet impact sédimentaire, certains ouvrages constituent des obstacles à la libre circulation 

piscicole. C’est notamment le cas de 21 ouvrages situés sur le Loir dans le département de la Sarthe. 

Face aux enjeux environnementaux et pour contribuer aux objectifs du SAGE Loir, le Conseil 

départemental de la Sarthe, par courrier en date du 3 mars 2021 dont copie est produite en annexe à 

la présente note, sollicite l’appui technique de l’Etablissement pour mettre en place une démarche visant 

à restaurer la continuité tout en intégrant les usages de l’eau. Ce travail préalable pourrait déboucher 

sur des études à visées opérationnelles dont le pilotage serait également assuré par l’Etablissement.  

 
Bassin versant du Loir 

Zoom sur les ouvrages du Loir dans le 72 
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Dans le prolongement de l’intervention passée de l’Etablissement (maîtrise d’ouvrage de l’étude de 

restauration de la continuité écologique sur l’axe Loir dans le département du Maine-et-Loire) et en 

synergie avec celles menées et à venir sur ce territoire (portage du SAGE Loir, gestion coordonnées 

des vannages,  appui à l’élaboration d’un contrat territorial Loir en Sarthe), il est proposé de donner une 

réponse de principe favorable à la sollicitation du Département de la Sarthe, sous réserve de la 

finalisation des modalités techniques de cette intervention et de l’obtention des moyens financiers 

nécessaires.  

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 

 




