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Programmes d’action 2020 des  
SAGE et CT portés par l’Etablissement  

 
A la demande des commissions locales de l’eau (CLE) concernées, l’Etablissement assurera en 
2020 le rôle de structure porteuse de 10 SAGE en phase de mise en œuvre (Loire amont, Loire 
en Rhône-Alpes, Haut-Allier, Allier aval, Sioule, Cher amont, Cher aval, Yèvre Auron, Val Dhuy 
Loiret et Loir).  
 
Concernant les contrats territorialisés, ils sont au nombre de 3 (Val d’Allier alluvial, Dhuy-Loiret 
et Loir), auxquels s’ajoutent 2 projets de CT (Haut-Allier et Gestion Quantitative et Qualitative 
dans le département du Cher), et se situent tous sur les périmètres de SAGE portés par 
l’Etablissement. 
 

 

La présente note produit un état d’avancement de chaque procédure ainsi qu’une description 
des programmes d’actions 2020, pour lesquels des demandes de financements seront faites 
auprès de l’Agence de l’eau, des collectivités concernées voire de l’Europe. Etant précisé que 
pour les crédits du FEDER, 2020 constituant la dernière année de programmation, des doutes 
subsistent quant à la possibilité de mobiliser ces cofinancements.   

Il est à noter qu’un temps d’échange entre les Président-e-s de CLE a été organisé en mai, par 
l’intermédiaire d’une conférence téléphonique, afin notamment de partager les principes 
d’élaboration des feuilles de route des CLE des SAGE portés par l’Etablissement. Depuis cet 
échange, ces documents établis pour la période 2019-2024 ont été présentés et adoptés par la 
quasi-totalité des CLE ainsi que par l’Etablissement lors de sa séance plénière d’octobre 2019. 
Les programmes d’action 2020 présentés ci-dessous sont proposés en déclinaison de ces 
documents de cadrage pluriannuel. 
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I SAGE Loire amont 

Etat d’avancement 

L’année 2019 a été consacrée à la poursuite des 2 réflexions initiées en 2018, à savoir : 
l’inventaire participatif des zones humides sur les bassins versants en aval du Puy-en-Velay et 
l’étude, mutualisée avec le SAGE Haut-Allier, de définition d'une méthodologie pour améliorer 
la connaissance de la nappe du Devès dans la perspective d’une mise en place d’un schéma 
de gestion. A noter également, l’accueil d’un stagiaire pendant 5 mois pour établir un état des 
lieux et estimer l’évolution des problématiques d’imperméabilisation et de modification de 
l’infiltrabilité des sols sur le territoire Loire amont. 

Parmi les actions d’information et de sensibilisation des acteurs du territoire, peuvent être citées 
plus particulièrement la conception et la diffusion du guide de lecture du SAGE, d’une plaquette 
sur les dispositifs de franchissement des cours d’eau en tête de bassin versant du SAGE ou 
encore l’organisation de 3 réunions publiques au cours desquelles ont été présentés les 
caractéristiques de la masse d’eau souterraine du Devès. 

Programme d’actions 2020 

Outre les actions consistant à informer et sensibiliser les acteurs du territoire et à apporter 
assistance aux différents maîtres d'ouvrages identifiés pour la mise en œuvre du SAGE, il est 
prévu de lancer de nouvelles réflexions (contenu, modalités de mise en œuvre et de 
financement) visant à : 

- acquérir de nouvelles connaissances sur la masse d’eau souterraine du Devès en lien 
avec le SAGE Haut-Allier,  

- accompagner les collectivités dans l’intégration des résultats d’inventaire des zones 
humide dans leurs documents d’urbanisme, 

- étudier les possibilités d’optimisation du fonctionnement de l’aménagement 
hydroélectrique de Montpezat, 

- mettre en place un réseau de suivis de la qualité cours d’eau à l’échelle du SAGE, avec 
pour conséquence une éventuelle inscription des crédits nécessaires en cours d’année 
2020.  

 

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 203 904 € répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 96 054 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 

- communication = 1 850 € ;  

- études = 106 000 € (hors 2ème phase d’étude sur la nappe du Devès inscrite 
intégralement sur le SAGE Haut-Allier). 

 

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

II SAGE Loire en Rhône-Alpes 

Etat d’avancement 

L’année 2019 aura vu le lancement de l’étude sur la réactivation de l’érosion latérale du fleuve 
Loire (portage par le Département de la Loire) et de l’expérimentation visant à reconstituer un 
matelas alluvial dans le secteur de la Loire forézienne (EP Loire). Dans les deux cas, les sites 
ont été identifiés et feront l’objet d’investigations complémentaires avant la production d’avant-
projets courant 2020. Les autres études portant sur la remobilisation des matériaux des bancs 
alluvionnaires (DDT de la Loire) et sur l’incidence hydrologique des captages de source 
(Département de la Loire) ont été finalisées en 2019.  
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Enfin, dans le cadre des réflexions en cours sur la révision du SAGE et l’élaboration d’un Projet 
de Territoire pour la Gestion de l’Eau, une étude visant à caractériser sommairement les 
usages socio-économiques de l’eau a été lancée en fin d’année 2019. Les résultats attendus 
permettront de réactualiser une partie du diagnostic du SAGE et de fournir à la CLE certains 
éléments d’aide à la décision et à la mobilisation des acteurs en matière de stratégie de gestion 
quantitative. 

Programme d’actions 2020 

Dans un contexte dévolutions climatiques (récurrence et intensité des sécheresses plus 
importantes) et d’intégration partielle de l’enjeu quantitatif dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes 
adopté en 2013, la DDT de la Loire a récemment informé la CLE de sa volonté d’initier 
rapidement, sur ce périmètre, une démarche de Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau 
(PTGE).  

Ainsi, l’année 2020 va être mise à profit pour définir les modalités de pilotage et d’animation de 
cette démarche qui pourrait conduire au recrutement d’un poste d’animateur dédié, à la mise à 
jour et à la synthèse des études d’adéquation besoins/ressources ou encore au lancement de 
l’étude bilan des connaissances sur le fonctionnement de la nappe souterraine de la plaine du 
Forez. 

Parallèlement, la CLE sera amenée à se prononcer sur la nécessité de réviser le SAGE, avec 
pour conséquence d’éventuelles prestations complémentaires à mener afin de sécuriser la 
procédure de révision ou modification, notamment sur le plan juridique.  

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 35 715 € répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 34 765 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement (50% d’un ETP supportés par l’Etablissement sur les 2 ETP 
d’animation) ; 

- communication = 950 €. 

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

 

III SAGE et CT Haut-Allier 

Etat d’avancement 

La 3ème année de mise en œuvre a été consacrée à la poursuite des études prioritaires 
suivantes : 

- inventaire des zones humides supérieures à 1 ha ; 

- définition d'une méthodologie pour améliorer la connaissance dans une perspective de 
mise en place d’un schéma de gestion de la nappe souterraine « Monts du Devès », 
étude menée en inter-SAGE avec Loire amont ; 

- gestion quantitative « Hydrologie, Milieux, Usages, Climat - HMUC » lancée en 2018 en 
lien avec le SAGE Allier aval. 

Afin d’informer les acteurs locaux sur ces études et les autres démarches engagées en 
déclinaison du SAGE, une diversité d’actions de sensibilisation et de communication a été 
entreprise comme : 

- les 2 journées de démonstration à l’attention de la profession agricole, pour expliquer la 
méthodologie de terrain utilisée pour cartographier les zones humides ; 

- la plaquette d’information sur les inventaires des zones humides dans le département 
de la Haute-Loire ; 

- les 3 réunions publiques d’information sur la présence et la vulnérabilité de la masse 
d’eau du Devès avec projection et débat autour d’un film de sensibilisation ; 



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 11 décembre 2019  4/11 
Point n° 14 

 

- une lettre d’information électronique commune au SAGE et au contrat territorial du 
Haut-Allier. 

Concernant ce dernier, la phase de diagnostic de terrain a été complétée en réponse à une 
demande d’élus locaux. Sur la base cette connaissance nouvellement acquise et des études 
préexistantes, la définition du programme d’actions pluriannuel a été menée notamment en 
concertation avec les communautés de communes. En cette fin d’année 2019, en déclinaison 
des résultats de leurs études respectives, un travail d’intégration des actions proposées par les 
partenaires techniques devrait être réalisé. 

En termes d’information sur l’état d’avancement de cette contractualisation, il est à noter la 
production d’un document synthétique de 2 pages et les présentations faites en CLE ainsi que 
devant l’ensemble des communautés de communes concernées.  

Programme d’actions 2020 

En 2020, outre la poursuite de l’inventaire des zones humides et de l’étude HMUC Allier, il est 
envisagé d’engager la 2ème phase d’étude de la masse d’eau du Devès avec l’identification des 
actions à mener et de leurs porteurs. 
 
Pour le contrat territorial, l’objectif est de déposer auprès des services de l’Agence de l’eau un 
projet afin d’envisager une signature au cours du 2nd semestre et le lancement de sa mise en 
œuvre opérationnelle. 

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 326 911€ répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 126 561 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement du SAGE et de la préfiguration du contrat territorial ; 

- communication = 350 € ; 

- études = 200 000 € pour la 2ème phase d’étude sur la nappe du Devès en inter-SAGE 
avec Loire amont. 

 

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

IV SAGE Allier aval 

État d’avancement 

Cette année 2019 aura été marquée par le lancement de 3 études prioritaires à savoir 
l’élaboration d’un schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier, l’étude de gestion 
quantitative de type « Hydrologie, Milieux, Usages, Climat - HMUC » en mutualisation avec le 
SAGE du Haut-Allier ainsi que l’inventaire et la caractérisation des zones humides. Concernant 
cette dernière action, il est rappelé qu’un agent, intégralement financé par voie de subventions 
du FEDER Auvergne et de l’Agence de l’eau, a été recruté pour une durée de 3 ans. 

Il est à noter par ailleurs l’appui apporté (liens chercheur-gestionnaire et développement d’outils 
de communication) dans le cadre du projet de recherche de caractérisation des ressources en 
eau de la Chaîne des Puys, porté par l’Université de Clermont Auvergne, pour faciliter 
l’appropriation des résultats par les différents publics concernés. 

Enfin, le bassin de l’Allier aval ayant été identifié par le Préfet de Région Auvergne-Rhône 
Alpes comme territoire pertinent pour la mise en place d’un Projet de Territoire pour la Gestion 
de l’Eau (PTGE), une réflexion a été initiée entre le Président de la CLE, les services de 
l’Agence de l’eau, de la DDT du Puy-de-Dôme et de l’Etablissement pour définir les modalités 
de financement d’un poste d’animation spécifique sur 3 ans.   
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Programme d’actions 2020 

En 2020, au-delà des études et projets de recherche cités ci-dessus, une nouvelle prestation 
visant à dimensionner les travaux sur 2 gravières, présentant un risque fort de capture par 
l’Allier et pouvant générer un important dysfonctionnement du régime hydro-sédimentaire, sera 
engagée. La réflexion sur l’émergence d’un PTGE sera poursuivie avec pour objectif de mettre 
en place l’animation nécessaire. 

Côté communication, il est envisagé des dépenses liées au site internet dédié à la procédure, 
un film pédagogique sur le projet de recherche « Chaine des Puys » ainsi que divers autres 
actions d’informations sur l’état d’avancement des études. 

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 500 308 € répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 95 958 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 

- communication = 7 350 € (film sur le projet de recherche « Chaine des Puys », 
exposition sur le changement climatique, produits d’informations sur les zones 
humides, …) ; 

- études : Nota : les chiffres indiqués ci-dessous correspondent uniquement aux crédits 
inscrits au budget (BP+BS) 2020 et non au coût total de chaque étude rappelé entre [ ]. 

o 153 000 € liés à l’étude de dimensionnement des travaux sur 2 gravières du val 
d’Allier ; 

o 244 000 € liés à l’étude « HMUC Allier » [Cf. Délibération 18-63-CS du 
31/10/2018 - Autorisation d’engagement à hauteur d’un montant total de 
854 196 €]. 

 

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

V CT Val d’Allier alluvial 

Etat d’avancement 

A ce stade de la mise en œuvre du contrat (4ème année complète), 25 des 26 actions prévues 
en juillet 2015 sont initiées voire terminées. Ainsi, il peut être citée le lancement de l’étude sur 
les zones d’expansion des crues (ZEC), portée par l’Etablissement et mutualisée avec les 
SAGE Loir et Yèvre-Auron. La réunion de restitution des résultats de la 1ère phase s’est tenue 
fin novembre.  

Concernant les actions de communication, sont à noter la parution de 5ème lettre d’information 
du contrat et la préparation du 6ème  numéro qui paraîtra début 2020 ou encore l’organisation 
d’une journée de sensibilisation rassemblant 32 élus et techniciens autour de la communication 
et la valorisation de la rivière Allier et des milieux associés. 

Programme d’actions 2020 

2020 sera consacrée à la poursuite des actions liées à la coordination et l’animation du contrat, 
ainsi qu’à la poursuite de l’étude sur les zones d’expansion des crues.  

La dernière année de la contractualisation sera également marquée par la réalisation (en partie 
externalisée) de l’étude bilan de la phase de mise en œuvre. Suivant les résultats, la volonté 
des acteurs locaux et les soutiens financiers mobilisables, un travail en concertation avec les 
acteurs du territoire sera réalisé pour élaborer une nouvelle programmation.  

Sur le plan de la communication, en plus de la mise à jour du site internet, 2 lettres 
d’information sont prévues ainsi que 2 journées de sensibilisation et d’échanges.  
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Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 106 350 € répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 59 550 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 

- communication = 6 750 € ;  
- étude = 40 000 € d’évaluation du contrat. 

 

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

 

VI SAGE Sioule 

Etat d’avancement 

En 2019, l’EP Loire a engagé en régie l’étude d’inventaire des zones humides sur la partie du 
bassin de la Sioule restant à prospecter. Ainsi, au cours de cette 1ère année, la chargée 
d’opération, recrutée spécifiquement pour assurer cette mission, a accompagné 7 des 86 
communes devant faire l’objet de l’inventaire. 

Cette année a également été marquée par le lancement du projet de recherche scientifique 
« Caractérisation des ressources en eau de la Chaîne des Puys » et la poursuite du travail de 
de conciliation entre les loueurs de canoës, les pêcheurs et les riverains. 

Concernant la communication, les actions principales à souligner sont : 
- l'organisation du 5ème forum des élus sur la thématique du partage de la ressource en 

eau en amont et en aval du complexe hydroélectrique Fades-Queuille ; 
- l’édition d’une nouvelle plaquette intitulée « Exemples de bonnes pratiques en tête de 

bassin » qui fait suite à la 1ère éditée en 2018 sur les têtes de bassin. 

Programme d’actions 2020 

L’année 2020 sera consacrée à la poursuite des inventaires des zones humides via la 
mobilisation complémentaire de 2 stagiaires ainsi que des discussion avec les loueurs de 
canoës pour tendre vers la rédaction d’une charte et la définition d’un programme 
d’aménagements. 

2 nouvelles réflexions seront engagées sur l’impact cumulé des plans d’eau et la gestion des 
sédiments des grands barrages situés sur la Sioule.  

Concernant les actions de communication, il est principalement envisagé de produire un film de 
présentation pédagogique du projet de recherche sur la Chaîne des Puys, d’organiser le 6ème 
forum des élus et de concevoir un guide de bonnes pratiques en zones humides. 

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 153 877 € répartis de la 
façon suivante :  

- animation : 85 427 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement du SAGE ; 

- communication : 8 450 € (film sur le projet de recherche « Chaine des Puys », 
exposition sur le changement climatique, produits d’informations sur les zones 
humides, …) ;  

- études : 60 000 € pour la réflexion sur l’impact cumulé des plans d’eau et 62 000 € 
correspondant aux dépenses de personnels (chargée opération + 2 stagiaires) réalisant 
en régie les inventaires de zones humides. 

 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.  
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VII SAGE Cher amont 

Etat d’avancement 

En 2019, un temps important a été consacré à l’accompagnement de démarches contractuelles 
en cours de mise en œuvre et de préfiguration notamment le Contrat territorial de gestion 
quantitative et qualitative (CTG2Q) Cher en lien avec le SAGE Yèvre-Auron.  

Un travail technique a également été mené avec la profession agricole dans le cadre de la 
préparation de la demande d’autorisation unique de prélèvement pour l’irrigation dans le 
département du Cher. Cette réflexion a notamment abouti à une proposition de modification 
partielle de l’article 1 du règlement du SAGE relatif à la définition des volumes prélevables. 

En complément, peuvent être citées les réflexions initiées avec le SAGE Cher aval concernant 
l’inventaire des zones humides et le lancement d’un projet tutoré sur le domaine public fluvial 
(Cf. VIII SAGE Cher aval). 

Concernant les actions de communication, elles ont principalement consisté à mettre à jour le 
site internet et participer au développement d’un module de cartographie interactive décliné 
depuis sur l’ensemble des procédures SAGE portées par l’Etablissement. De plus, plusieurs 
lettres d’information numériques ont été produites et une journée de sensibilisation sur la 
thématique de l’hydromorphologie des cours d’eau a été organisée à l’attention des membres 
des CLE des SAGE Cher amont, Cher aval et Yèvre-Auron et des élus siégeant dans les 
structures en charge de la GEMAPI sur ces territoires. 

Programme d’actions 2020 

Au cours de cette 5ème année de mise en œuvre, l’accompagnement des préfigurations des 
contrats territoriaux représentera toujours un axe majeur d’intervention. Un suivi de l’ensemble 
des actions menées sur le territoire sera également réalisé notamment les études portées 
l’Etablissement en déclinaison des dispositions du SAGE. 

 De plus, sous réserve de l’obtention des cofinancements nécessaires, l’inventaire des zones 
humides mutualisé avec le SAGE Cher aval sera engagé. Parmi les actions de 
communication/sensibilisation, il est prévu d’éditer la première version du tableau bord du 
SAGE sur la base de la trame établie en 2019 pour celui du bassin du Loir. 

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 99 430 € répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 97 280 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement incluant 50% de l’ETP de l’animatrice du CTG2Q Cher, 

- communication = 2 150 € (journée d’information/sensibilisation mutualisée avec les 
SAGE Cher aval et Yèvre-Auron, …) ; 

- étude : 0 € en l’attente de l’éventuelle inscription au budget supplémentaire des crédits 
nécessaires à l’inventaire des zones humides au regard notamment des réponses des 
partenaires sollicités pour cofinancer cette opération. 

 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.  
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VIII  SAGE Cher aval 

Etat d’avancement 

L’année 2019, 1ère année de mise en œuvre, a été principalement consacrée au lancement et 
au suivi de l’étude « HMUC » sur le sous-bassin versant du Fouzon et d’un projet tutoré visant à 
établir un retour d’expériences du transfert du domaine public fluvial de l’Etat aux collectivités, 
en mutualisation avec le SAGE Cher amont. 

Par ailleurs, il est à noter le suivi des démarches contractuelles présentes sur le territoire ainsi 
que des 2 réflexions portées par l’Etablissement à l’échelle du bassin du Cher à savoir l’étude 
« 3P » et le suivi 2019 de la population d’anguilles. 

Programme d’actions 2020 

Au-delà de la poursuite des études lancées en 2019 citées ci-dessus, les réflexions porteront 
sur les zones humides avec le lancement d’un inventaire mutualisé avec le SAGE Cher amont 
ainsi que sur l’engagement d’une déclinaison opérationnelle visant à exploiter les potentialités 
du territoire en termes de champs d’expansion de crues. 

Un stage sera également proposé afin d’améliorer les connaissances en matière de pollutions 
émergentes. 

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 138 587 € répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 87 937 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 

- communication = 650 € (journée d’information/sensibilisation mutualisée avec les SAGE 
Cher amont et Yèvre-Auron) ; 

- études = 50 000 € liés aux dépenses prévues dans le cadre de l’étude « Exploitation 
des potentialités en termes de champs d'expansion de crues – déclinaison 
opérationnelle » et 5 000 € pour le stage « Diagnostic territorialisé des polluants 
émergents dans les eaux ». Nota : les crédits nécessaires à l’inventaire des zones 
humides seront proposés à l’inscription lors du budget supplémentaire au vu 
notamment des réponses des partenaires sollicités pour cofinancer cette opération. 

 

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

IX SAGE Yèvre-Auron 

Etat d’avancement 

L’année 2019 a tout d’abord été consacrée à l’animation, avec la Chambre d’Agriculture du 
Cher, de la préfiguration du Contrat Territorial Gestion Quantitative et Qualitative, avec 
notamment la finalisation en novembre du diagnostic partagé. Par ailleurs, il est à souligné 
également le lancement de la prestation d’approfondissement des potentialités en matière de 
champs d’expansion de crues avec la description des secteurs retenus au terme de la 
concertation avec les syndicats de bassin et les EPCI à fiscalité propre concernés. A noter 
enfin, les réflexions engagées sur l’optimisation du protocole de gestion d’irrigation agricole qui 
amèneront en 2020 à lancer une étude évaluative. 

Concernant la communication, une lettre technique dédiée à la gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable a été conçue et éditée ainsi que 2 lettres d’information numériques 
adressées aux partenaires. 
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Programme d’actions 2020 

En 2020, les moyens seront mobilisés afin de : 

- finaliser l’étude opérationnelle « Zones d’Expansion des Crues », engagée fin 2018 ; 

- lancer et suivre une nouvelle étude visant à évaluer le protocole de gestion 
volumétrique des eaux d’irrigation agricole ; 

- finaliser le programme d’actions du Contrat Territorial Gestion Quantitative et 
Qualitative (CTG2Q). Pour cette action, il est précisé qu’un renfort temporaire est 
mobilisé en mutualisation avec le SAGE Cher amont et qu’un stage de 6 mois sera 
proposé pour caractériser l’impact quantitatif du canal de Berry sur la ressource 
superficielle. 

Concernant les actions de communication, sont prévues la publication d’une lettre technique du 
SAGE dédiée au changement climatique, et l’action des collectivités, et une journée de 
sensibilisation en collaboration avec les SAGE Cher amont et Cher aval et les Contrats 
territoriaux présents sur les périmètres de ces démarches.  

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 133 708 € répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 106 258 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 

- communication = 2 450 € ; 

- étude = 25 000 € pour l’étude sur le protocole de gestion volumétrique et 5 000 € pour 
le stage relatif à la caractérisation de l’impact quantitatif (prélèvements et restitution) du 
canal de Berry sur les eaux de surface. 

 

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

X SAGE et CT Val Dhuy – Loiret 

Etat d’avancement 

L’année 2019 a été consacrée à la poursuite de l’animation globale du contrat territorial ainsi 
qu’à la rédaction des cahiers des charges des études « bilan et prospectives » pour les volets 
milieux aquatiques et pollutions diffuses, cette démarche contractuelle se terminant en 2020.  

Pour la troisième année consécutive, le suivi mensuel de la qualité des eaux a été réalisé et les 
résultats auront été valorisés dans un rapport d’analyse annuel. Le nouvel inventaire des 
espèces exotiques envahissantes aura quant à lui permis de cartographier l’état de colonisation 
du Dhuy et du Loiret et d’analyser l’évolution spatiale depuis 2013. 

Les Assises de la rivière Loiret se sont poursuivies avec la définition d’un programme d’actions 
qui sera présenté en 2020 au grand public lorsqu’il sera partagé et accepté par l’ensemble des 
parties prenantes.  

Concernant les actions de communication, peuvent être citées la réalisation de deux 
évènements « grand public » : projection d’un film (70 personnes) et opération « rivières 
propres » 15 personnes. 

Programme d’actions 2020 

L’année 2020 sera principalement consacrée au lancement et suivi des études « bilan et 
définition des futures actions » du prochain contrat territorial, à la mise en œuvre de la phase 2 
des Assises de la rivière Loiret, au suivi mensuel de la qualité des eaux ainsi qu’au démarrage 
(2nd semestre) de la phase de révision du SAGE.  

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 147 192 € répartis de la 
façon suivante : 
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- animation = 82 642 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ;  

- communication = 3 150 € ; 

- étude / actions = 61 400 € 

 suivi qualité des eaux (26 400 €) 

 étude bilan-prospectives – volet pollutions diffuses du contrat territorial Dhuy 
Loiret (35 000 €) ; 

 étude géotechnique sur le Loiret dans le cadre des Assises de la rivière Loiret. 
Nota : Le montant correspondant étant à ce jour non estimé, l’inscription des crédits 
ne pourra intervenir le cas échéant qu’au budget supplémentaire ou à l’occasion 
d’une décision modificative. 

 

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

XI SAGE et Contrat territorial Loir 

Etat d’avancement 

Sur le volet « études », l’année 2019 a été marquée par le lancement de la prestation 
d’approfondissement des potentialités en matière de champs d’expansion de crues avec, en 
1ère phase, la description des 6 secteurs retenus. Par ailleurs, pour la 2nde année consécutive 
une démarche de gestion coordonnée des vannages avec l’appui de la Communauté 
d’Agglomération Territoires vendômois a été menée sur le tronçon du Loir en Loir-et-Cher 
(ouverture de 23 ouvrages sur les 29 visés).  

Concernant le CRBV Loir en Pays de la Loire, démarche contractuelle déclinant le SAGE et 
pilotée par l’EP Loire, un nouvel appel à projet a été lancé au printemps 2019 afin d’identifier les 
actions susceptibles d’être portées sur la période 2020-2022. Dans le même temps, suite au 
retrait du Département de la Sarthe et à la demande des acteurs locaux, l’Etablissement a 
repris le portage technique de la phase bilan et définition des futures actions du Contrat 
territorial Loir en Sarthe. Il est à noter qu’une réflexion a été engagée au dernier trimestre 2019 
afin de faire converger les outils contractuels de l’Agence de l’eau et de la Région.   

Enfin, en matière de communication, une campagne de sensibilisation sur la conscience du 
risque et la résilience des territoires a été menée en produisant et diffusant une série de 3 
vidéos accessibles en ligne (https://sage-loir.fr/?p=2712). Par ailleurs, dans le but d’évaluer et 
de communiquer sur la mise en œuvre du SAGE, un tableau de bord présentant l’état 
d’avancement et l’efficacité des actions menées (https://sage-loir.fr/?p=2742) a été réalisé.  

Programme d’actions 2020 

Pour l’année 2020, il est envisagé de poursuivre la démarche de gestion coordonnée des 
vannages, l’appui à la réalisation des inventaires de zones humides portée par les collectivités, 
la mise à jour du tableau de bord et le suivi de l’étude d’approfondissement en matière de 
champs d’expansion de crues. 

Par ailleurs, il est prévu de finaliser et piloter le nouveau contrat territorial Eau (ex-CRBV) ainsi 
que renforcer la mobilisation des syndicats de bassin, EPCI à fiscalité propre et chambres 
consulaires afin de permettre la mise en œuvre d'un ou plusieurs programmes d'actions 
pollutions diffuses sur les bassins prioritaires pré-identifiés (Loir amont, Loir médian, Braye). 
Ces deux nouvelles priorités reposant sur une animation territoriale conséquente, l’année 2020 
sera mise à profit pour mener, avec l’ensemble des partenaires financiers, une réflexion sur les 
possibilités de renfort des moyens d’animation. 
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Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2020 s’élève à 82 255 € répartis de la 
façon suivante : 

- animation = 79 905 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de 
fonctionnement ; 

- communication = 2 350 € ; 

- étude = 95 000 € pour l’évaluation de la démarche de gestion de coordonnée des 
vannages.  

  

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

 


