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DU GRAND CYCLE AU PETIT CYCLE DE L’EAU

Couvrant toutes les étapes du cycle de l’eau, le SAGE définit des objectifs et mesures 
à prendre pour garantir une gestion équilibrée et durable de l’eau.

Principaux axes d'intervention du SAGE Loir

LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) :  
LE « PARLEMENT » DE L’EAU DU BASSIN VERSANT

Élus 
locaux 

50%

Usagers 25%

Représentants  
des services  
de l’Etat 25%

LE BASSIN VERSANT DU LOIR
La gestion de la ressource en eau dépasse les limites 
administratives pour s’intéresser au bassin versant délimité 
par les lignes de crêtes ou lignes de partage des eaux. 
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LES 
CHIFFRES 

CLÉS
7 160 km2 de superficie

284 000 habitants
420 communes
7 départements

3 régions

76 
membres

Composition de la CLE

La CLE est l’assemblée délibé-
rante chargée de l'élaboration et 
du suivi de la mise en œuvre du 
Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). 

Mobilisation  
et organisation de  

la maîtrise d’ouvrage

Amélioration 
de la qualité des eaux 

superficielles  
et souterraines

Restauration 
des cours d'eau

Préservation  
et valorisation  

des zones humides

Gestion  
quantitative des eaux 
en période d'étiage et 

d'inondation

Sécurisation  
de l’alimentation 
en eau potable
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RÉTABLIR LA QUALITÉ 
DES EAUX POUR SATISFAIRE 
LES USAGES ET LA VIE 
AQUATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES  
AUX ORIGINES DIVERSES
La qualité des eaux du bassin est dégradée par la présence 
de plusieurs polluants anthropiques, en particulier les nitrates 
et pesticides. 
 
Sur le territoire du SAGE Loir, l'origine des 
pollutions est diverse : urbaine, agricole, 
industrielle ou domestique.

1 seul gramme  
de substance active  
de pesticides  
suffit à polluer  
10 000 m3 d'eau. 

En concentration 
excessive, les nitrates 

et les pesticides 
présentent 

un danger pour 
la vie aquatique 

et la santé humaine.

Les actions préventives 
de reconquête 

de la qualité des eaux 
permettent la distribution 

d’une eau potable et évitent 
des investissements 

lourds à la charge 
des collectivités 
et des usagers.

Les collectivités et les particuliers 
ont également un rôle à jouer 
en supprimant l’utilisation 
des pesticides dans l'entretien 
des espaces verts et jardins.

L’optimisation des pratiques 
agricoles permet de réduire 
les usages en engrais 
et produits 
phytosanitaires.

La mise aux normes des dispositifs 
d’assainissement participe 
à la réduction des concentrations 
en phosphore, matières 
organiques ou azote.

LE SAVIEZ- 
VOUS ? 

Certaines substances 
peuvent être détectées 

dans les nappes 
souterraines plusieurs 

dizaines d’années après 
leur utilisation.

UNE IMPLICATION 
DE TOUS POUR RÉDUIRE 
LA POLLUTION DES EAUX

Le maintien 
du bocage limite 

les risques d'érosion 
et le transfert 

des pollutions diffuses 
vers les cours d'eau.
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RESTAURER 
LES FONCTIONNALITÉS 
DES COURS D’EAU 

Les 3 900 km de cours d’eau du bassin du Loir forment 
des écosystèmes en perpétuelle recherche d’équilibre 
avec les éléments qui l’entourent : milieu, climat et 
activités humaines. 

L’HÉRITAGE DES AMÉNAGEMENTS 
HISTORIQUES
Au fil du temps, le paysage des rivières et des vallées 
s’est modifié sous l’action de l’Homme. Les travaux 
hydrauliques de la seconde moitié du XXème siècle 
(imperméabilisation, recalibrages, drainages, retenues…) 
ont souvent été réalisés aux dépens des fonctionnalités 
des cours d’eau.

QUELS MOYENS D’INTERVENTION ?
Sur le bassin du Loir, certains acteurs se sont déjà engagés dans des travaux de 
restauration à travers les contrats territoriaux visant les milieux aquatiques. Menées 
en étroite concertation avec les riverains, ces opérations visent principalement à 
restaurer : 

ZONE HUMIDE 
EN DANGER

Diminution d'habitats
pour les espèces

aquatiques

Obstacle 
à la circulation 
des sédiments 
et des espèces

Accélération 
des écoulements 

Diminution 
de la capacité 
de la rivière 

à épurer les eaux

Perte 
d'attractivité 
de la rivière

Aggravation
des inondations

en aval

Le lit et les berges
Travaux de recharge 

sédimentaire  
et installation  
d'un abreuvoir  

sur l'Yerre à Arrou  
(SMAR Loir - 28)

La végétation 
et les annexes 
hydrauliques 
Restauration  

de la végétation  
par coupe sélective  

sur une annexe du Loir  
à Durtal (CC des Portes 

de l'Anjou - 49)

La continuité  
écologique 

Restauration  
de la continuité sur 
la Dême à Marray 

(Fédération  
de pêche - 37)

À NOTER
Le bon état des eaux 
ne se résume pas 
à la qualité physico-
chimique, mais 
intègre également des 
paramètres biologiques 
et morphologiques 
témoignant du bon 
fonctionnement 
du cours d’eau. 

Exemples d'impacts des activités
anthropiques sur la rivière
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Situées à l’interface entre milieux aquatiques et terrestres,  
les zones humides constituent des espaces précieux. 

A l’échelle du Loir, si certaines d’entre elles sont bien reconnues 
et protégées comme les Basses Vallées Angevines, d’autres 
dites « ordinaires » sont soumises à d’importantes pressions 
liées au développement urbain et à l’activité agricole. 

MIEUX CONNAÎTRE LES ZONES HUMIDES  
POUR MIEUX LES PROTÉGER
Mal connues, les zones humides sont menacées. Le SAGE Loir incite ainsi 
à la réalisation d’inventaires partagés de ce patrimoine naturel afin de 
permettre une meilleure prise en compte dans les projets d’aménagements 
tout en améliorant le cadre de vie et l’attractivité du territoire.

Dissipation 
de l’énergie 

des cours d’eau

Habitat essentiel 
pour la faune

et la flore

Epuration 
des eaux

Atténuation 
des crues et soutien 

des débits

Alimentation 
des nappes 
souterraines

Rétention de l’eau 
dans le sol

LE SAVIEZ- 
VOUS ? 

Depuis les années 50, 
plus de la moitié 

des zones humides 
du territoire national 

a disparu.

COMMENT IDENTIFIER  
UNE ZONE HUMIDE ?
Regroupant des milieux très variés, les zones 
humides se caractérisent principalement par deux 
paramètres : une végétation spécifique et/ou un 
sol présentant des traces d’engorgement en eau.

LES SERVICES RENDUS 
PAR LES ZONES HUMIDES

Support d'activités 
économiques 
et de loisirs

Observation du sol

Espèce typique de zone humide

Paysage spécif que de zone hum
id

e
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UNE RESSOURCE ABONDANTE 
MAIS FRAGILE

Le bassin du Loir se caractérise 
par une ressource relativement 
abondante du fait notamment 
d’un soutien par les nappes 
souterraines. 

Pourtant, cet équilibre reste 
fragile. Les prélèvements agri-
coles concentrés sur la période 
de basses eaux constituent un 
facteur aggravant en accen-
tuant les phénomènes d’étiage. 

La mise en œuvre de programmes d’écono-
mies d’eau par l'ensemble des acteurs est le 
premier levier pour préserver les équilibres 
entre les différents usages et la ressource 
disponible.

Dans certains secteurs où la pression est 
forte comme sur la nappe de Beauce ou 
celle du Cénomanien, une gestion collective 
des prélèvements s’est avérée nécessaire. 
Cette gestion concertée permet de pré-
venir les conflits d’usages en répartissant 
annuellement la ressource entre usagers 
dans le respect du bon état des milieux.

Afin d’anticiper les évolutions liées aux 
changements climatiques, la création de 
réserves de substitution, permettant de 
remplacer les prélèvements à l’étiage par 
des prélèvements lorsque la ressource est 
la plus abondante, peut être envisagée. 
Les incidences sur l’environnement doivent 
néanmoins être bien étudiées.

VERS UNE GESTION PARTAGÉE 
DE LA RESSOURCE EN EAU

RÉPARTITION DES PRÉLÈVEMENTS SELON 
LE TYPE D'USAGE

Irrigation 67% Industrie 10% Abreuvement 3%

LES CHIFFRES CLÉS
Entre 100 et 150 millions de m3 prélevés 
chaque année sur le bassin versant
2 320 points de prélèvements
84% de l'eau captée en nappe 
souterraine
Un apport de 20 à 25% des eaux 
souterraines au débit du Loir

Eau potable 20%



La prévision des crues permet d’anticiper une inondation 
et d’évaluer son intensité afin d’informer et d’alerter 
rapidement les autorités et la population (surveillance 
des cours d’eau, vigilance météorologique). 

La prévention vise à préparer au mieux la population 
et les acteurs à l’inondation. Elle permet notamment 
d’améliorer la conscience du risque, de réduire la 
vulnérabilité des enjeux exposés et de faciliter le 
retour à la normale.

Des mesures de protection des enjeux peuvent être 
envisagées pour améliorer les conditions d’écoulement 
en crue et atténuer leur intensité. Ces aménagements, 
prévus pour un type de crue spécifique, ne pourront 
toutefois garantir une protection absolue.

MIEUX VIVRE  
AVEC LES CRUES 

RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES 
NÉGATIVES DES INONDATIONS 
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Les crues font partie du fonctionnement naturel 
des rivières et participent à leur équilibre. 

CHIFFRES 
CLÉS
24 500 habitants 
en zone inondable 
8 600 bâtiments 
d’habitations 
600 activités économiques
240 ouvrages et équipements 
d’intérêt général
1,7 milliard d’€ de dommages estimés 
pour un scénario de crue moyen  
(crue centennale)

ZONES INONDABLES 
DU LOIR ET ENJEUX 
EXPOSÉS 
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CRUES DE RÉFÉRENCE 
DU BASSIN DU LOIR
Le bassin du Loir a été touché par d’importantes 
inondations au cours du siècle dernier dont certaines 
ont fortement marqué les esprits.

A la demande  
de la CLE, une étude  

globale du risque 
inondation portée par 

l’Etablissement public Loire 
a permis d’améliorer  

la connaissance  
du fonctionnement  

du bassin et d’élaborer 
un programme  

d’actions.

Janvier 2004 
Crue sur l’aval dont l’origine  
et la propagation sont  
essentiellement liées aux apports 
de la Braye et de l’Yerre

Janvier 1995
Crue affectant 
l’ensemble du bassin

Janvier 1961
Crue affectant 
l’ensemble du bassin

Crue d’amont générée dans 
les collines du Perche 
en amont de Châteaudun

Avril 1983

Crue affectant 
l’ensemble du bassin

Décembre 1999 
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Périmètre du SAGE Loir
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