
La politique publique de gestion de l’eau en France est déclinée en termes 
de responsabilités et d’organisation entre l’État, les organismes de bassin, 
les collectivités territoriales, et les acteurs économiques. Pour notre terri-
toire, on peut ainsi distinguer trois niveaux de gestion :

Le bassin Loire-Bretagne 
bassin de la Loire et de ses affluents
Un document cadre : Le Schéma Di-
recteur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) décrit la stratégie du 
bassin pour retrouver un bon état des 
eaux, en tenant compte des facteurs 
naturels, techniques et économiques.
Une agence de l’eau : Grâce aux re-
devances « prélèvements » et « pollu-
tions », l’agence apporte des aides aux 
actions d’intérêt commun visant le bon 
état des eaux. 

Le bassin du Loir
Des sources du Loir (Saint-Eman en 
Eure-et-Loir) à sa confluence avec la 
Sarthe en Anjou, le bassin du Loir fait 
parti du bassin de la Maine.
Un document cadre : Déclinaison loca-
le du SDAGE, le Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SAGE) du 
bassin versant* du Loir définit les gran-
des orientations de gestion en visant à 

Bassin du Loir médian
1 800 km²
1 département : Loir-et-Cher
122 communes
79 000 habitants

Regards sur le territoireLoir médian & affluents

Edito

La directive cadre sur l’eau impose 
l’atteinte du bon état des eaux pour 
2015. Au-delà de la qualité physico-
chimique de l’eau des nappes 
phréatiques et des rivières,  
la réglementation impose de mener 
les actions nécessaires pour restaurer 
la qualité de l’eau mais également 
préserver les espèces animales et 
végétales vivants dans les milieux 
aquatiques. Le travail qui nous attend 
est colossal et une approche globale est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs 
qui bénéficient au regard de nombreuses 
dégradations de reports pour 2021 ou 
2027. Dans notre département plus de 
120 communes sont concernées par ces 
démarches collectives sur les bassins 
du Loir et de la Braye. La coordination 
des politiques publiques (distribution 
d’eau potable, assainissement des eaux 
usées, lutte contre les pollutions diffuses, 
entretien et restauration des rivières…) 
sera la clef de la réussite. Aujourd’hui 
les syndicats de rivières et le syndicat 
du Pays Vendômois se mobilisent pour 
conduire les études nécessaires à 
l’émergence d’un projet concerté. L’effort 
des collectivités ne pourra pleinement 
porter ses fruits que si les acteurs privés 
(propriétaires de berges, exploitant 
industriels et agricoles) se mobilisent 
également. Ce document d’information 
sera diffusé à toutes les étapes du projet, 
bonne lecture à tous !

concilier : gestion équilibrée de l’eau et 
des milieux aquatiques et satisfaction 
des besoins en eau du territoire. 
Une Commission Locale de l’Eau (CLE) : 
Principale instance de concertation et 
de décisions du SAGE.

www.sage-loir.fr

Le bassin du Loir médian 
et affluents en Loir-et-Cher
C’est le territoire sélectionné en juin 
2009 pour mettre en place un projet : le 
Contrat Territorial de Bassin. Il décline 
les orientations du SAGE de manière 
opérationnelle (travaux, actions) en te-
nant compte des enjeux locaux.

* Un bassin versant est la zone 
d’alimentation du cours d’eau. Il est délimité 
par la ligne de partage des eaux. 
Le bassin versant est l’échelle pertinente 
pour gérer les cours d’eau.

Bassin du Loir
7 500 km²
2 régions : 
Centre et Pays de la Loire
5 départements : 
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-
et-Loire, Maine-et-Loire et Sarthe
445 communesBassin Loire-Bretagne

155 000 km²
28% de la France
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Le Contrat Territorial de Bassin, 
un projet concerté de territoire

Validée en Comité de Pilotage (1er avril 
2011), l’organisation des acteurs vise la 
représentation de l’ensemble des ac-
teurs du bassin, condition sine qua non 
pour la réussite du projet.

Le Contrat Territorial de Bassin, un territoire ! 

Un Contrat Territorial de Bassin 
sur mon territoire…

Un Contrat Territorial est un projet opé-
rationnel de territoire. Il a pour objectif 
principal de protéger et reconquérir la 
qualité de l’eau et des milieux aquati-
ques à partir d’une gestion concertée et 
cohérente à l’échelle du bassin versant 
(ici : le bassin du Loir en Loir-et-Cher). 

Ce projet se déroule en deux phases :

1) Une phase « études » (2 à 3 ans) pour 
définir le programme d’actions,

2) Une phase de mise en œuvre des 
actions (5 ou 10 ans) comprenant une 
évaluation en dernière année.

1500 km de cours d’eau 
traversent des paysages variés,
du Perche à la Beauce, en 
passant par la vallée du Loir.

Validation de 
chaque phase 

des études Rôle de réflexions 
et de propositions / 
Lieu d’échanges 
au plus près 
des territoires

Comité Syndical du SieraVL

Comité de pilotage 
COPIL* 

Comité Technique
(avis et appui technique)

Commissions 
Géographiques

Réunions par sous bassins
(acteurs locaux)

Structure porteuse 
de la phase « études »

* COPIL : 
• Représentants des élus dont les présidents des syndicats de rivière
• Représentants des usagers et associations 
• Services de l’État

 

 

 

Portraits 
des Syndicats de Rivière
Le Contrat Territorial de Bassin est porté par les collec-
tivités locales.
Quatre syndicats de rivière et un syndicat de Pays par-
ticipent au projet : Syndicat de la Grenne, Syndicat du 
Couëtron, Syndicat du Réveillon, et le Syndicat de la 
Vallée du Loir  SieraVL, Syndicat du Pays Vendômois.

Syndicat du Couëtron
Ce Syndicat, créé en 1975 est constitué de sept com-
munes. Il a pour mission principale l’aménagement 
et l’entretien du « Couëtron » et ses affluents, ainsi que 
son bassin versant.

Président : Roland Pasquier 

Syndicat de la Grenne
Créé en 1970, le syndicat regroupe 8 communes 
autour d’un objectif commun : l’aménagement de la 
Grenne et de son bassin versant.

Président : Gérard Rousseau

Syndicat du Réveillon
Créé plus récemment, en 2001, ce syndicat a pour 
objet, l’aménagement et l’entretien du Réveillon soit 
principalement : les études nécessaires à l’élabora-
tion d’un projet cohérent, la réalisation des travaux et 
ouvrages d’intérêt collectif, l’information de la popula-
tion sur les enjeux liés au Réveillon et à sa vallée.
Président : André Boissonnet

SieraVL
Le Syndicat émerge en 1966 à Vendôme à la suite 
d’importantes inondations dont celle de 1961, mais ce 
n’est qu’à partir de 1972 que les communes s’associent 
sous le nom de Syndicat Intercommunal d’Études, de 
Réalisations et d’Aménagement de la Vallée du Loir.
Président : Frédéric Tricot

Syndicat Mixte du Pays Vendômois
Créé en 1997, le Pays Vendômois rassemble 105 com-
munes et 8 communautés de communes. C’est un 
lieu de concertation entre les élus et les forces vives 
du territoire pour échanger sur les choix en matière 
d’emploi, d’urbanisme, de santé, d’environnement...  
L’eau est un priorité de l’Agenda 21 du Pays.
Présidente : Isabelle Maincion

 Pour le Contrat, le SieraVL constitue la structure porteuse des 
études. L’ensemble de ses communes membres (adhésion com-
plète ou adhésion « études ») participent donc au projet. Les 
syndicats de rivière de la Grenne, du Couëtron et du Réveillon 
participeront à la phase « études » (conventions signées au prin-
temps 2011). Aujourd’hui, 28 % des collectivités (50 communes 
sur 122) ne se sont pas encore engagées dans ce projet. Le Pays 
Vendômois devrait représenter ses communes membres.Le Réveillon

à Saint-Firmin-des-Prés

Le Loir à Meslay

Le Couëtron à Souday

L’ Échoiseau 
à Fontaine-les-Coteaux

La Grenne à Choue



Agenda

> Septembre 2011
Lancement de la mission 1 de l’étude 
« milieux aquatiques » : Pré-diagnostic 
de l’état des cours d’eau et définition 
de la méthodologie pour diagnos-
tiquer les ouvrages hydrauliques 
transversaux.
Présentation des conclusions de cette 
phase en décembre 2011.

> Février 2012
Début de la campagne de mesures 
physico-chimiques pour 4 masses 
d’eau.

> Mars 2012
Lancement de la mission 2 
de l’étude « milieux aquatiques » : 
Diagnostic approfondi de l’état des 
cours d’eau et analyse multicritères 
des ouvrages hydrauliques en vue 
d’élaborer le programme d’actions. 
Présentation des conclusions de cette 
phase en décembre 2012.

syndicat coordonne le piégeage sélec-
tif : mise à disposition de cages-pièges, 
congélateurs et bacs d’équarrissage, 
suivi des prises, gestion des carcasses.
Concernant les plantes exotiques en-
vahissantes, un inventaire a débuté en 
et un chantier expérimental d’arracha-
ge de jussie a été mené.

Embâcles*

Afin de prévenir les éventuels dégâts 
pouvant engendrer des dommages 
matériels ou mettant en péril la sécurité 
des usagers et riverains, certains embâ-
cles doivent être retirés du cours d’eau, 
ce qui n’est pas toujours réalisé par les 
riverains en charge de l’entretien des 
rivières non-domaniales (privés). Le 
cas échéant, le SieraVL s’est doté d’un 
système de géo-localisation pour repé-
rer les parcelles cadastrales et contac-
ter les propriétaires concernés.

* Embacles : obstructions d’un cours d’eau   
  (branches, troncs, détritus divers…)

Étude « milieux aquatiques » 
                 du Contrat Territorial de Bassin
D’une durée prévisionnelle de 24 mois, cette étude a débuté en septembre 2011. 
Les trois missions sont menées par un bureau d’études (Hydro Concept) :

1 • Diagnostic approfondi de l’état des cours d’eau et des milieux aquatiques
Le bureau d’études parcourra l’ensemble du linéaire des cours d’eau (1500 km) afin 
d’identifier les éventuelles altérations des cours d’eau et de leurs abords, au niveau 
des berges et de sa végétation, du lit, de la ligne d’eau, de la continuité (passage 
des espèces et des sédiments), du débit…

2 • Diagnostic partagé des ouvrages hydrauliques
Plusieurs données seront collectées pour chaque ouvrage (localisation, description, 
réglementation…). Une méthode sera utilisée pour les hiérarchiser et trouver des so-
lutions concertées visant la continuité écologique et la diminution de leurs impacts 
sur le milieu.

3 • Définition du programme d’actions
Ce programme sera réaliste, planifié et hiérarchisé et fera apparaître les différents 
maîtres d’ouvrage et intervenants financiers.

Deux agents du SieraVL sont en charge d’animer et de suivre ce projet : Laure  
Bultheel (technicienne de rivières) et Natacha Mosnier (animatrice du Contrat).
La cellule d’animation (115 000 € / an environ) et l’étude « milieux aquatiques » 
(290 000 € TTC environ) sont financées à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne et la Région Centre.

Syndicat Intercommunal d’Études,
de Réalisations et d’Aménagement

de la Vallée du Loir

SieraVL
BP 20107 • 41106 Vendôme Cedex
Contacts techniques : 02 54 89 47 50

• État initial  
des masses d’eau
En plus de mesures physico-chimiques, 
l’état « zéro » se mesure via des indica-
teurs biologiques (les êtres vivants étant 
plus ou moins sensibles à la qualité de 
l’eau et des habitats de la rivière). Des 
inventaires et prélèvements ont débuté 
en 2011 :
- réalisation de pêches électriques d’in-
ventaire - en partenariat avec la fédé-
ration de pêche 41 - sur le Merdreau, 
le ruisseau de Sasnières, le Grand Ri et 
le Fargot.
- prélèvement de macro-invertébrés 
(larves d’insectes, vers, mollusques…) et 
de diatomées (algues microscopiques).
Ces prélèvements sont ensuite analy-
sés et interprétés afin de définir la qua-
lité biologique de l’eau et des habitats.

• Autres opérations 
Sur le territoire des collectivités territo-
riales ayant adhéré au SieraVL pour 
l’ensemble de ses compétences (ad-
hésion complète), des actions concrètes 
sont mises en place :

Espèces exotiques envahissantes
Le SieraVL a mis en place une lutte 
collective contre le ragondin, espèce 
actuellement classée nuisible en Loir-
et-Cher. En collaboration avec les pié-
geurs du territoire et les communes, le 

Dans le prochain numéro : 
un dossier sur les droits et devoirs 
des propriétaires riverains

Une démarche s’inscrivant dans la durée 
mais d’ores et déjà des actions concrètes
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