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Commission Locale de l’Eau

SEANCE PLENIERE DE LA CLE - ORDRE DU JOUR

 Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Validation du rapport d'activités 2018 de la CLE
 Modification de composition de la CLE suite à l'élection d'Olivier
RINGENBACH comme VP Touraine-Authion du SMBAA
 Motion demandant aux Préfets 49 et 37 de mettre à disposition les
moyens de contrôles pour les prélèvements non déclarés

 Points d’information divers :
 Remplacement de Bastien
SIG/Communication du SAGE
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 Point Projet de carrière de Cuon
 Informations sur des questions posées lors du dernier bureau de la CLE
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1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
Saint-Patrice

 3 Prises d’eau en Loire

Saint-Martin

14 mai 2019

Varennes

Commission Locale de l’Eau

3

1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Plan de situation

14 mai 2019

Commission Locale de l’Eau

4

mai 2019
Commission Locale de l’Eau

5

1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Cadre du renouvellement de l’autorisation
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1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Cadre du renouvellement de l’autorisation
• Volume maximum autorisé inchangé : 34,2 M de m3
• Modalités de suivi :

• Débit instantané remplacé par débit moyen journalier global pour les 3 stations:
• 3 périodes de suivi avec des volumes autorisés (en m3) pour conformité SDAGE et SAGE

14 mai 2019

Commission Locale de l’Eau

9

1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Cadre du renouvellement de l’autorisation
• Volume maximum autorisé inchangé : 34,2 M de m3
• Modalités de suivi :

• Débit instantané remplacé par débit moyen journalier global pour les 3 stations:
• 3 périodes de suivi avec des volumes autorisés (en m3) pour conformité SDAGE et SAGE
• Permutation possible d’un volume d’une station à une autre, dans la limite du débit
moyen journalier, selon les capacités techniques des stations, pour mieux répondre aux
besoins
• Références seuils Montjean, Langeais et l’Authion au Pont-Bourguignon
• Définitions des restrictions en conformité avec l’arrêté cadre étiage selon les niveaux
(vigilance, alerte, alerte renforcée, crise), pour éviter le recours régulier aux demandes de
dérogation

• Travaux de désensablement intégrés à l’arrêté

14 mai 2019
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1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Des mesures d’accompagnement appropriés aux enjeux du SAGE
MESURES DE REDUCTION : Ajustement et réduction des débits conformément aux prescriptions
du SDAGE.

14 mai 2019



Des mesures de vigilance lorsque le Q< DOE avec une réduction de 10% du débit,



Une réduction supplémentaire des prélèvements lorsque le Q< DSA,



Un maintien uniquement d'un prélèvement de soutien du milieu et des usages prioritaires à
Varennes lorsque la Loire atteint le DSAR, pour assurer un débit minimal dans les canaux de
Varennes et de Gaure,



Un arrêt de tout prélèvement lorsque le débit de la Loire passe sous le seuil de crise DCR,



L'Entente Authion sollicite sur la période estivale un volume de 27 340 662 m 3 . L'autorisation
actuelle permet, par report des volumes d'hiver sur la période estivale, de prélever jusqu'à
34 171 200 m 3 .
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1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Des mesures d’accompagnement appropriés aux enjeux du SAGE
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT :

14 mai 2019



Continuité du réseau de suivi et d'acquisition des données qualitatives,



Gestion des lentilles aquatiques sur l’Authion,



Optimisation de l’irrigation sur le bassin versant : Outils d’aide à l’irrigation



Amélioration de production et de diffusion de la donnée quantité :



Programme d'amélioration du réseau de suivi ESU/ESOU et bancarisation des données :
•

Suivi des tarages et fiabilisation des stations hydrométriques du bassin versant
(DREAL et prestataires),

•

Etude de modernisation de la supervision
ouvrages hydrauliques,

•

◦ Convention R&D BRGM - Analyse du modèle maillé hydrodynamique du bassin
versant de l’Authion

pour la gestion efficace des
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1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Des mesures d’accompagnement appropriés aux enjeux du SAGE
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT :


14 mai 2019

Volet Ressources et Substitution et économies d’eau
•

Etude-diagnostic sur la répartition des eaux sur le bassin de l’Authion : inventaire et
diagnostic des ouvrages et des plans d’eau associés,

•

Etude prospective et stratégique pour la convergence vers l'équilibre
entre les prélèvements et les volumes prélevables sur les UG 09 et 02, les plus
déficitaires du bassin,

•

◦ Diagnostics-conseil Efficience de l’irrigation de l’UG 09 et 02.
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1. Renouvellement de l'autorisation de prélèvements en Loire et travaux
associés pour l'Entente Interdépartementale de l’Authion
 Conformité avec le SAGE Authion
Le projet est compatible avec les dispositions du SAGE qui le concernent.
Avis favorable au projet.
La CLE sera particulièrement attentive au respect et à la mise en œuvre des mesures inscrites dans le
dossier, et notamment :
 La poursuite du déploiement du réseau de suivi et d’acquisition de données quantitatives et
qualitative, en cohérence avec les dispositions n°1.A.2 : Affiner la connaissance hydrologique du
réseau hydrographique, n°1.A.3 : Assurer le suivi du tarage des stations hydrométriques du bassin
versant, n°1.B.1 : Contrôler et harmoniser les données de prélèvements et n°8.A.1 : Assurer le suivi
qualitatif ;
 La recherche d’optimisation de l’irrigation sur le bassin versant au travers de la mise en œuvre
d’actions inscrites dans un contrat territorial Gestion Quantitative et Qualitative de la ressource, en
respect des dispositions n°3.A.2 : Faire évoluer les techniques d'irrigation à l'échelle de l'exploitation
pour les rendre plus économes, n°3.A.3 : Adapter les pratiques agricoles pour diminuer les
consommations d'eau, n°3.A.4 : Intégrer la création ou l'extension des réseaux collectifs d’irrigation
sous pression d’un point de vue environnemental, n°12-B.3 : Organiser des actions de sensibilisation
des acteurs de l’eau et du grand public.
14 mai 2019
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2. Validation du rapport d'activités 2018 de la CLE
 Activités des instances du Sage (CLE et Bureau)
 1 réunion de CLE en janvier 2018 pour présenter l’arrêté d’approbation du SAGE et le lancement
de la mise en œuvre (programmation et élaboration du CRBV et préparation du CT Qualité &
Quantité).
 1 réunion de CLE en avril centrée sur la thématique quantité avec la présentation des 4 études
en cours (AUP, prises d’eau en Loire, arrêté cadre-étiage 49 et étude des vignerons 37 pour
l’aspersion hivernale antigel).
 1 réunion de CLE en août pour la validation du rapport de phase 1 & 2 du diagnostic territorial et
présentation de l’ossature du CT Qualité & Quantité.
 3 réunions de Bureau de CLE en mars, juin et juillet pour le suivi de la mise en œuvre (CRBV, CTGQ
et REVERS’EAU) et l’avis pour le projet de ZAC de la Salamandre.

 Appui et assistance à maitrise d’ouvrage
 La cellule d’animation a également organisé, préparé et conduit, ou assisté à de nombreuses
réunions proposées et suivies avec différents acteurs du territoire : CRBV, convention R&D BRGM,
AUP pour l’OUGC, programme LIFE REVERS’EAU, GEMAPI…
14 mai 2019
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2. Validation du rapport d'activités 2018 de la CLE
 Avis de la CLE
 La Commission Locale de l’Eau (CLE) a été destinataire en 2018 de 14 dossiers de
déclaration au titre de la nomenclature Eau (Art. R214-10 du code de
l’environnement) parmi lesquels :
 Création de plan d’eau (4)
 Aménagement de lotissements, de ZAC (4)
 Rejets d’eau pluviale (7)
 Forage (2)

 Parmi ces dossiers, 3 dossiers ont sollicité l’avis de la CLE du SAGE Authion :
 L’aménagement de la ZAC de la Salamandre
 Le forage d’appoint sur la ZAC de la Salamandre
 Le SCOT du Pays Chinonais

14 mai 2019
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2. Validation du rapport d'activités 2018 de la CLE
 Le budget 2018
Jusqu’au 31 décembre 2018, l’Entente Interdépartementale du bassin de l’Authion a
assuré la maitrise d’ouvrage des études nécessaires à l’élaboration du SAGE et a mis à
disposition de la CLE un animateur, un chargé de mission SIG-communication et un appui
de secrétariat. En complément des ressources financières propres à l’Entente, plusieurs
partenaires financiers soutiennent l’élaboration du SAGE :
 L’Agence de l’Eau Loire Bretagne (animation et études).

 Le Conseil Régional des Pays de la Loire (animation et études).
 Le Conseil Régional Centre (animation et études).
 Le Conseil Départemental de Maine-et-Loire (études).
 Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (études).

14 mai 2019
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2. Validation du rapport d'activités 2018 de la CLE
 Le budget 2018
CA 2018 - Dépenses de fonctionnement

CA 2018 - Recettes de fonctionnement
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Montant total des dépenses de fonctionnement:
CA 2018 : 152 828 € ; Restes à réaliser : 46 032 €
(BP 2018 : 225 160 €)

Montant total des recettes de fonctionnement:
CA 2018 : 152 828 € ; Restes à réaliser : 63 340 €
(BP 2018 : 225 160 €)

Le budget 2018 a été équilibré par des recettes de fonctionnement. La totalité des subventions
accordées n’a pas encore été perçue dans la mesure où des opérations doivent être finalisées sur
l’année 2019.
14 mai 2019
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2. Validation du rapport d'activités 2018 de la CLE
 Le bilan 2018
En 2018, de nombreux travaux du SAGE ont été poursuivis, dont certains ont été finalisés.


Élaboration et le suivi du SAGE :
 Suivi Qualité & Quantité des ressources et convention R&D avec le BRGM pour la reprise du modèle quantitatif du bassin.
 Mise en place d’un outil de calcul de flux de polluants.
 Préparation du diagnostic agricole de territoire, base de travail du futur Contrat Territorial Gestion Quantitative et Qualitative
(CTGQQ) et suivi des études de gestion quantitative (Autorisation Unique de Prélèvements, Prises d’eau en Loire et Lutte
antigel).



Mise en œuvre du SAGE :
 Finalisation et signature du Contrat Régional de Bassin Versant 2018-2020 avec la Région des Pays de la Loire. Mise en œuvre
des actions programmées à l’année N+1 du contrat.
 Suivi de l’Appel à initiatives pour la Biodiversité de l’AELB (Mares forestières (ONF-EDEN), Diagnostics agro-écologiques (LoireAuthion) et Arbres des Vallées (CPIE 37)).
 Suivi de la construction et inscription de mesures au Programme européen LIFE REVERS’EAU soutenu et présenté par la
Région des Pays de la Loire.
 Appui technique aux syndicats de rivières pour la gestion des données et la communication (1/2 poste pour le SMBAA et
appui du SIACEBA). Suivi et mise à jour régulière des bases de données existantes avec les acteurs et institutionnels du bassin
versant.
 Appui pour la dernière phase de mise en œuvre de la GEMAPI (étude GEMAPI pour la structure de bassin) et suivi de l’étude
pour le devenir de l’Entente.
 Suivi des inventaires zones humides et des études complémentaires pour les communes (Saumur Val de Loire).
 Poursuite des suivis terrain qualité, quantité et espèces exotiques envahissantes.
 Suivi de l’élaboration du plan de gestion différenciée du réseau maillé du val d’Authion-Lane.

La Commission Locale de l’Eau et sa cellule d’animation ont connu des changements avec l’arrivée de nouveaux
élus au sein de la CLE et d’une nouvelle animatrice.
14 mai 2019
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2. Validation du rapport d'activités 2018 de la CLE
 Le bilan 2018


Communication :
 Mise en place d’une nouvelle commission communication et finalisation du plan de communication (16 fiches actions).
 Edition des documents du SAGE à grand tirage pour tous les élus et acteurs du bassin.
 Organisation d’un évènement pour la signature du SAGE et de sa mise en œuvre (CRBV).
 Le lancement de la refonte du site internet avec la future structure porteuse du SAGE.
 Diffusion de la lettre annuelle (bilan des lettres bi-mensuelles).

14 mai 2019
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2. Validation du rapport d'activités 2018 de la CLE
 Le perspectives 2019
Le programme prévisionnel 2019 s’établit comme suit :


Mise en œuvre du SAGE :
 Animation et coordination des acteurs de l’eau du bassin-versant autour du projet de mise en œuvre du SAGE Mise en
œuvre, suivi et coordination des actions de l’année N+2 du CRBV Authion en lien avec les différents maîtres d’ouvrage
(SMBAA, Entente, EPCI notamment) ;
 Suivi de l’Appel à initiatives pour la Biodiversité de l’AELB (en cours : Mares forestières (ONF-EDEN), Diag.agroécologiques (Loire-Authion) et Arbres des Vallées (CPIE 37) ;
 Suivi de la finalisation du programme LIFE REVERS’EAU de la Région Pays de la Loire avant mise en œuvre ;
 Finalisation et début de mise en œuvre des actions du CTGQQ en synchronisation avec le nouveau Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) unique à échelle du bassin versant ;
 Renfort de la cellule d’animation du SAGE avec l’arrivée d’Arnaud DECAS au poste de chargé de mission «Actions
transversales et modélisation hydraulique» ;
 Finalisation de l’étude d’analyse du modèle confiée au BRGM dans le cadre de la convention R&D pour la reprise du
modèle maillé de l’Authion ;
 Appui technique au SMBAA pour la gestion des données et la communication ;
 Suivi et mise à jour régulière des bases de données existantes avec les acteurs et institutionnels du bassin versant ;
 Poursuite des réseaux de suivi et bancarisation des données de suivi (Quantité ESOU et ESU, Qualité).



Communication :
 Poursuite de la mise en œuvre du Plan de communication 2018-2020.
 Suivi du marché et lancement du nouveau site internet du SAGE en lien avec le SMBAA, nouvelle structure porteuse.
 Participation à plusieurs manifestations en lien avec les collectivités du territoire (tenue de stand et animations).
 Production de supports de communication.

14 mai 2019
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3. Modification de composition de la CLE suite à l'élection d'Olivier
RINGENBACH comme VP Touraine-Authion du SMBAA
Suite à la dissolution du SIACEBA pour intégration au sein du SMBAA, il est nécessaire de
modifier la composition de la CLE

Olivier RINGENBACH a été élu vice-président du SMBAA lors du dernier conseil syndical
 Sollicitation de l’association départementale des Maires de Maine et Loire pour
proposition de désignation d’Olivier RINGENBACH en tant que représentant du SMBAA
 En attente de réponse

 Sollicitation de la Préfecture de Maine et Loire pour publication d’un nouvel arrêté
modificatif de composition de la CLE

14 mai 2019
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4. Motion demandant aux Préfets 49 et 37 de mettre à disposition les moyens
de contrôles pour les prélèvements non déclarés
 CONSIDERANT :
 La nécessité de faire converger d’ici 3 années à compter de la date d’approbation du SAGE les
volumes prélevés avec les volumes prélevables tels que définis par le SAGE, par catégorie d’usager
et par unité de gestion ;
 Le besoin que tous acteurs, agricoles, industriels, collectivités et particuliers, fassent ensemble les
efforts nécessaires à cette convergence pour atteindre l’équilibre quantitatif des masses d’eau
souterraines et superficielles du territoire ;
 La disposition N°1.B.1 : CONTRÔLER ET HARMONISER LES DONNÉES DE PRÉLÈVEMENTS du SAGE
Authion et notamment « la nécessité d’établir une stratégie de contrôle adaptée (accès
permanent des Services de l’Etat à la base de données, bilans intermédiaires avant et après
campagne, application des arrêtés en période de crise, cohérence des historiques de
prélèvement, etc.) »

 LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DE L’AUTHION DEMANDE A MESSIEURS LES PREFETS DE
MAINE ET LOIRE DE D’INDRE ET LOIRE :
 De garantir l’application de la disposition N°1B1 ;

 De mettre à la disposition des services de l’Etat chargés du contrôle des déclarations de
prélèvements les moyens nécessaires et suffisants à la recherche et au redressement des
prélèvements non déclarés.
14 mai 2019
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5. POINTS DIVERS ET INFORMATIONS
 Remplacement de Bastien DELAUNAY au poste de chargé de mission
SIG/Communication du SAGE
 Projet de carrière de Cuon
Suspension des délais du dossier pour un projet de carrière à BAUGE EN ANJOU (Cuon) suite à une
demande de compléments transmise au pétitionnaire le 08/03/2019. Les délais sur les saisines en
cours sont suspendus jusqu'à réception des compléments demandés au pétitionnaire.

 Informations sur des questions posées lors du dernier bureau de la CLE
Lors de cette réunion, et la présentation du 11è prog. AELB, Pascal BONIOU s’était engagé à
apporter une réponse sur la différence des chiffres entre Redevances (2 125 M€) et Dotations (2 270
M€). La voici :
C’est l’objet du chapitre 3 du 11e programme sur l’équilibre financier. Le programme est construit en
tenant compte des recettes par les redevances (2 125 M€), des retours d’avances des programmes
antérieurs (système type prêts à taux zéro), de la nécessité de limiter les restes à payer et de disposer
d’une trésorerie suffisante sur toute la durée du programme… on arrive ainsi à disposer d’une
capacité d’interventions de 2 270 M€.

14 mai 2019
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PROGRAMME PREVISIONNEL

 Dates-clés / Réunions à prévoir :
 Prochaine CLE :
 Révision du SDAGE : Débat sur le futur programme de mesures
 Validation des priorités de la CLE (Feuille de route du SAGE)

 Autorisation de prélèvements unique OUGC

14 mai 2019
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Jeannick CANTIN, Président de la CLE du SAGE Authion
Florence FOUSSARD, Animatrice de la CLE du SAGE Authion
Emma COZLER, Chargée de mission Communication / SIG du SAGE Authion
Arnaud DECAS, Chargé de mission actions transversales / Modélisations hydrauliques du SAGE Authion
Commission Locale de l’Eau de l’Authion
Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Authion et de ses Affluents
1 boulevard du rempart – BEAUFORT EN ANJOU
Tél: 02.41.79.73.81
Mail : contact@sage-authion.fr
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http://www.sage-authion
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