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PREMIER CONTRAT TERRITORIAL DES BASSINS DE LA 

MANSE, DU RUAU ET DU REVEILLON 
 

(2020 - 2022) 
 

 
 

ENTRE : 
 

Le syndicat de la Manse étendu représenté par M. Francis POUZET, agissant en tant que Président, 

conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 1er octobre 2019, désigné ci-après 

par le porteur de projet principal,  

et 

La chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire représentée par M. Henry FREMONT, agissant en tant que 

Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 7 octobre 2019, désignée 

ci-après par le maître d’ouvrage n°1,  

et 

Le groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine représenté par Mme 

Magali SAVATON, agissant en tant que Présidente, conformément à la délibération de l’assemblée 

délibérante en date du 26 août 2019, désigné ci-après par le maître d’ouvrage n°2, 

et 

La fédération d’Indre-et-Loire de la pêche et de la protection des milieux aquatiques représentée 

par M. Jacky MARQUET, agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée 

délibérante en date du 19 septembre 2019, désignée ci-après par le partenaire privilégié, 
 

d’une part, 
 

 
ET :  
 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, 

Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° 2019-155 du Conseil d’Administration du 31 

octobre 2019, désignée ci-après par l’agence de l’eau, 
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et 

La Région Centre-Val de Loire, représentée par M. François BONNEAU, Président du Conseil Régional, 

agissant en vertu de la délibération n° 19.10.28.64 de la Commission Permanente Régionale du 15 

novembre 2019, désignée ci-après par la Région, 

et 

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, collectivité territoriale, représentée par M. Jean-Gérard 

PAUMIER, Président, agissant en vertu de la délibération du 15 novembre 2019, désigné ci-après par le 

Conseil départemental, 

 

d’autre part, 

 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet du contrat territorial 
 
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant 
l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la 
biodiversité sur les bassins versants de la Manse, du Ruau et du Réveillon, affluents rive droite de la 
Vienne tourangelle amont dans le département d’Indre-et-Loire. 
Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau, la Région Centre-Val de Loire et 
le Conseil départemental formalisé dans les conventions de partenariat régionale et départementale. 
Ce partenariat matérialise la volonté conjointe de l’agence de l’eau, de la Région Centre-Val de Loire et 
du Conseil départemental d’accompagner de façon coordonnée les porteurs de projets dans la mise en 
place d’actions de reconquête de la qualité des eaux. 
 
Le contrat territorial formalise de manière précise : 

- la nature des actions ou travaux programmés, et objectifs associés, pour une durée de 3 ans 
(2020-2022), 

- les calendriers de réalisation et points d’étapes, 
- les coûts prévisionnels et le plan de financement prévisionnel défini au plus juste, 
- les engagements des signataires. 

 
Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une 
durée de 6 ans et jointes en annexes 3 et 4. 
 
La stratégie de territoire décrit : 

- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire, 
- les enjeux et problématiques du territoire hydrographique, 
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires, 
- la stratégie d’intervention adoptée, 
- les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs, 
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une 

échelle supra, 
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide. 

 
La feuille de route précise : 

- la gouvernance mise en place,  
- les moyens et compétences d’animation mobilisés, 
- les modalités de mise en œuvre et les responsabilités et engagements des acteurs, 
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage, 
- le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des milieux. 

 
Article 2 : Périmètre géographique du contrat 
 
Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique sur lequel portent les actions 
du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic territorial, ainsi qu’à la 
stratégie du territoire annexée. 
La carte de localisation du territoire hydrographique et des secteurs concernés est présentée en annexe 
1. 
 
Article 3 : Programme d’actions 
 
Le tableau présenté ci-après regroupe l’ensemble des actions prévues entre 2020 et 2022.Il reprend 
les actions de l’axe 1 « améliorer la qualité des eaux », celles de l’axe 2 « améliorer la qualité des milieux 
aquatiques », puis les actions de l’axe 3 « actions transversales ». Ce tableau présente :  

- la nature de chaque action, 
- la quantité et le coût annuels estimés, 
- les objectifs associés. 
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Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche 
 
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche. 
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche. 
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en œuvre 
des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi. 
 
 

DENOMINATION DES ACTIONS
Quantités 
Estimées

Coûts 
prévisionnels*

(€ TTC)

Quantités 
Estimées

Coûts 
prévisionnels*

(€ TTC)

Quantités 
Estimées

Coûts 
prévisionnels*

(€ TTC)

Quantités 
Estimées

Coûts 
prévisionnels*

(€ TTC)

Coûts retenus 
agence (€ TTC)

19 500 €               40 000 €               10 000 €               69 500 €               69 500 €               

Travaux de création de ripisylve ml 2 880             19 500 €               3 780             40 000 €               2 250             10 000 €               8 910             69 500 €               69 500 €               
Restaurer les milieux et les fonctionnalités des 

ripisylves

211 340 €            231 500 €            34 900 €               477 740 €            477 740 €            

Travaux d'effacement d'ouvrages (h< 50 cm) u 4                       7 000 €                  1                       2 000 €                  5                       9 000 €                  9 000 €                  
Rétablir la pente naturelle - réduire le taux 

d'étagement

Travaux de talutage de berge/reméandrage ml 160                 11 000 €               160                 11 000 €               11 000 €               
Retrouver un fonctionnement plus naturel avec 

des capacités d'accueils favorables à la 
biodiversité

Travaux de recharge et diversification du lit et des berges ml 4 030             193 340 €            9 680             231 500 €            1 200             32 900 €               14 910          457 740 €            457 740 €            
Retrouver un fonctionnement plus naturel avec 

des capacités d'accueils favorables à la 
biodiversité

13 000 €               13 000 €               13 000 €               

Travaux de reconnexion lit majeur par annexes ml 450                 13 000 €               450                 13 000 €               13 000 €               Améliorer la connectivité entre les lits mineur et 
majeur au profit notamment de la biodiversité

6 000 €                  10 000 €               16 000 €              10 000 €              

Travaux de restauration de la ripisylve ml 1 400             10 000 €               1 400             10 000 €               10 000 €               
Sensibiliser les riverains puis dégager du lit mineur 

les ligneux obstruant les écoulements

Lutte contre les espèces invasives m² 4 000            6 000 €                 4 000            6 000 €                 -  €                      
Limiter voire supprimer les espèces invasives pour 

une meilleure biodiversité

9 500 €                  4 500 €                  14 000 €               14 000 €               

Suivi/comparaison station de travaux (avant/après) ou 
représentatives (milieux aquatiques)

u 5                       9 500 €                  3                       4 500 €                  8                       14 000 €               14 000 €               
Suivre l'évolution des travaux, à l'échelle locale 

(lien avec travaux) ou des masses d'eau

20 000 €               20 000 €               20 000 €               60 000 €               60 000 €               

Entretenir et développer les outils de communication 
classiques - sensibilisation scolaire

u 1                       20 000 €               1                       20 000 €               1                       20 000 €               1                       60 000 €               60 000 €               
Sensibiliser le grand publics et les élèves du 

territoire pour la préservation des cours d'eau

93 000 €               94 500 €               96 000 €               283 500 €            283 500 €            

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien de rivières
(0,5 ETP)

ETP 1,5                   75 000 €               1,5                   76 000 €               1,5                   77 000 €               1,5                   228 000 €            228 000 €            

Secrétariat 0,5 TP (+ stagiaire/service civique) ETP 0,5                   18 000 €               0,5                   18 500 €               0,5                   19 000 €               0,5                   55 500 €               55 500 €               

15 000 €               6 600 €                  21 600 €               21 600 €               

Etude approfondie hydraulique en vue de restaurer la 
continuité écologique (cours d'eau busé en centre bourg)

u 1                       15 000 €               1                       15 000 €               15 000 €               

Etude approfondie topographique en vue de restaurer la 
continuité écologique

u 1                       6 600 €                  1                       6 600 €                  6 600 €                  

359 340 €            424 000 €            172 000 €            955 340 €            949 340 €            

64 547 €               16 320 €               21 587 €               102 454 €            102 454 €            

Travaux de création de zones humides tampons 
(Puchenin)

m² 3 600             64 547 €               520                 16 320 €               235                 21 587 €               4 355             102 454 €            102 454 €            
Restaurer des milieux humides permettant de 
meilleures fonctionnalités épuratrices et de 

biodiversité

37 800 €               25 200 €               12 600 €               75 600 €               75 600 €               

Réalisation de diagnostics individuels d'exploitations 
(avec 3 jours par exploitation)

u 30                    37 800 €               20                    25 200 €               10                    12 600 €               60                    75 600 €               75 600 €               
Orienter les exploitants vers des pratiques moins 

impactantes pour la qualité de l'eau

13 000 €               13 000 €               13 000 €               39 000 €               39 000 €               

Analyses d'eau chimique et biologique u 20                    13 000 €               20                    13 000 €               20                    13 000 €               60                    39 000 €               39 000 €               
Suivre l'évolution des travaux sur le sous bassin du 

Puchenin et sur la masse d'eau Manse

24 951 €               27 402 €               31 857 €               84 210 €               84 210 €               

Animations générale agricole (0,3 ETP) :
coordination, organisation de journées technique, 

établissement de nouveaux partenariats, collecte de 
données, communication, réalisation des bilans et suivi 

des analyses d'eau et des indicateurs, promotion des 
outils PCAE et MAEC

ETP 0,27                24 951                0,29                27 402                0,34                31 857                0,30                84 210                84 210 €               
Mise en œuvre efficace et efficiente (bon 

déroulement du volet agricole du contrat)

56 040 €               53 730 €               58 770 €               168 540 €            168 540 €            

Chambre d'agriculture : travail sur l'évolution des 
systèmes et des productions (filières, maintien des 

surfaces en prairies, agroforesterie, AB…), travail sur 
l'interculture et le sol (journées technique, réunions 

champs, essais, formations…), travail sur le 
développement de stratégie d'évitement des phytos 

(journées technique, formations…), promotion de l'outil 
MAEC, frais essais/intervenants/location/analyses...

ETP 0,23                25 780                0,26                28 510                0,26                28 510                0,25                82 800                82 800 €               

GABBTO : Développement et maintien de l'AB via : 
l'organisation d'évènements techniques (grandes cultures 

et viticultures), de réunions d'échanges lors de tours de 
plaine par exemple, diagnostics de conversion… et frais 

de communication associés

ETP 0,32                30 260                0,27                25 220                0,32                30 260                0,30                85 740                85 740 €               

-  €                       19 800 €               25 800 €               45 600 €               45 600 €               

Suivi individuel post diagnostic d'exploitation
(1 jours par an pendant 3 ans)

u 0 0 30                    12 600,00        50                    21 000,00        80                    33 600,00        33 600 €               

Analyses liées au suivi u -                    -                         30                    7 200,00           20                    4 800,00           50                    12 000,00        12 000 €               

196 338 €            -  €                  155 452 €            -  €                  163 614 €            -  €                  515 404 €            515 404 €            
555 678 €            579 452 €            335 614 €            1 470 744 €        1 464 744 €        

 * t ient co mpte des co ûts pla fo nds agence appliqués sur le  vo let  agrico le

Etudes 
complémentaires

Etudes complémentaires

Objectifs associés

Mise en œuvre efficace et efficiente (bon 
déroulement des volets milieux aquatiques et 

agricole du contrat)

Etablir un avant projet détaillé pour réaliser les 
travaux

Travaux de restauration du lit majeur - actions structurantes

Autres travaux - 
actions 

complémentaires

Autres travaux - actions complémentaires

Suivi milieux 
aquatiques

Suivi milieux aquatiques

Communication

Communication

Travaux de 
restauration de la 
ripisylve - actions  

structurantes

Travaux de restauration de la ripisylve - actions structurantes

Travaux de 
restauration du lit 

mineur - actions 
structurantes

Travaux de 
restauration du lit 

majeur - actions 
structurantes

2022 2020-2022

TYPES
D'ACTIONS

Travaux de restauration du lit mineur - actions structurantes

Animation

Unité

2020

Animation

2021

Sous total milieux 

Suivi phyto Manse et 
démarche Puchenin

Suivi phyto Manse et démarche Puchenin

Animation générale 
agricole

Animation générale agricole

Création zones 
humides tampons 

(Puchenin)

Création zones humides tampons (Puchenin)

Diagnostics 
d'exploitations

Diagnostics d'exploitations

Sous total agricole
Total général

Favoriser les changements de pratiques agricoles 
efficaces, ambitieux et durables afin de réduire la 

pression agricole sur le milieu.
Mise en œuvre efficace et efficiente (bon 

déroulement du volet agricole du contrat)

Accompagnement 
individuel des 

agriculteurs

Accompagnement individuel des agriculteurs

Mise en oeuvre des leviers agronomiques pour 
réduire l'usage des intrants et les tranferts de 

phytos

Accompagnement 
collectif des 
agriculteurs

Accompagnement collectif des agriculteurs



   

6 
 

Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage 
 
 Fonctions du comité de pilotage 

Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, 
afin de formellement : 

 valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 
 valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée, 
 valider le contenu du contrat, 
 valider les éventuels avenants au contrat, 
 valider le plan de financement du contrat initial et de ses modifications ou avenants, 
 examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre 

et valider les actions de l’année à venir. 
 
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui 
seront soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne 
exécution du programme. 
 
 Fréquence de réunion du comité de pilotage 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire. 
 
 Constitution du comité de pilotage 

Il est présidé par le Président du syndicat de la Manse étendu et rassemble tous les représentants des 
différents acteurs et partenaires concernés. 
 
Le comité de pilotage est composé à minima des signataires du présent contrat.  
La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe 5. 
 
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs 
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction 
des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires. 
 
 Organisation du comité de pilotage 

L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable 
à l’agence de l’eau. 
 
L’ordre du jour prévoit a minima : 

 une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de 
suivi prévu dans la feuille de route et rappelé en annexe 5, 

 un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n), 
 la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1. 

 
En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage 
peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions 
alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants. 
 
Article 4-2 : Organisation de l’animation  
 
 Le porteur de projet principal est chargé de : 

 assurer le pilotage du programme d’actions prévu à l’article 3, l’animation de la concertation et 
la coordination des différents partenaires, 

 rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial, 
 suivre et évaluer l’avancement du programme d’actions. 

 
 L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de près de 2,3 ETP exerçant les missions 

suivantes coordonnées entre elles : 
 

 coordination générale dit animateur général : 1 ETP, 
 animation agricole : 0,3 ETP, 
 animation milieux aquatiques : 0,5 ETP, 
 secrétariat : 0,5 ETP 
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D’autres personnes interviennent dans le cadre de l’accompagnement collectif des agriculteurs pour 0,6 
ETP. 
Le contenu précis des missions est joint en annexe 6. 
 
 
Article 5 : Modalités de suivi 
 
Article 5-1 : Bilans annuels  
 
L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :  

 faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme 
d’actions spécifique et des programmes associés, 

 vérifier la conformité des actions menées et réorienter si nécessaire les plans d’actions annuels. 
Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire, 

 favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et 
leur implication, 

 aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers, 
 justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 

 
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet principal formalise le bilan annuel et les conclusions 
du comité de pilotage. 
 
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame disponible sur le site internet de l’agence de l’eau. 
 
Article 5-2 : Bilan de troisième année 
 
Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement 
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année. Celui-ci sera présenté en comité de 
pilotage. 
 
L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels 
et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les 
non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local. 
 
Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de 
l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans. 
 
Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée. 
 
En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de 
l’eau ou en cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs 
signataires du présent contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée, 
après accord de l’agence de l’eau, afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de route 
et de la programmation. 
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une 
durée de 1 an (durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention d’une déclaration d’intérêt 
général). 
 
Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont 
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à 
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année. 
 
Article 5-3: Évaluation de sixième année et modalités d’une éventuelle poursuite 
 
La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le conseil 
d’administration pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour. 
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Avant le terme du second contrat, une phase d’évaluation des deux contrats successifs de trois ans est 
enclenchée afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, d’actualiser la stratégie, et proposer si 
nécessaire une nouvelle feuille de route et une nouvelle programmation. 
 
Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin 
de sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec l’agence de l’eau 
est-il justifié pour poursuivre des actions sur le territoire concerné ? 
 
L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :  

 sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 
 questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ; 
 analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 
 analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ; 
 étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la 

perspective d’un retrait des financements de l’agence de l’eau partiel ou total ; 
 établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les 

améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ; 
 évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage. 

 
Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage, s’il existe, au plus tard en 
fin de sixième année. 
 
Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage, 
le bilan évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de territoire en 
vue de l’établissement d’un nouveau contrat territorial. 
 
Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des 
masses d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne 
mise en œuvre de nouvelles actions adaptées. 
 
En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial 
associé, une synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d’administration de l’agence de l’eau. 
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et de 
prendre en compte de nouvelles problématiques  
 
 
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat 
 
Article 6-1 : Le Porteur de projet principal 
 
Le syndicat de la Manse étendu s’engage à : 

 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI), 

 assurer le pilotage du programme d’actions prévu à l’article 3, l’animation de la concertation et 
la coordination des différents partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au 
comité de pilotage, 

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et 
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour 
les travaux sur cours d’eau ou zones humides], 

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8, 

 réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout 
des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de 
l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées, 

 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence 
de l’eau en cas de contentieux éventuel, 

 assumer la co-responsabilité, avec le GABBTO et la chambre d’agriculture, des relations avec 
les exploitants agricoles, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se 
prévaloir du contrat passé avec l’agence de l’eau en cas de contentieux éventuel. 
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Article 6-2 : Le maître d’ouvrage n°1 
 
La chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire  s’engage à : 

 réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, 
 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 

de financement présenté dans l’article 8, 
 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité 

des actions menées, 
 contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans, 
 assumer la co-responsabilité avec le GABBTO et le syndicat de la Manse étendu, des relations 

avec les exploitants agricoles, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle ne 
peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence de l’eau en cas de contentieux éventuel. 
 

Article 6-3 : Le maître d’ouvrage n°2 
 
Le groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine s’engage à : 

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, 
 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 

de financement présenté dans l’article 8, 
 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité 

des actions menées, 
 contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans, 
 assumer la co-responsabilité avec le syndicat de la Manse étendu et la chambre d’agriculture, 

des relations avec les exploitants agricoles, et ce dans le respect des lois et règlements en 
vigueur. Elle ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence de l’eau en cas de contentieux 
éventuel. 
 

Article 6-4 : Le partenaire privilégié 
 
La fédération d’Indre-et-Loire de la pêche et de la protection des milieux aquatiques s’engage à : 

 accompagner le syndicat pour la réalisation des actions suivantes : sensibilisation auprès de 
scolaires, travaux de restauration du lit et suivi (piscicole), 

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions selon le plan de 
financement présenté dans l’article 8 et repris dans l’annexe 2,  

 subvenir aux besoins de conseils, notamment techniques exprimés par le Syndicat, 
 réaliser des bilans annuels simples pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de 

l’efficacité des actions menées, 
 contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 

 
 

Article 7 : Accompagnement des financeurs 
 
Article 7-1 : L’agence de l’eau 
 
S’engage à : 

 attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles 
générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées 
sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de 
l’agence de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens 
budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité, 

 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées, 

 appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial, 

 dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Centre-Val de Loire visé à l’article 1, 
bonifier de 10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au document 
11e programme. 
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Article 7-2 : La Région 
 
S’engage à :  

 attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et de 
versement des subventions et des modalités d’intervention retenues dans le présent contrat 
pour la période 2020 (date de fin du CPER), afin de permettre la mise en œuvre du programme 
d’actions prévu à l’article 3. Les modalités d’aides appliquées sont celles en vigueur au moment 
de la décision actant l’engagement juridique de la Région. Les engagements restent 
subordonnés à l’existence des moyens budgétaires nécessaires. 

 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées. Aussi, dans le cadre du présent contrat territorial, les parties 
pourront être amenées à recevoir ou avoir connaissance de données à caractère personnel 
telles que des bilans financiers concernant les demandes d’aides avec la Région et le suivi 
financier du contrat, des modèles de cahiers des charges, des guides de rédaction, … . Les 
données transmises dans le cadre du présent contrat ne peuvent être utilisées à d’autres 
finalités que celles prévues au présent contrat et sauf obligation légale ou réglementaire 
particulières, devront être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution de la 
présente convention. 

 appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial. 

 
Article 7-3 : Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
 
S’engage à : 

 attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et de 
versement des subventions et des modalités d’intervention retenues dans le présent contrat. 
Les engagements restent subordonnés à l'existence des moyens budgétaires nécessaires mais 
bénéficient d’une priorité. L’engagement du Conseil départemental ne vaut que si l’échéancier 
prévu est respecté 

 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité dans l'utilisation et la 
diffusion des informations individuelles dont elle dispose. 

 
Article 7-4 : La fédération de pêche d’Indre-et-Loire  
 
S’engage à : 

 attribuer des aides financières annuelles en fin d’achèvement de travaux. Les engagements 
restent subordonnés à l'existence des moyens budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une 
priorité. L’engagement de la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire ne vaut que si l’échéancier 
prévu est respecté. 

 
Article 8 : Données financières 
 
Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 1 605 408 euros. Le coût retenu par l’agence de l’eau, la 
Région et le Conseil départemental à 1 464 744 euros. L’aide prévisionnelle maximale de l’agence de 
l’eau, conformément aux modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 773 842 
euros. L’aide prévisionnelle maximale de la Région serait de 164 239 euros. L’aide prévisionnelle 
maximale du Conseil départemental serait de 125 349 euros. Les taux et les montants d’aide indiqués 
pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif. 
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau, de la Région et du Conseil 
départemental, et de leurs capacités financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres. 
 
Le plan de financement prévisionnel global est le suivant : 
Part des financeurs publics : 

 773 842euros de subvention de l’agence de l’eau, soit 48,2 % 
 164 239 euros de subvention de la Région, soit 10,2% 
 125 349 euros de subvention du Conseil départemental, soit 7,8% 

 
Part de l’autofinancement : 

 199 539 euros de participation du syndicat de la Manse étendu, soit 12,4 % 
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 257 649 euros de participation de la chambre d’agriculture, soit 16,1% 
 42 870 euros de participation du groupement d’agriculteurs biologiques et 

biodynamiques, soit 2,7% 
 
Part du reste à charge de la fédération de pêche d’Indre-et-Loire : 

 4 600 euros, soit 0,3 % 
 
Part du reste à charge des riverains et agriculteurs: 

 37 320 euros, soit 2,3% 
 
Le plan de financement est présenté en annexe 2. 
 
Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières 
 
Article 9-1 : L’agence de l’eau 
 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière 
prise par l’agence de l’eau. 
 
Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des 
aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la 
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra 
intervenir qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage. 
 
Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et 
des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de 
l’accusé de réception de l’agence de l’eau. 
 
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées. 
 
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est 
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de 
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le 
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent 
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation. 
 
Article 9-2 : La Région 
 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière 
prise par délibération de la Commission Permanente Régionale. 
Toute demande d’aide régionale doit être déposée sur le portail régional dématérialisé à l’adresse 
suivante https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr, préalablement au démarrage de l’opération. 
 
Les pièces nécessaires au paiement de la subvention devront également être déposées sur le portail 
régional dématérialisé à l’adresse suivante https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr.  

 
- Pour les subventions forfaitaires des techniciens de rivière ou animateurs de contrats : 

Les subventions seront versées en une seule fois à la signature de la notification d’aide 
 

- Pour les subventions inférieures ou égales à 3 000 € : 
Les subventions seront versées en une seule fois sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses 
réalisées indiquant les dates de paiement et visé par le comptable public ou le responsable de la 
structure privée. 
 

- Pour les subventions supérieures à 3 000 € : 
o 50% du montant de la subvention versée sur production d’un document qui justifie du 

démarrage de l’opération, 
o le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées indiquant les 

dates de paiement et visé par le comptable public ou le responsable de la structure 
privée. 
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Pour les subventions supérieures à 3 000 €, dans l’hypothèse où les réalisations seraient inférieures 
aux prévisions, la subvention régionale sera réduite au prorata. Le bénéficiaire s’engage à rembourser 
à la Région les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du montant définitif de la participation 
régionale. 
 
Dans tous les cas, le bénéficiaire présentera à la Région, dès la fin de l’opération, un bilan des actions 
engagées. 
 
Les justificatifs financiers (frais, factures, etc.) devront être tenus à la disposition de la Région en cas 
de contrôle sur l’opération menée pendant une durée de 10 ans à compter du mandat de solde du 
dossier. 
Dans tous les cas, la Région est en droit d’exiger le reversement du montant versé en cas de non 
réalisation de l’opération, d’utilisation non conforme de la subvention ou de non transmission des pièces 
justificatives dans le délai imparti. 
 
Contrôle : 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen 
de l’ensemble des pièces justificatives relatives au coût de l’action subventionnée ainsi que celles ayant 
fait l’objet d’une attestation sur l’honneur. 
 
Vérifications a posteriori : 
La Région se réserve le droit, par échantillonnage, d’opérer des vérifications a posteriori de l’attribution 
de la subvention. Pour rappel, des pièces n’ont pas été transmises lors de la demande de subvention 
et ont fait l’objet d’une attestation sur l’honneur. Le bénéficiaire s’engage à transmettre ces pièces sur 
demande de la Région. Par ailleurs, la Région peut être amenée à convoquer ou recevoir le 
représentant du bénéficiaire. 
En cas de non transmission totale ou partielle ou de transmission insatisfaisante, une mise en demeure 
sera transmise au bénéficiaire pour régularisation / explications dans un délai de 30 jours. A l’issue des 
opérations de vérification, la Région pourra prendre : 

- un avis de conformité si les pièces sont transmises et conformes ; 
- un avis de non-conformité si les pièces ne sont pas transmises ou si elles sont transmises et 

non conformes. 
En cas de non transmission, de transmission partielle, de déclaration fausse ou incomplète, la Région 
se réserve le droit d’annuler la subvention et les actes afférents et/ou de procéder au remboursement 
total ou partiel de la subvention.  
 
Article 9-3 : Le Conseil départemental 
 
Concernant le Conseil départemental, sa décision de participation financière vaut pour la durée du 
contrat sans qu'il soit nécessaire de déposer une demande d'aide financière annuelle individuelle. Il est 
toutefois demandé au maitre d’ouvrage d’adresser au Conseil départemental une copie par voie 
numérique des dossiers de demandes d’aides adressés aux autres partenaires financiers. 
Le versement des aides départementales s'effectue au fur et à mesure de l'engagement des actions du 
contrat. Au démarrage des actions, le Conseil départemental peut débloquer un acompte représentant 
50% du montant maximal de la subvention de l'opération sur présentation d'une pièce justifiant du 
démarrage de l'opération (acte d'engagement, bon de commande, devis signé).  
Les demandes de solde de l'aide départementale doivent être adressées rapidement à l'issue de la fin 
des opérations et doivent être accompagnées d'une copie des factures, d'un état récapitulatif des 
dépenses visées par le trésorier payeur du maître d'ouvrage. Sur cet état récapitulatif, les dépenses 
doivent être classées selon les catégories d’actions du contrat ainsi que par année de prévision du 
contrat conformément au plan de financement approuvé du contrat.. 
 
Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau 
 
Néant 
 
Article 11 : Durée du contrat territorial 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature. 
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Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel 
 
Les parties s’engagent, chacun pour ce qui les concerne, à respecter la réglementation applicable aux 
traitements de données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. 
 
Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte. 
 
Article 12-1 : L’agence de l’eau 
 
Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel : 
L’agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours financiers. 
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des 
concours financiers octroyés par l’agence de l'eau Loire-Bretagne. 
 
Données collectées : 
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale  
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie 
des animateurs en tant que pièces pour solde.  
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes 
notariés, en tant que pièces pour solde.  
 
Destinataires des données à caractère personnel : 
Les données collectées ne sont communiquées à aucun destinataire.  
 
Durée de conservation des données : 
Les données à caractère personnel sont conservées de l’instruction de la demande de concours 
financier jusqu’au contrôle de conformité qui peut être le cas échéant mené après le solde financier du 
projet 
 
Droits des personnes : 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez 
également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de 
vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la 
protection des données (DPD) : 

- Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr 
- Contacter notre DPD par courrier postal : Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la 

protection des données ; 9  avenue Buffon – CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2. 
 
Si vous estimez, après avoir contacté l’agence de l'eau Loire-Bretagne, que les droits Informatique et 
Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie 
postale. 
 
Article 12-2 : La Région 
 
La Région applique la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel qu’elle 
collecte dans le cadre de l’instruction des demandes de subventions liées au présent contrat territorial. 
A ce titre, l’ensemble des informations seront communiquées au demandeur quant à l’utilisation de ses 
données (finalité, base légale du traitement, durée de conservation, destinataires des données, exercice 
des droits des personnes concernées…).  
 
Article 13 : Communication sur le contrat 
Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau, de la Région 
et du Conseil départemental : 

- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, 
en utilisant les logos conformément aux chartes graphiques disponibles sur les sites internet de 
l’agence de l’eau, de la Région et du Conseil départemental ; 
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- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de 
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et 
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant les 
logos conformément aux chartes graphiques disponibles sur le site internet de l’agence de l’eau, 
de la Région et du Conseil départemental ; 

- dans les communiqués de presse ; 
- dans les rapports d’activité. 

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau, la Région et le Conseil départemental à 
toute initiative médiatique ayant trait au projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, 
valorisation des résultats d’un projet aidé, réunion publique…). 
 
Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial 
 
Article 14-1 : Révision 
 
Par principe, toute modification du présent contrat territorial nécessite la conclusion d’un avenant, 
notamment les modifications portant sur :  

- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s), 
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,  
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- tout changement de l’un des signataires du contrat.  

 
Par dérogation et à titre exceptionnel, les opérations listées ci-dessous feront simplement l’objet d’un 
échange en comité de pilotage avec inscription au compte-rendu de réunion, mais n’impliqueront pas 
d’avenant au contrat : 

- le décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat sans remise en cause de 
la stratégie ni même l’économie générale du contrat ; 

- l’ajout d’opération(s) peu coûteuse(s) et de même nature, sans modification du montant total 
(pluriannuel) du poste dont elle relève, donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation 
du poste.  

 
Article 14-2 : Résiliation 
 
Le contrat pourra être résilié par les parties : 

- en cas de modification apportée par un des signataires sans avenant 
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels 

 
La résiliation du contrat par les parties ne peut intervenir qu'à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 15 : Litige 
 
Les parties s’engagent à rechercher prioritairement un règlement amiable à tout différend résultant de 
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention. 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera porté devant le Tribunal administratif d’Orléans sis 28, 
Rue de la Bretonnerie à ORLEANS. » 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à. Saint-Epain le 18 décembre 2019 
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   Le Porteur de Projet 
Le Syndicat de la Manse étendu 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Francis POUZET  
 

 Pour le Directeur général de l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne, et par 

délégation, le directeur de la délégation 
Centre-Loire 

 
 
 
 
 
 

             Monsieur Martin GUTTON 

   
Vic, je te laisse fignoler ci-dessous, et sur une page 
 
 

Pour le Président du Conseil régional  Pour le Président du Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire, et par                         
délégation, le Vice-Président en      charge de 
l’environnement 

              la Vice-présidente déléguée 
à l’environnement et au développement rural, 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Madame Michelle RIVET        Monsieur Fabrice BOIGARD  
 
  
 
       Maître d’ouvrage                                   Maître d’ouvrage 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire             Groupement des agriculteurs biologiques 
                         et biodynamiques de Touraine 
                                     Administrateur 
  
 
 
 
 
 
   
 Monsieur Henry FREMONT                            Monsieur Philippe JOUBERT   
 
 
 
 

     Partenaire privilégié 
La fédération d’Indre-et-Loire de la pêche 
et de la protection des milieux aquatiques 
                     Administrateur 
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            Monsieur Benjamin GLATIGNY     



   

17 
 

LISTE DES ANNEXES 
 

 
 
 
 
Annexe 1 - Carte du territoire …………………………………………………………………..…………... p. 17 

Annexe 2 - Plan de financement sur 3 ans ……………………………………………………………..… p. 18 

Annexe 3 - Stratégie territoriale pour la mise en œuvre du contrat territorial 2020-2022 ……..… p. 23 

Annexe 4 - Feuille de route pour la mise en œuvre du contrat territorial ……………………...…… p. 35 

Annexe 5 - Composition du comité de pilotage et règles de fonctionnement ……………….....…. p. 46 

Annexe 6 - Cellule d’animation ……………………………………………………………………………….p. 47 

Annexe 7 - Indicateurs de suivis retenus et objectifs cibles ………………………………..………… p. 49 

Annexe 8 - Règles générales d’attribution et de versement des aides ……………………..………. p. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

18 
 

v 
ANNEXE 1. CARTE DU TERRITOIRE 

 
 

 

 
 

Carte du territoire du contrat territorial Manse-Ruau-Réveillon 
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ANNEXE 2. PLAN DE FINANCEMENT SUR 3 ANS 
 

 
 
 
 

D EN OM IN AT ION DES A CT IONS 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

T ravaux d e rest aurat io n de la r ip isylve -  act io ns 
st ruct urant es

19  50 0  €                    4 0  0 0 0  €                     10  0 0 0  €                      6 9  50 0  €                            6 9  50 0  €                  

Travaux de créat ion de ripisylve 19 500 €                                   40 000 €                                     10 000 €                                      69 500 €                                                69 500 €                                

T ravaux d e rest aurat io n du li t  mineur -  act io ns 
st ruct urant es

2 11 3 4 0  €                  2 3 1 50 0  €                    3 4  9 0 0  €                     4 77 74 0  €                           4 77 74 0  €                 

Travaux d'ef facement d'ouvrages (h< 50 cm) 7 000 €                                    0 2 000 €                                        9 000 €                                                  9 000 €                                  

Travaux de talutage de berge/reméandrage 11 000 €                                   0 0 11 000 €                                                 11 000 €                                  

Travaux de recharge et diversif ication du lit  et  des berges 193 340 €                                231 500 €                                    32 900 €                                     457 740 €                                              457 740 €                               

T ravaux d e rest aurat io n d u li t  majeur -  act io ns d i t es 
st ruct urant es

0 13  0 0 0  €                      0 13  0 0 0  €                             13  0 0 0  €                  

Travaux de reconnexion lit  majeur par annexes 0 13 000 €                                      0 13 000 €                                                13 000 €                                 

A ut res t r avaux -  act io ns co mplément aires 6  0 0 0  €                     10  0 0 0  €                      0 16  0 0 0  €                             10  0 0 0  €                  

Travaux de restauration de la ripisylve 0 10 000 €                                      0 10 000 €                                                10 000 €                                 

Lut te contre les espèces invasives 6 000 €                                    0 0 6 000 €                                                  -  €                                       

Suivi  mil ieux aq uat iques 9  50 0  €                     0 4  50 0  €                        14  0 0 0  €                             14  0 0 0  €                  

Suivi/comparaison stat ion de t ravaux (avant/après) ou 
représentat ives (milieux aquatiques)

9 500 €                                    0 4 500 €                                        14 000 €                                                14 000 €                                 

Co mmunicat io n 2 0  0 0 0  €                   2 0  0 0 0  €                     2 0  0 0 0  €                     6 0  0 0 0  €                            6 0  0 0 0  €                  

Entretenir et  développer les outils de communicat ion classiques - 
sensibilisation scolaire

20 000 €                                 20 000 €                                     20 000 €                                     60 000 €                                               60 000 €                                

A nimat io n 9 3  0 0 0  €                   9 4  50 0  €                      9 6  0 0 0  €                     2 8 3  50 0  €                          2 8 3  50 0  €                

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien de rivières (0,5 ETP) 75 000 €                                  76 000 €                                      77 000 €                                      228 000 €                                             228 000 €                             

Secrétariat  0,5 TP (+ stagiaire/service civique) 18 000 €                                  18 500 €                                       19 000 €                                      55 500 €                                                 55 500 €                                 

Et ud es co mp lément aires 0 15 0 0 0  €                      6  6 0 0  €                       2 1 6 0 0  €                             2 1 6 0 0  €                  

Etude approfondie hydraulique en vue de restaurer la cont inuité 
écologique (cours d'eau busé en centre bourg)

0 15 000 €                                       0 15 000 €                                                 15 000 €                                 

Etude approfondie topographique en vue de restaurer la continuité 
écologique

0 0 6 600 €                                        6 600 €                                                  6 600 €                                  

C réat io n zo nes humid es t ampo ns ( Puchenin) 6 4  54 7 €                   16  3 2 0  €                      2 1 58 7 €                       10 2  4 54  €                           10 2  4 54  €                 

Travaux de créat ion de zones humides tampons (Puchenin) 64 547 €                                  16 320 €                                      21 587 €                                       102 454 €                                              102 454 €                               

Diag nost ics d ' exp lo it at io ns 3 7 8 0 0  €                   2 5 2 0 0  €                      12  6 0 0  €                      75 6 0 0  €                             75 6 0 0  €                  

Réalisation de diagnostics individuels d'exploitat ions 37 800 €                                  25 200 €                                      12 600 €                                      75 600 €                                                75 600 €                                 

Suivi  phyt o  M anse et  d émarche Puchenin 13  0 0 0  €                   13  0 0 0  €                      13  0 0 0  €                      3 9  0 0 0  €                            3 9  0 0 0  €                  

Analyses d'eau et  biologique 13 000 €                                  13 000 €                                      13 000 €                                      39 000 €                                               39 000 €                                

Animat io n générale ag rico le 2 4  9 51 €                    2 7 4 0 2  €                      3 1 8 57 €                       8 4  2 10  €                             8 4  2 10  €                  

Animat ion générale agricole (0,3 ETP) :
coordinat ion, organisat ion de journées technique, établissement de 

nouveaux partenariats, collecte de données, communicat ion, 
réalisation des bilans et suivi des analyses d'eau et des indicateurs, 

promotion des out ils PCAE et  M AEC

24 951                                    27 402                                       31 857                                        84 210                                                 84 210                                  

A cco mp ag nement  co llect i f  d es ag ricult eurs 56  0 4 0  €                   53  73 0  €                      58  770  €                      16 8  54 0  €                           16 8  54 0  €                 

Chambre d'agriculture : t ravail sur l'évolut ion des systèmes et  des 
product ions (f ilières, maintien des surfaces en prairies, 

agroforesterie, AB…), travail sur l'interculture et le sol (journées 
technique, réunions champs, essais, formations…), travail sur le 
développement de st ratégie d'évitement  des phytos (journées 

technique, formations…), promotion de l'outil M AEC, f rais 
essais/ intervenants/locat ion/analyses...

2 5 78 0  €                   2 8  510  €                      2 8  510  €                      8 2  8 0 0  €                            8 2  8 0 0  €                  

GABBTO : Développement  et maint ien de l'AB via : l'organisat ion 
d'évènements techniques (grandes cultures et  vit icultures), de 

réunions d'échanges lors de tours de plaine par exemple, diagnostics 
de conversion… et f rais de communicat ion associés

3 0  2 6 0  €                   2 5 2 2 0  €                      3 0  2 6 0  €                     8 5 74 0  €                             8 5 74 0  €                  

Acco mpag nement  ind ivid uel des ag ricult eurs 0 19  8 0 0  €                      2 5 8 0 0  €                      4 5 6 0 0  €                            4 5 6 0 0  €                  

Suivi individuel post  diagnostic d'exploitation 0 12 600,00                                 21 000,00                                 3 3  6 0 0 ,0 0                         3 3  6 0 0 ,0 0               

Analyses liées au suivi 0 7 200,00                                   4 800,00                                   12  0 0 0 ,0 0                          12  0 0 0 ,0 0               

555 6 78  €                  579  4 52  €                    3 3 5 6 14  €                    1 4 70  74 4  €                        1 4 6 4  74 4  €              

 * t ient  co mpte des co ûts plafo nds agence appliqués sur le vo let  agrico le

T OT A L

C oût s p révisio nnels annuels *  ( € T T C)

Animat io n générale 
agrico le

Acco mpag nement  
co l lect i f  d es 
ag ricult eurs

Acco mpag nement  
ind ividuel des 
ag ricult eurs

Coût s t o t aux ret enus 
agence  2 0 2 0 - 2 0 2 2 ( € 

T TC )

Co ût s t o t aux p révisio nnels*         
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € TT C )

Créat ion z ones 
humid es t amp o ns 

( Puchenin)

D iag nost ics 
d ' exp lo it at io ns

Suivi  phyt o  M anse 
et  d émarche 

Puchenin

A nimat io n

Et ud es 
co mp lément aires

A ut r es t ravaux -  
act io ns 

co mp lément aires

Suivi  mil ieux 
aquat iq ues

C ommunicat io n

T Y PES D 'A CT IONS

T ravaux d e 
rest aurat ion d e la 
r ip isylve -  act ions 

st ruct urant es

T ravaux d e 
rest aurat io n d u li t  

mineur -  act io ns 
st ruct urant es

T ravaux d e 
rest aurat io n d u li t  

majeur -  act io ns 
st ruct urant es

Programme d’actions global 2020-2022 
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DENOM INA TION  D ES A CTION S
Quant i t és 

Est imées ( QE)

C oût s 
prévisio nnels

( € TT C)

Quant it és 
Est imées ( QE)

Co ût s 
prévisionnels

( € T TC )

Quant it és 
Est imées ( QE)

C oût s 
p révisio nnels

( € TT C)

Quant it és 
Est imées ( QE)

Co ût s 
prévisionnels

( € T TC )

Quant it és 
Est imées ( QE)

Coût s 
p révisionnels

( € TT C)

Co ût s ret enus 
ag ence
( € TT C)

3 0  0 0 0  €          0 3 9  50 0  €           0 6 9  50 0  €           6 9  50 0  €          

Travaux de créat ion de ripisylve ml 6 750                         30 000 €                     0 2 160                         39 500 €                     0 8 910                         69 500                      69 500                     

2 6 4  6 0 0  €        10 1 6 4 0  €          111 50 0  €           0 4 77 74 0           4 77 74 0           

Travaux d'ef facement d'ouvrages (h< 50 cm) u 1                                  2 000 €                       4                                 7 000 €                        0 0 5                                 9 000                        9 000                       

Travaux de talutage de berge/reméandrage ml 0 0 160                             11 000 €                       0 160                             11 000                        11 000                       

Travaux de recharge et diversif icat ion du lit  et 
des berges

ml 7 900                         262 600 €                  3 000                        94 640 €                     4 010                         100 500 €                    0 14 910                        457 740                     457 740                    

13  0 0 0  €           0 0 0 13  0 0 0             13  0 0 0            

Travaux de reconnexion lit  majeur par annexes ml 450                            13 000 €                      0 0 0 450                            13 000                       13 000                      

0 0 16  0 0 0  €           0 16  0 0 0             10  0 0 0            

Travaux de restaurat ion de la ripisylve ml 0 0 1 400                         10 000 €                      0 1 400                         10 000                       10 000                      

Lut te contre les espèces invasives m² 0 0 4 000                        6 000 €                       0 4 000                        6 000                        -                             

12  50 0  €           1 50 0  €             0 0 14  0 0 0             14  0 0 0            

Suivi/comparaison stat ion de travaux 
(avant/après) ou représentat ives (milieux 

aquatiques)
u 7                                 12 500 €                      1                                  1 500 €                         0 0 8                                 14 000                       14 000                      

0 0 0 6 0  0 0 0  €          6 0  0 0 0            6 0  0 0 0            

Entretenir et développer les out ils de 
communicat ion classiques - sensibilisat ion 

scolaire
u 0 0 0 1                                  60 000 €                     1                                  60 000                      60 000                     

152  0 0 0  €         3 8  0 0 0  €          3 8  0 0 0  €          55 50 0  €           2 8 3  50 0           2 8 3  50 0          

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien 
de rivières (0,5 ETP)

ETP 1                                  152 000 €                    0,25                           38 000 €                     0,25                           38 000 €                     1,5                               228 000                   228 000                  

Secrétariat 0,5 TP (+ stagiaire/service civique) ETP 0 0 0 0,5                              55 500 €                      0,5                              55 500                       55 500                      

2 1 6 0 0  €           0 0 0 2 1 6 0 0             2 1 6 0 0            

Etude approfondie hydraulique en vue de 
restaurer la continuité écologique (cours d'eau 

busé en centre bourg)
u 1                                  15 000 €                      0 0 0 1                                  15 000                       15 000                      

Etude approfondie topographique en vue de 
restaurer la continuité écologique

u 1                                  6 600 €                       0 0 0 1                                  6 600                        6 600                       

493 700 €             141 140 €             205 000 €             115 500 €             955 340 €             949 340 €            

Travaux d e 
rest aurat ion du lit  

mineur -  act ions 
st ruct urant es

Travaux de rest aurat ion du lit  mineur  -  
act ions st ruct urant es

MANSE (FRGR 0432)

Animat io n

Animat ion

Et ud es 
co mplément aires

Et ud es complément aires

Aut res t ravaux -  
act ions d i t es 

co mplément aires

Aut res t ravaux -  act io ns complément aires

Suivi milieux 
aquat iques

Suivi milieux aquat iq ues

Travaux de rest aurat ion du lit  majeur  -  
act ions st ruct urant es

U nit é

T Y PES D ' AC TION S

C ommunicat ion

Co mmunicat ion

Travaux d e 
rest aurat ion du lit  

majeur -  act ions 
st ruct urant es

T OT ALREVEILLON (FRGR 2073) ENSEMBLE DU TERRITOIRERUAU (FRGR 2107)

Travaux d e 
rest aurat ion de la 
r ip isylve -  act io ns 

st ruct urant es

Travaux d e rest aurat ion d e la r ip isylve -  
act ions st ruct urant es

Programme d’actions 2020-2022 par masse d’eau - volet milieux aquatiques 
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D EN OM IN A T ION  D ES A C T ION S

C o ût s pr évisio nnels 

d es act io ns
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T T C )

D épenses él ig ib les 
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T TC )

D ép enses ret enues 
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T T C )

Taux ( %)

M o nt ant s 

d 'aid es 
p révisio nnels ( €)

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Taux ( %)

M o nt ant s 

d 'aid es 
p révisionnels ( €)

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 T aux ( %)

M o nt ant s 

d 'aid es 
p révisionnels ( €)

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

Travaux de créat ion de ripisylve 69 500 €                                 69 500 €                             69 500 €                              50 34 750 €                     9 750 €                     20 000 €                 5 000 €                    0 -  €                           -  €               -  €                -  €                30 20 850 €                    5 850 €             12 000 €          3 000 €          

Travaux d'ef facement d'ouvrages (h< 50 cm) 9 000 €                                   9 000 €                               9 000 €                                50 4 500 €                       3 500 €                    -  €                        1 000 €                     20 1 800 €                       1 400 €            -  €                400 €               10 900 €                          700 €                -  €                200 €              

Travaux de talutage de berge/reméandrage 11 000 €                                   11 000 €                              11 000 €                               50 5 500 €                       5 500 €                     -  €                        -  €                        20 2 200 €                      2 200 €           -  €                -  €                10 1 100 €                        1 100 €              -  €                -  €               

Travaux de recharge et  diversif icat ion du lit  et  

des berges
457 740 €                                457 740 €                           457 740 €                            50 228 870 €                  96 670 €                  115 750 €                  16 450 €                   20 91 548 €                     38 668 €        46 300 €         6 580 €            10 45 774 €                     19 334 €          23 150 €           3 290 €          

Travaux de reconnexion lit  majeur par annexes 13 000 €                                  13 000 €                             13 000 €                              50 6 500 €                       -  €                        6 500 €                    -  €                        20 2 600 €                      -  €               2 600 €           -  €                10 1 300 €                       -  €                1 300 €             -  €               

Travaux de restaurat ion de la ripisylve 10 000 €                                  10 000 €                             10 000 €                              30 3 000 €                      -  €                        3 000 €                    -  €                        0 -  €                           -  €               -  €                -  €                30 3 000 €                      -  €                3 000 €            -  €               

Lutte contre les espèces invasives 6 000 €                                   -  €                                   -  €                                    0 -  €                           -  €                        -  €                        -  €                        0 -  €                           -  €               -  €                -  €                30 1 800 €                       1 800 €             -  €                -  €               

Suivi/comparaison stat ion de t ravaux 
(avant /après) ou représentat ives (milieux 

aquat iques)
14 000 €                                  14 000 €                             14 000 €                              50 7 000 €                       4 750 €                     -  €                        2 250 €                    0 -  €                           -  €               -  €                -  €                30 4 200 €                      2 850 €            -  €                1 350 €            

Entretenir et  développer les out ils de 

communicat ion classiques - sensibilisat ion 
scolaire

60 000 €                                 60 000 €                            60 000 €                             50 30 000 €                    10 000 €                  10 000 €                  10 000 €                  0 -  €                           -  €               -  €                -  €                30 18 000 €                     6 000 €            6 000 €            6 000 €          

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien 
de rivières (0,5 ETP)

228 000 €                              228 000 €                          228 000 €                           60 136 800 €                  45 000 €                  45 600 €                  46 200 €                 20 45 600 €                    15 000 €          15 200 €          15 400 €           0 -  €                           -  €                -  €                -  €               

Secrétariat  0,5 ETP (+ stagiaire/service civique) 55 500 €                                  55 500 €                              55 500 €                               60 33 300 €                    10 800 €                  11 100 €                    11 400 €                   0 -  €                           -  €               -  €                -  €                0 -  €                           -  €                -  €                -  €               

Etude approfondie hydraulique en vue de 
restaurer la continuité écologique (cours d'eau 

busé en centre bourg)
15 000 €                                  15 000 €                              15 000 €                               50 7 500 €                       -  €                        7 500 €                     -  €                        0 -  €                           -  €               -  €                -  €                30 4 500 €                       -  €                4 500 €            -  €               

Etude approfondie topographique en vue de 

restaurer la continuité écologique
6 600 €                                   6 600 €                               6 600 €                                50 3 300 €                      -  €                        -  €                        3 300 €                    0 -  €                           -  €               -  €                -  €                30 1 980 €                       -  €                -  €                1 980 €           

So us t o t al  milieux aq uat iques 9 55 3 4 0  €                 9 4 9  3 4 0  €             9 4 9  3 4 0  €              50 1 0 2 0  €         18 5 9 70  €       2 19  4 50  €       9 5 6 0 0  €        14 3  74 8  €         57 2 6 8  €   6 4  10 0  €   2 2  3 8 0  €   10 3  4 0 4  €        3 7 6 3 4  €   4 9  9 50  €   15 8 2 0  €   

Créat ion zones humides tampons (Puchenin) 102 454 €                                102 454 €                           102 454 €                            50 51 227 €                      32 274 €                  8 160 €                     10 794 €                   20 20 491 €                     12 909 €         3 264 €           4 317 €             10 10 245 €                     6 455 €             1 632 €             2 159 €            

Diagnost ics d'exploitat ions 116 013 €                                 116 013 €                             75 600 €                              70 52 920 €                    26 460 €                 17 640 €                   8 820 €                    0 -  €                           -  €               -  €                -  €                0 -  €                           -  €                -  €                -  €               

Suivi phyto M anse et démarche Puchenin 39 000 €                                 39 000 €                            39 000 €                             50 19 500 €                     6 500 €                    6 500 €                    6 500 €                    0 -  €                           -  €               -  €                -  €                30 11 700 €                      3 900 €            3 900 €            3 900 €          

Animat ion générale agricole (0,3 ETP) 122 823 €                               122 823 €                           84 210 €                              50 42 105 €                     12 476 €                   13 701 €                    15 929 €                   0 -  €                           -  €               -  €                -  €                0 -  €                           -  €                -  €                -  €               

Accompagnement collect if  des agriculteurs 

(CA)
119 491 €                                 119 491 €                             82 800 €                             50 41 400 €                     12 890 €                  14 255 €                   14 255 €                   0 -  €                           -  €               -  €                -  €                0 -  €                           -  €                -  €                -  €               

Accompagnement collect if  des agriculteurs 
(GABBTO)

85 740 €                                  85 740 €                             85 740 €                              50 42 870 €                    15 130 €                    12 610 €                   15 130 €                    0 -  €                           -  €               -  €                0 -  €                           -  €                -  €               

Accompagnement individuel des agriculteurs 52 547 €                                  52 547 €                              33 600 €                             50 16 800 €                     -  €                        6 300 €                    10 500 €                   0 -  €                           -  €               -  €                -  €                0 -  €                           -  €                -  €                -  €               

Analyses liées au suivi individuel 12 000 €                                  12 000 €                             12 000 €                              50 6 000 €                      -  €                        3 600 €                    2 400 €                    0 -  €                           -  €               -  €                -  €                0 -  €                           -  €                -  €                -  €               

So us t ot al  ag r ico le 6 50  0 6 8  €                 6 50  0 6 8  €              515 4 0 4  €               2 72  8 2 2  €        10 5 72 9  €       8 2  76 6  €        8 4  3 2 7 €        2 0  4 9 1 €          12  9 0 9  €   3  2 6 4  €    4  3 17 €      2 1 9 4 5 €           10  3 55 €    5 53 2  €     6  0 59  €    

T OT A L 1 6 0 5 4 0 8  €              1 59 9  4 0 8  €           1 4 6 4  74 4  €            48,2% 773  8 4 2  €        2 9 1 6 9 9  €       3 0 2  2 16  €       179  9 2 7 €       10,2% 16 4  2 3 9  €        70  177 €    6 7 3 6 4  €   2 6  6 9 7 €   7,8% 12 5 3 4 9  €         4 7 9 8 9  €   55 4 8 2  €   2 1 8 79  €   

Sub vent ions Echéancier  d ' eng agement  ( €) Sub vent ions Echéancier d ' engag ement  ( €) Subvent io ns Echéancier  d ' engag ement  ( €)

A g ence de l ' Eau Lo ire B ret agne C o nseil R ég io nal C ent re V al  de Lo ire C o nseil  D ép art ement al d ' Ind re- et - Lo ire

Plan de financement (3 tableaux) 
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D EN OM IN AT ION  DES A CT IONS
C o ût s p révisio nnels 

d es act io ns
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T T C )

Dép enses éligib les 
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T T C )

D ép enses ret enues 
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T T C)

T aux ( %)
M o nt ant s d e 

p ar t icip at io ns 
p révisio nnels ( €)

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 T aux ( %)
M o nt ant s d e 

p ar t icip at io ns 
p révisio nnels ( €)

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 T aux ( %)
M o nt ant s d e 

p ar t icip at io ns 
p révisio nnels ( €)

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

Travaux de créat ion de ripisylve 69 500 €                                 69 500 €                             69 500 €                              20 13 900 €                     3 900 €            8 000 €            2 000 €           0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Travaux d'ef facement d'ouvrages (h< 50 cm) 9 000 €                                   9 000 €                               9 000 €                                20 1 800 €                       1 400 €             -  €                400 €               0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Travaux de talutage de berge/reméandrage 11 000 €                                   11 000 €                              11 000 €                               20 2 200 €                      2 200 €            -  €                -  €                0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Travaux de recharge et diversif icat ion du lit  et 
des berges

457 740 €                                457 740 €                           457 740 €                            16,17 74 028 €                    33 728 €          35 400 €          4 900 €           0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Travaux de reconnexion lit  majeur par annexes 13 000 €                                  13 000 €                             13 000 €                              0 -  €                           -  €                -  €                -  €                0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Travaux de restauration de la ripisylve 10 000 €                                  10 000 €                             10 000 €                              0 -  €                           -  €                -  €                -  €                0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Lutte cont re les espèces invasives 6 000 €                                   -  €                                   -  €                                    0 -  €                           -  €                -  €                -  €                0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Suivi/comparaison stat ion de t ravaux 
(avant/après) ou représentat ives (milieux 

aquatiques)
14 000 €                                  14 000 €                             14 000 €                              0 -  €                           -  €                -  €                -  €                0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Entretenir et  développer les outils de 
communicat ion classiques - sensibilisation 

scolaire
60 000 €                                 60 000 €                            60 000 €                             17,00 10 200 €                     3 400 €            3 400 €            3 400 €           0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien 
de rivières (0,5 ETP)

228 000 €                              228 000 €                          228 000 €                           20 45 600 €                    15 000 €           15 200 €           15 400 €          0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Secrétariat 0,5 ETP (+ stagiaire/service civique) 55 500 €                                  55 500 €                              55 500 €                               40 22 200 €                    7 200 €            7 400 €            7 600 €            0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Etude approfondie hydraulique en vue de 
restaurer la cont inuité écologique (cours d'eau 

busé en centre bourg)
15 000 €                                  15 000 €                              15 000 €                               0 -  €                           -  €                -  €                -  €                0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Etude approfondie topographique en vue de 
restaurer la cont inuité écologique

6 600 €                                   6 600 €                               6 600 €                                20 1 320 €                       -  €                -  €                1 320 €            0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

So us t o t al  mi lieux aq uat iq ues 9 55 3 4 0  €                 9 4 9  3 4 0  €             9 4 9  3 4 0  €              171 2 4 8  €         6 6  8 2 8  €   6 9  4 0 0  €   3 5 0 2 0  €   -  €               -  €         -  €        -  €         -  €               -  €       -  €      -  €        

Création zones humides tampons (Puchenin) 102 454 €                                102 454 €                           102 454 €                            20 20 491 €                     12 909 €          3 264 €            4 317 €             0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Diagnostics d'exploitations 116 013 €                                 116 013 €                             75 600 €                              0 -  €                           -  €                -  €                -  €                54,38 63 093 €                    30 780 €           21 283 €         11 030 €            0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Suivi phyto M anse et  démarche Puchenin 39 000 €                                 39 000 €                            39 000 €                             20 7 800 €                       2 600 €            2 600 €            2 600 €           0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Animation générale agricole (0,3 ETP) 122 823 €                               122 823 €                           84 210 €                              0 -  €                           -  €                -  €                -  €                65,72 80 718 €                     23 141 €             26 195 €          31 383 €           0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Accompagnement collect if  des agriculteurs 
(CA)

119 491 €                                 119 491 €                             82 800 €                             0 -  €                           -  €                -  €                -  €                65,35 78 091 €                     23 474 €           26 948 €        27 669 €           0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Accompagnement collect if  des agriculteurs 
(GABBTO)

85 740 €                                  85 740 €                             85 740 €                              0 -  €                           0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 50 42 870 €                    15 130 €          12 610 €        15 130 €           

Accompagnement individuel des agriculteurs 52 547 €                                  52 547 €                              33 600 €                             0 -  €                           -  €                -  €                -  €                68,03 35 747 €                     -  €                  13 162 €          22 585 €           0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

Analyses liées au suivi individuel 12 000 €                                  12 000 €                             12 000 €                              0 -  €                           -  €                -  €                -  €                0 -  €                           -  €                  -  €               -  €                 0 -  €                           -  €               -  €             -  €               

So us t o t al  ag rico le 6 50  0 6 8  €                 6 50  0 6 8  €              515 4 0 4  €               2 8  2 9 1 €          15 50 9  €    5 8 6 4  €     6  9 17 €     2 57 6 4 9  €        77 3 9 5 €     8 7 58 8  €   9 2  6 6 7 €    4 2  8 70  €          15 13 0  €   12  6 10  €  15 13 0  €    

TOT AL 1 6 0 5 4 0 8  €              1 59 9  4 0 8  €           1 4 6 4  74 4  €            12,4% 19 9  53 9  €         8 2  3 3 7 €   75 2 6 4  €   4 1 9 3 7 €   16,0% 2 57 6 4 9  €        77 3 9 5 €     8 7 58 8  €   9 2  6 6 7 €    2,7% 4 2  8 70  €          15 13 0  €   12  6 10  €  15 13 0  €    

Par t icip at io n Echéancier d 'eng ag ement  ( €) Part icip at io n Echéancier  d ' eng ag ement  ( €)Par t icip at io n Echéancier  d ' eng ag ement  ( €)

Syndicat  d e la M anse ét end u Chamb re d ' Ag r icul t ure d ' Ind re-et - Lo ire GA B BT O
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DENOM IN AT ION DES A CT ION S
C oût s p révisio nnels 

d es act io ns
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T T C)

Dép enses élig ib les 
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T TC )

D ép enses ret enues 
2 0 2 0 - 2 0 2 2  ( € T T C)

T aux ( %)
M o nt ant s d e 

part icip at io ns 
p révisio nnels ( €)

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 T aux ( %)
M o nt ant s de 

p art icip at io ns 
prévisio nnels ( €)

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

Travaux de création de ripisylve 69 500 €                                 69 500 €                             69 500 €                              0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Travaux d'ef facement d'ouvrages (h< 50 cm) 9 000 €                                   9 000 €                               9 000 €                                0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Travaux de talutage de berge/reméandrage 11 000 €                                   11 000 €                              11 000 €                               0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Travaux de recharge et  diversif icat ion du lit  et 
des berges

457 740 €                                457 740 €                           457 740 €                            0 -  €                           -  €             -  €         -  €            3,83 17 520 €                      15 840 €           1 680 €            

Travaux de reconnexion lit  majeur par annexes 13 000 €                                  13 000 €                             13 000 €                              0 -  €                           -  €             -  €         -  €            20 2 600 €                      -  €                2 600 €          -  €               

Travaux de restaurat ion de la ripisylve 10 000 €                                  10 000 €                             10 000 €                              0 -  €                           -  €             -  €         -  €            40 4 000 €                      -  €                4 000 €          -  €               

Lutte contre les espèces invasives 6 000 €                                   -  €                                   -  €                                    0 -  €                           -  €             -  €         -  €            70 4 200 €                      4 200 €            -  €               -  €               

Suivi/comparaison station de t ravaux 
(avant /après) ou représentat ives (milieux 

aquat iques)
14 000 €                                  14 000 €                             14 000 €                              20 2 800 €                      1 900 €         -  €         900 €           0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Entretenir et développer les out ils de 
communicat ion classiques - sensibilisation 

scolaire
60 000 €                                 60 000 €                            60 000 €                             3,0 1 800 €                       600 €            600 €        600 €           0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien 
de rivières (0,5 ETP)

228 000 €                              228 000 €                          228 000 €                           0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Secrétariat  0,5 ETP (+ stagiaire/service civique) 55 500 €                                  55 500 €                              55 500 €                               0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Etude approfondie hydraulique en vue de 
restaurer la cont inuité écologique (cours d'eau 

busé en centre bourg)
15 000 €                                  15 000 €                              15 000 €                               0 -  €                           -  €             -  €         -  €            20 3 000 €                      -  €                3 000 €          -  €               

Etude approfondie topographique en vue de 
restaurer la cont inuité écologique

6 600 €                                   6 600 €                               6 600 €                                0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Sous t o t al mil ieux aquat iq ues 9 55 3 4 0  €                 9 4 9  3 4 0  €             9 4 9  3 4 0  €              4  6 0 0  €            2  50 0  €   6 0 0  €   1 50 0  €   3 1 3 2 0  €          2 0  0 4 0  €   9  6 0 0  €    1 6 8 0  €     

Créat ion zones humides tampons (Puchenin) 102 454 €                                102 454 €                           102 454 €                            0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Diagnost ics d'exploitat ions 116 013 €                                 116 013 €                             75 600 €                              0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Suivi phyto M anse et démarche Puchenin 39 000 €                                 39 000 €                            39 000 €                             0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Animation générale agricole (0,3 ETP) 122 823 €                               122 823 €                           84 210 €                              0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Accompagnement collect if  des agriculteurs 
(CA)

119 491 €                                 119 491 €                             82 800 €                             0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Accompagnement collect if  des agriculteurs 
(GABBTO)

85 740 €                                  85 740 €                             85 740 €                              0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Accompagnement individuel des agriculteurs 52 547 €                                  52 547 €                              33 600 €                             0 -  €                           -  €             -  €         -  €            0 -  €                           -  €                -  €               -  €               

Analyses liées au suivi individuel 12 000 €                                  12 000 €                             12 000 €                              0 -  €                           -  €             -  €         -  €            50 6 000 €                      -  €                3 600 €          2 400 €           

So us t o t al agr ico le 6 50  0 6 8  €                 6 50  0 6 8  €              515 4 0 4  €               -  €               -  €      -  €   -  €     6  0 0 0  €            -  €        3  6 0 0  €    2  4 0 0  €    

T OTA L 1 6 0 5 4 0 8  €              1 59 9  4 0 8  €           1 4 6 4  74 4  €            0,3% 4  6 0 0  €            2  50 0  €   6 0 0  €   1 50 0  €   2,3% 3 7 3 2 0  €          2 0  0 4 0  €   13  2 0 0  €  4  0 8 0  €    

Par t icip at io n Echéancier  d ' eng ag ement  ( €)Par t icip at io n Echéancier d ' engagement  ( €)

F éd érat ion de pêche d ' Ind re- et - Lo ire R iverains et  A g ricult eurs

*la participation de la fédération de pêche se décompose en deux postes (3 ans) : réalisation de 8 comptages piscicoles pour 14 000 € sur trois ans (suivi/comparaison station de travaux (avant/après) ou représentatives (milieu 
aquatiques)), et réalisation de 10  journées d’animation (dont le démarchage dans  les établissements) pour 3 000 € par an (entretenir et développer des outils de communication classique - sensibilisation scolaire) 
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ANNEXE 3. STRATEGIE TERRITORIALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
CONTRAT TERRTORIAL 2020-2022 

 
 
 

I. Le porteur du projet : le syndicat de la Manse étendu 
 

Le syndicat de la Manse étendu (Indre-et-Loire) est un acteur engagé pour la restauration des écosystèmes 
sur la Manse depuis les années 2000. En 2009, il a recruté son premier agent, qui, à l’aide des élus et de la 
Chambre d’Agriculture, a pu concrétiser un contrat territorial 2010-2014 pour le volet pollutions diffuses et 
2012-2016 en ce qui concerne le volet milieux aquatiques. 
Le syndicat de la Manse étendu porte donc des actions de reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle du 
bassin versant. Les actions menées combinent des actions sur la morphologie des cours d'eau, les 
changements de pratiques chez les agriculteurs en vue de réduire l’usage des produits phytosanitaires et va 
plus loin avec l’aménagement des zones tampons pour réduire les transferts. Sur le sous bassin test de 22 ha 
« Puchenin » a été réalisée une zone tampon humide artificielle (ZTHA) de 2200 m² captant l’ensemble des 
écoulements superficiels et des réseaux de drainage. Elle permet une épuration des phytosanitaires et une 
décantation des particules en suspension avant rejet au milieu. 
 
Suite à des sollicitations d’élus de territoires orphelins situés à proximité immédiate du bassin de la Manse : 
le Ruau (en 2013) puis le Réveillon (en 2015), le syndicat de la Manse s’est progressivement étoffé tant d’un 
point de vue du périmètre que des salariés (2 techniciens et une secrétaire à mi-temps). 
Suite à la mise en place de la compétence GEMAPI, en superposant les périmètres des communautés de 
communes avec les bassins des réseaux hydrographiques, le syndicat de la Manse s’est étendu, en 2018, à 
six autres masses d’eau historiquement dites « orphelines ». 
 
Aujourd’hui, neuf masses d’eau (tout ou partie) composent ce territoire. 

 

 
 

Ce territoire se situe sur les départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, en régions Centre Val de Loire 
(CVL) et Nouvelle Aquitaine (NA). Son périmètre s’étend sur 1 000 km² environ. 
Un découpage en deux entités reste et demeure : celui dit du « territoire historique » de l’ancien syndicat de 
la Manse exclusivement en rive droite de l’axe Vienne, puis celui récemment en compétence du Syndicat 
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modernisé dit « de la Manse étendu », quasi exclusivement en rive gauche de l’axe Vienne. Ce nouveau 
territoire représente à présent les deux-tiers du nouveau périmètre du Syndicat. 
 
Sur ce territoire nouvellement en charge, une personne a été recrutée et une étude « milieux aquatiques et 
zones humides » engagée. Celle-ci a l’objectif de déboucher sur un programme d’actions sexennal 2021-2026 
selon des priorités d’intervention sur les différentes masses d’eau qu’elle comprend. Selon les résultats de 
l’étude, une étude dite « pollutions diffuses » à l’échelle des bassins versants pourrait être enclenchée.  
 
Pour l’ancien territoire, le tableau suivant résume l’historique respectif des trois masses d’eau concernées par 
le présent contrat. 
 

 
 
 
 

II. Territoires et enjeux du contrat : Manse -Ruau - Reveillon 
 

2.1 Le Territoire 
 

Le territoire concerné par ce contrat est composé de trois masses d’eau : la Manse (FRGR0432), le Réveillon 
(FRGR2073), et le Ruau (FRGR2107) 

Historique contrats Lien avec le nouveau CT 2020-2022

MANSE - FRGR0432

. CT 2010-2014 : volet 
pollutions diffuses 
(enjeux pesticides) 
mené par la CA 37
. avenant 2012-2016 : 
volet milieux 
aquatiques

. 112 ouvrages effacés 
ou aménagés                                                                                                   
. Quasi suppression 
d'une station de jussie 
sur un site                                                                                                                                                                                                                                                     
. Réalisation d'une zone 
tampon humide (sous 
bassin du Puchenin) en 
lieu et place de travaux 
de restauration 
morphologique                                                                                       
. Sousriptions de 2 503 
ha en MAE pour 1/4 des 
exploitants du bassin 
versant

. Etudes bilans et prospectives 
achevées (milieux aquatiques et 
pollutions diffuses dont le sous 
bassin du Puchenin) 

RUAU - FRGR2107
. Avenant au CT Manse 
2015-2016 : volet 
milieux aquatiques

. 28 ouvrages effacés ou 
aménagés

. Etudes bilans et prospectives 
achevées (milieux aquatiques)

REVEILLON - FRGR2073

. CT 2018-2020 : volet 
milieux aquatiques*              
*il était déjà envisagé 
de réintégrer la fin du 
programme quinquenal 
dans le contrat "Manse-
Ruau-Réveillon"

. Reprise de l'année 2020 du contrat 
2018-2020 puis intégrations 
d'actions 2021-2022 (programme 
quinquenal)

. 2018-2019 (en cours)

. 1000 mètres linéaires de travaux de recharge du lit et 
création de banquettes latérales                                                               
. 120 mètres de réamandrage et talutage de berge
. 3 ouvrages effacés ou aménagés
. 71 300 € dépensés sur 118 500 € prévus (60 % 
d'engagements)

Principaux résultats

. 7700 mètres linéaires de travaux 
de recharge du lit dont 100 m de 
reméandrage (Manse et Ruau 
confondus)
. 1500 mètres linéaires de 
plantations sur berges nues 
(Manse et Ruau confondus)                                                                                                                                                                                                                    
. Les indicateurs de suivi 
avant/après sur les stations de 
travaux montrent de réelles 
améliorations sur les stations 
ayant fait l'objet de travaux 
conséquents (effacement 
d'ouvrage + recharge). Moins 
significatif sur les stations ayant 
fait l'objet de travaux mineur 
(légère recharge, plantations)
. Communication diversifiée et 
conséquente plutot très bien 
perçue des acteurs du territoire 
(élus, riverains, agriculteurs...) 
(résultat enquête)
. 1 184 643 € dépensés sur 1 942 
900 € prévus (61 % 
d'engagements)
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Exclusivement situé en Indre-et-Loire le territoire mesure 265 km², pour 150 km de cours d’eau permanents. 
Les bassins versants sont principalement composés de surfaces agricoles pour les deux tiers. 
 
Sur le bassin versant de la Manse, bassin principal, il est à noter une surface agricole utile de 12 700 
hectares sur 20 000 au total, le reste étant des surfaces boisées et urbanisées. Historiquement, les 
exploitations étaient mixtes, en polyculture et élevage. Progressivement et au fil des années, les exploitations 
ont tendance à devenir céréalières. A ce jour, moins de la moitié des exploitants restent éleveurs, 
majoritairement en bovins et caprins. Près de 18 % des surfaces agricoles sont des prairies, essentiellement 
temporaires. Environ 200 exploitants sont présents sur le bassin de la Manse dont une vingtaine 
d’exploitations viticoles. 
Le linéaire de cours d’eau permanent est d’environ 120 km dont 50 km composent la Manse. Globalement, 
la qualité morphologique est moyenne à médiocre du fait des anciens travaux hydrauliques (curage, 
élargissement, recoupement de méandres des années 70-80). L’extrait du récent rapport d’étude bilan et 
prospectives illustre, ci-après, par classe les altérations identifiées sur les tronçons de la Manse.  
 

 
 
Aussi les ouvrages transversaux restent nombreux. La Manse est classée en liste 1 au titre de l’article L 
214-17 du Code de l'Environnement. Du fait du débit relativement soutenu de la Manse, l’eau est puisée par 
une dizaine d’exploitants agricoles, le seuil de restriction d’eau est presque chaque année atteint. 
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Sur le bassin versant du Ruau, le réseau hydrographique d’environ 18 km s’étend sur 2500 hectares. 
L’activité agricole plutôt située en aval occupe environ 25% du territoire. Il s’agit principalement de la viticulture 
(on compte cinq sièges d’exploitations viticoles sur le bassin versant). Le reste du bassin est forestier. 
La morphologie des cours d’eau est plutôt mauvaise en aval et bonne en amont. La présence de plans 
d’eau anciens sur le bassin a pour conséquence l’incision significative de certaines portions. Quelques seuils 
(pour certains, assez conséquents) subsistent en amont. Quant au débit, il reste modeste, et une partie peut 
être utilisée au printemps pour les besoin en agriculture. 
 
Sur le bassin versant du Réveillon de 4000 hectares, 66% du territoire sont des terres arables, 10% des 
forêts et 6% des praires, le reste étant des surfaces urbaines et industrielles. 
Le réseau hydrographique s’étend sur une dizaine de km. Dans ce contexte agricole, les cours d’eau ont 
historiquement été très redressés et simplifiés, la forme trapézoïdale est celle représentant souvent le profil 
en travers du lit. La morphologie est très mauvaise, hormis sur le paramètre continuité écologique qui est 
en passe d’être bon, grâce aux travaux réalisés depuis 2018. Le débit est moyen voire faible en période 
estivale particulièrement sur la partie amont.  
 
 

2.2 Enjeux 
 
Les risques 2019 (non validés) identifiés dans le cadre de l’état des lieux 2019 du Sdage sur les trois masses 
d’eau permettent d’appréhender par paramètre la situation. 
 

 
 
Les données à disposition du syndicat de la Manse étendu vont globalement dans le même sens que cette 
situation. 
 
Sur la Manse, concernant les pesticides, les soixante analyses mensuelles réalisées entre 2010 et 2015 
montrent de nombreux dépassements. Concernant la morphologie et la continuité, le sur-aménagement de 
l’Homme a récemment été confirmé lors de l’étude bilan et prospective. 
 
Sur le Ruau, l’étude a montré des dysfonctionnements morphologiques. Concernant les nitrates une seule 
mesure est à 58 mg/L sur 12 mesures (2 années de mesure), les autres à 2-4 mg/L. Pour les pesticides, il y a 
aucune donnée. Le Syndicat se rapprochera du Conseil Départemental pour intégrer d’éventuelles analyses 
dans son réseau de suivi. 
 
Quant au Réveillon, les campagnes des dernières années révèlent des 
dépassements pour les nitrates (de 33 à 64 mg/l, données 2012-2016). 
Il est à noter que l’ensemble des communes situées sur le bassin versant 
sont classées en zone vulnérable. 
Pour les pesticides, des analyses réalisées par le syndicat montrent des 
dépassements, notamment en herbicides.  
Concernant les macropolluants, une station d’épuration perturbe 
l’hydrosystème. Le syndicat s’est rapproché de la communauté de 
communes gestionnaire de l’ouvrage classé système d’assainissement 
prioritaire. 
La morphologie est en très mauvais état comme l’illustre la photo assez représentative de la majorité du 
linéaire du cours d’eau. De par les récents travaux du syndicat, la continuité semble en transition vers 
l’absence de risque.  

 
 

Sur les trois masses d’eau, l’hydrologie semble en effet fragile, du fait du rapport : pression sur la ressource 
par rapport aux débits disponibles.  
 
 
Les principales problématiques sont détaillées ci-après. 
 

Code 
masse 
d'eau

Nom masse d'eau
Nom court 

masse d'eau 
Macropolluants Nitrates Pesticides Morpho Continuité Hydrologie GLOBAL

Etat écologique 
2019 - non validé

FRGR0432
LA MANSE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

MANSE Pas de risque Pas de risque Risque Risque Risque Risque Risque Moyen

FRGR2107
LE RUAU ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

RUAU Pas de risque Risque Risque Risque Risque Risque Risque Moyen

FRGR2073
LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

REVEILLON Risque Risque Risque Risque Risque Risque Risque Médiocre
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Masse d’eau Manse 

 
La problématique des eaux pluviales urbaines existe, six entités urbanisées (bourg village, centre-ville) 
étant présentes sur le bassin versant. La plus impactante concerne l’ensemble du cœur de la commune de 
Sainte-Maure, directement connecté à des cours d’eau. La règlementation tend à faire disparaître les produits 
phytosanitaires sur ces zones, mais les surfaces de voierie impactent les cours d’eau en divers produits nocifs 
(hydrocarbures, etc…) lors des évènements pluvieux denses succédant à une période plus sèche. 
 
La problématique quantitative des eaux en période estivale est également soulignée. Elle n’est pas encore 
assez prégnante pour en faire une priorité d’intervention à court terme. Cependant, il est admis, sur le long 
terme, la problématique d’une augmentation prévisible des besoins pour une ressource en eau plutôt en 
diminution en période d’étiage. 
Le sujet des inondations concerne essentiellement des surfaces de bourgs de village, ou des parcelles 
cultivées en céréales anciennement des prairies. Même si ponctuellement des zones sensibles existent, il 
n’est pas envisagé de prioriser l’intervention sur ce thème. 
 
Problématique agricole : Les sols superficiels du bassin versant de la Manse sont très peu perméables sur 
l’amont et correspondent à un plateau hydromorphe. A l’inverse, à l’extrême aval en se rapprochant de la 
Vienne, ils deviennent perméables. C’est le ruissellement des eaux après saturation des sols qui est source 
de dégradation des eaux superficielles d’abord des affluents puis de la Manse. Les différentes analyses 
réalisées ces dernières années montrent que les concentrations en nitrates sont systématiquement aux 
alentours de 30 mg/L. 
En ce qui concerne les produits phytosanitaires, la constance n’est pas respectée ; il y a des dépassements 
de normes liés aux périodes post traitements et à la pluviométrie. D’après les 60 analyses effectuées 
mensuellement entre 2010 et 2014, cela correspond à plusieurs dizaines de jours par an. Sur ces 60 
analyses, il est constaté 244 molécules dépassant le seuil de 0,1 µg/l, 12 molécules dépassant le seuil de 1 
µg/l, puis 59 analyses dépassant le seuil de 0,5 µg/l au total (toutes molécules confondues), et 4 analyses 
dépassant le seuil de 5 µg/l au total. Les sept principales molécules retrouvées sont les suivantes : AMPA, 
Glyphosate, S Métolachlore, Chlortoluron, Imidaclopride, Isoproturon et Carbétamide. Toutes ces molécules 
sont des herbicides hormis l’Imidaclopride qui est un insecticide pour céréales.  
Le captage de Noyant-de-Touraine (source des Pâtureaux) est classé captage prioritaire par le SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021. Il se situe à l’extérieur immédiat du bassin versant de la Manse, au Sud, sur le nouveau 
périmètre du Syndicat. Un programme d’actions est en cours de définition. 
 
La biodiversité aquatique remarquable (espèces qualitatives telle que l’écrevisse à pattes blanches, la truite 
fario, l’anguille, le chabot…) est un sujet majeur qui, par le biais des réalisations de ce contrat, sera 
significativement améliorée. Les causes de disparition complémentaire restent la morphologie des cours 
d’eau simplifiée/dégradée puis la connexion à partir des portions de cours d’eau « pépinières ». Le ruisseau 
de Courtineau, principal affluent de la Manse, qui prend en partie ses sources sur le sous bassin du Puchenin 
possède un fort potentiel écologique avec la présence de plusieurs espèces patrimoniales. La circulation de 
ces espèces grâce à la connexion des masses d’eau d’un même bassin est une des clés de la réussite du 
bon état écologique. 
 
La morphologie globale de la Manse est moyenne à médiocre, selon les secteurs ; quelques affluents 
restent relativement préservés. En cause la proximité immédiate de l’agriculture céréalière et les 
aménagements historiques associés tels le curage, le recalibrage pour permettre souvent aux anciennes 
prairies de bordure d’être moins inondées et ainsi pouvoir être cultivées. Les incidences de ces travaux se font 
sentir sur l’ensemble du linéaire avec notamment un transport sédimentaire perturbé. Les seuils sont 
également en nombre. Les plus importants sont des seuils de moulins sur l’axe principal de la Manse puis 
les seuils de plan d’eau plutôt sur les affluents. 
Le nombre de petits ouvrages tels les ponts et les barrages artisanaux a tendance à largement diminuer 
depuis le précédent contrat territorial, même si le travail n’est pas achevé (action essentielle du présent 
contrat). 

Les actions inscrites dans le contrat territorial permettront d’inverser la tendance globale des années 60/70 
aux années 2010, considérant une certaine stabilité de la situation depuis une dizaine d’années. De par le 
travail mené ces dernières années, les acteurs sont prêts à poursuivre la dynamique d’actions positives. 

Masse d’eau Ruau 
 
La problématique quantitative de la ressource en eau en période de printemps et d’été est à souligner. En 
plus des phénomènes naturels, des prises d’eau sont présentes. Il est fait le choix de ne pas investir cette 
problématique à court terme en raison des moyens limités du syndicat de la Manse étendu. 
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La biodiversité aquatique reste un sujet majeur, d’autant que des espèces (exemple de la lamproie de 
planer) sont intéressantes et non présentes sur la Manse aval, tandis qu’à l’inverse d’autres sont présentes 
sur la Manse aval (exemple du vairon) et absente du Ruau. La communication entre ces deux cours d’eau est 
bénéfique aux déplacements des espèces.  
Actuellement, la morphologie est globalement en état moyen à bon (selon les secteurs, des sections de 
cours d’eau sont parfois trop trapézoïdales, et présence de quelques seuils dont plusieurs plans d’eau sur 
cours à l’extrême amont de la masse d’eau). 
Le contact avec les acteurs du territoire, riverains notamment, dû au précédent programme d’actions permettra 
de mener les actions nécessaires à l’amélioration du Ruau. 
 
Au niveau de la qualité de l’eau, il n’y a, à priori, pas de problème de nitrate. Une seule mesure est à 58 mg/l 
sur 12 mesures (2 années de mesure), les autres sont à 2-4 mg/l. Pour les phytos, on manque de données.  
 
 
 

Masse d’eau Réveillon 
 
L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne souligne des dysfonctionnements sur l’aspect 
quantitatif ; il est certain que, sur plus de la moitié amont, le débit du Réveillon est très modeste. Comme 
pour les autres masses d’eau et pour les mêmes raisons de priorisation d’action, cet aspect hydrologique ne 
sera pas traité à court terme dans le prochain contrat. 
 
Les problèmes de qualité d’eau sur le Réveillon sont connus et multiples (nitrates, pesticides, 
macropolluants). Les sources contiennent des teneurs en nitrates supérieures à la norme. De plus, lors 
d’épisodes pluvieux intenses, le ruissellement des eaux apporte des molécules issues de produits 
phytosanitaires. Des analyses réalisées par le syndicat de la Manse ces dernières années confortent ces 
informations.  
En 2016/2017, une étude a été menée pour identifier les zones les plus contributrices à la contamination du 
cours d’eau par les pesticides, à partir des données disponibles sans diagnostic approfondi du territoire. La 
méthodologie consistait en un croisement de la vulnérabilité intrinsèque avec la pression phytosanitaire et 
nitrate.  
Ces résultats ont été présentés aux agriculteurs du territoire. Il en ressort la nécessité de créer un groupe de 
travail pour affiner les connaissances en matière de pressions, via par exemple des enquêtes agricoles 
approfondies. Du fait de la faible mobilisation des agriculteurs, du manque de temps du syndicat, et d’appui 
technique d’autres structures, ce travail se fera dans le second contrat (2023-2025). 
 
Enfin une station d’épuration située à l’amont du bassin dysfonctionne, notamment en ce qui concerne le 
paramètre phosphore totale. Elle est d’ailleurs considérée comme système d’assainissement prioritaire.  
 
 
Concernant la biodiversité aquatique, des espèces de poissons sont absentes (truite fario, chabot, lamproie 
de planer…) et le programme de travaux en cours visant à restaurer la morphologie sur le cours d’eau 
permettra d’améliorer significativement la qualité des habitats et donc favoriser l’accueil de plusieurs espèces, 
et les travaux de rétablissement de la connexion avec la Vienne sera un nouvel atout. 
 
La continuité des actions en cours est prometteuse pour l’amélioration du Réveillon, même si les 
problématiques sont nombreuses. 
 
Le tableau suivant résume la situation des masses d’eau avec les points faibles et forts. 
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Les informations colorées sont liés aux risques identifiées sur les masses d’eau 
 
 

III. La stratégie d’actions 
 
1. Une stratégie personnalisée pour chaque masse d’eau 
 

Sur le territoire historique composé de trois masses d’eau, toutes concernées par ce contrat territorial, deux 
niveaux d’investigations sont prévus : fort et faible. 
 
Masse d’eau Manse FRGR0432 niveau fort 
 
La stratégie sur le bassin de la Manse portera sur deux axes : améliorer à la fois la qualité des eaux et la 
qualité des milieux aquatiques. 
 
L’amélioration de la qualité des eaux s’effectuera par des perspectives de changement des pratiques 
agricoles et de modifications de la circulation des eaux de ruissellement. 
Sur le premier point, une diversité d’actions menées par les deux structures maîtres d’ouvrages : la Chambre 
d’Agriculture d’Indre-et-Loire et le Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de Touraine, 
permettra d’atteindre une majorité d’exploitants agricoles.  
 
Les actions portées par le GABBTO auront pour cadre le programme Ambition Bio 2022 et seront de fait 
des actions d’animation et de communication visant à favoriser le développement de l’agriculture biologique 
(AB) sur le territoire (objectif affiché du plan Ambition Bio : 15 % de la SAU en bio en 2022). 
Elles s’adresseront à la fois aux agriculteurs conventionnels (pour information sur l’AB et l’accompagnement 
à la conversion), aux agriculteurs biologiques (renforcement de leurs compétences) ainsi qu’aux collectivités 
qui souhaitent augmenter l’AB sur leur territoire (favoriser l’installation de producteurs, introduction de produits 
biologiques dans la restauration hors domicile,…). 
Quatre grands types d’actions seront proposés : 
- des évènements techniques sur les thématiques du désherbage mécanique, de la conduite des cultures 

en AB ou encore de la fertilité des sols seront organisés, principalement pour les filières grandes cultures 
et viticulture ; 

- un évènement autour de l’AB (de type colloque ou journée filière) sera organisé une année sur 2 ; 
- des actions permettant de développer et de maintenir l’AB sur le territoire avec au programme : réunions 

techniques bout de champs et bout de vignes, fermes ouvertes, études de conversion, réunions 
d’information ou encore essais variétaux AB ; 

- l’étude des perspectives de développement de l’AB sur le territoire en lien avec les acteurs du territoire 
(production, transformation, consommation, restauration hors domicile). 

 
Les actions portées par la chambre d’agriculture seront également des actions d’animation et de 
communication visant à changer en profondeur les méthodes culturales. Elles s’adresseront à l’ensemble des 
agriculteurs plus particulièrement ceux en agriculture dite conventionnelle. 

Faiblesses

MANSE - FRGR0432

. Nitrates constants autour de 30 mg/l

. Pas de captage prioritaires sur bassin versant                                                                         

. Présence ponctuelle d'espèces aquatiques 
patrimoniales (faune et flore)                                                                  
. Nombreux petits seuils/barrages en diminution                                                                              

. Eaux pluviales urbaines (six bourgs anciens)

. Quantitatif : soit en excès (inondations de zones à enjeux), soit en 
déficit (prélèvement croissant pour une diminution 
progressive/prévisible des débits)
. Pression agricole forte (élevage en régression) --> phytosanitaire 
problématique (pics fréquents dus aux herbicides)
. Zones humides peu qualitative
. Morphologie moyenne à médiocre (calibre + seuils)   

RUAU - FRGR2107
. Espèces aquatiques patrimoniales identifiées (faune)
. Bassin versant amont boisé                                     

. Pression agricole en aval (présence éventuelle de pics phytosanitaire 
et nitrates)
. Très faible débit estival (phénomène naturel + usagers)
. Morphologie moyenne/médiocre à bonne 

REVEILLON - FRGR2073
. Continuité sans obstacle des sources à la Vienne 
(contrat en cours)                                                                 

. Nombreux paramètres déclassant

. Dysfonctionnement conditions d'étiage (débits)

. Nitrates en excès (> 50 mg/l) dès les sources

. Quelques pics ponctuels phytosanitaires

. Absence d'espèces aquatiques patrimoniales

. 1 station d'épuration déclassante (macropolluants)

. Cours d'eau majoritairement sous forme trapézoïdale                                        

Atouts

. Acteurs initiés 
prêts pour 

poursuivre la 
dynamique
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Cinq grands types d’actions seront proposés : 
- les diagnostics individuels d’exploitations permettant de mettre en avant les points forts et faibles pour 

avancer vers la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires - jusqu’à l’agriculture biologique. 
L’accompagnement post diagnostic à partir de n+1 est également inclus ; 

- des évènements techniques sur les thématiques du sol, de l’interculture et de l’évitement des produits 
phytosanitaires seront organisés, principalement pour les filières grandes cultures et viticulture. Un travail 
d’essais et d’expérimentations est intégré. Le levier agronomique sera ciblé. Un accent sera mis sur les 
techniques alternatives au désherbage chimique et sur les couverts permanents / cultures associées. 

- un travail autour de l’évolution des systèmes et des productions comprenant les filières, les prairies, 
l’agroforesterie, l’agriculture biologique ; 

- un travail de promotion autour de l’outil PCAE pour une adhésion importante ; 
- un travail autour des nouveaux partenariats et des relais. 
 
Les personnels des deux structures Chambre et GABBTO consacreront une partie de leur temps au suivi des 
actions, des études et des indicateurs du contrat, puis à l’animation de diverses réunions de travail.  
 
Les actions ciblées (diagnostics d’exploitations, PCAE…) seront systématiquement réalisées sur le bassin 
versant de la Manse, tandis que les autres actions pourraient être, de manière minoritaires, organisées sur le 
périmètre extérieur considérant que de très nombreux exploitants possèdent des îlots culturaux à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur, puis cela permettra de contribuer toujours à améliorer la qualité des bassins voisins 
(bassins de l’Esves, du Louroux, du Ruau, du Réveillon, puis le nouveau territoire du syndicat).  
 
La réduction des transferts, se fera notamment par l’aménagement de surfaces tampons. Cette action se 
concentrera essentiellement sur le sous bassin « test » du Puchenin mesurant 400 ha. 
Sur ce sous bassin pilote (dont il est à noter qu’une première zone tampon a déjà réalisée par le syndicat de 
la Manse en 2016), figureront essentiellement les travaux d’aménagement, de création de zones tampons 
humides pour 4 355 m3 de surface. C’est pour des raisons de représentativité, financières et d’efficacité de 
réalisation et de résultats que seul ce sous bassin est concerné. Le sous bassin du Puchenin est à la fois situé 
sur la zone la plus sensible aux ruissellements du bassin de la Manse et à la fois situé en amont du bassin 
versant, profitant ainsi à l’ensemble de l’aval. Durant le contrat, un diagnostic puis un programme d’actions 
basé sur la méthodologie du sous bassin du Puchenin sera effectué sur l’ensemble du sous bassin du 
Courtineau. 
 
Enfin, d’autres opérations d’aménagement, au cas par cas, s’effectueront dans les cadres des appels à projets 
régionaux A.A.P.R. 4.4. annuels PCAE (investissements non productifs). Portés par les exploitants agricoles 
en direct, et avec l’aide du technicien du syndicat, ces aménagements concernent la création de haies, talus, 
mares tampons etc… 
 
Il en sera de même concernant le développement de l’agroforesterie (A.A.P.R. 8.2. PCAE). Les volumes de 
l’ensemble de ces aménagements physiques sont conséquents : plusieurs centaines d’hectares 
concernées par l’épuration des eaux et l’agroforesterie, puis une douzaine de kilomètres 
d’infrastructures linéaires. 
Un travail d’enquêtes par un stagiaire sera également mené auprès des entreprises et gestionnaires de 
voieries utilisant des herbicides. 
 
L’amélioration de la qualité des milieux passera par des travaux d’aménagements du lit et des berges, 
considérant que c’est notamment sur ces compartiments que les notes de qualité sont les plus basses. 
Un axe fort concernant la restauration de 7 900 ml de lit, puis la création de ripisylve sur 6 750 ml de 
berge sera engagé sur le bassin de la Manse. 
Pour la restauration du lit, il s’agit d’une part de l’ensemble du principal affluent de la Manse (7 300 ml), puis 
de deux sites à berges actuellement contraintes pour 600 mètres linéaires de reméandrage (ces travaux 
comprennent l’effacement d’un petit seuil).  
Concernant la création de ripisylve sur les linéaires dépourvus de ripisylve, les plantations permettront de 
recréer des corridors favorable de plusieurs points de vue. Cette action sera gourmande en énergie car elle 
nécessite une forte pédagogie. Ce sont les affluents de la Manse qui seront les plus concernés par ce type 
d’actions. 
 
Masse d’eau Ruau FRGR2107 niveau moyen 
 
La stratégie sur le bassin du Ruau portera sur un axe : améliorer la qualité des milieux aquatiques. 
En parallèle un recueil de données devra être effectué sur les paramètres nitrates et pesticides. 
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L’amélioration de la qualité des milieux s’opérera essentiellement par des travaux de restauration de la 
continuité écologique sur quatre seuils, puis des aménagements du lit pour 3 000 mètres concernés. 
Les seuils sont inférieurs à 50 cm de dénivelé mais actuellement ils bloquent la continuité. 
Les travaux de recharge dans le lit sur le Coulaine, principal affluent du Ruau puis sur le cours d’eau principal 
permettront de rehausser significativement le lit. Sur le Coulaine, il est escompté restaurer l’humidité d’un fond 
de vallée. Par conséquence, des effets secondaires pour une meilleure redistribution des débits en période 
estivale peut-être positif.  
 
Masse d’eau Réveillon FRGR2073 niveau moyen 
 
Comme pour le Ruau, la stratégie sur le bassin du Réveillon portera sur un axe : améliorer la qualité des 
milieux aquatiques. 
 
L’amélioration de la qualité des milieux s’effectuera par la création de près de 2 160 mètres de ripisylve, 
puis l’aménagement de près de 4 170 mètres linéaires de lit. 
La création d’une ripisylve sur la partie médiane et amont du Réveillon nécessitera un travail pédagogique du 
technicien. Les effets se feront sentir sur le long terme, le temps que les plants s’étoffent. 
Concernant la restauration du lit, l’investissement est très significatif en proportion du cours d’eau, soit un tiers. 
Cela permettra notamment de redonner au cours d’eau une dynamique latérale tout en diversifiant les 
substrats et les hauteurs d’eau. Tout comme les plantations, dans ce contexte agricole de cultures en zone 
inondable, la pédagogie sera de rigueur (la bande enherbée sera le support de la réflexion avec les 
agriculteurs). Ces travaux comprennent l’effacement d’un petit seuil. 
 
Par ailleurs, le syndicat s’est rapproché de la communauté de communes Loches Sud Touraine, structure 
compétente sur l’ensemble de son périmètre au niveau des eaux usées, en vue d’accélérer la réfection de la 
station d’épuration de Sepmes défaillante située à l’amont du bassin versant. 
En résumé, ci-après la situation des masses d’eau par rapport à leur historique et le présent contrat territorial. 
 

 
 
 
Axe transversal  aux 3 masses d’eau 
 
L’axe transversal comprendra des actions de communication : bulletins d’informations, flyers, lettres 
d’informations Internet, sensibilisation dans les écoles, pose de panneaux fixes. 
Cet axe transversal comprend également le suivi à l’aide d’indicateurs biologiques et chimiques, 
davantage concentrés sur la Manse au regard de l’ampleur des travaux et de la taille de la masse d’eau. Le 
sous bassin du Puchenin est très concerné (suivi annuel). Certains suivis permettent de noter l’évolution des 
actions tandis que d’autres ont pour objet de caractériser un état représentatif du cours d’eau en complément 
d’indicateurs déjà suivis. 
Cet axe intègre aussi la réalisation de deux études en vue de caler certains aménagements hydrauliques. 
Enfin, des moyens humains sont concernés par cet axe, il s’agit de plusieurs agents pour près de trois 
équivalents temps pleins (1 ETP animateur général des deux volets + 0,9 ETP animateur agricole + 0,5 ETP 
de technicien de rivière + 0,5 ETP de secrétariat) 
 
Du point de vue des moyens financiers, l’ensemble de l’investissement engagé par masse d’eau montre en 
effet un niveau très fort d’investissement sur le bassin de la Manse. 
 

Code Masse d'Eau Nom de la Masse d'eau Situation contrats territoriaux Thémes de ce contrat 2020-2022

MANSE - FRGR0432
La Manse et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Vienne

1er contrat milieux aquatiques et pollutions diffuses 
sur la période 2010-2016

Milieux aquatiques et pollutions 
diffuses

RUAU - FRGR2107
Le Réveillon et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Vienne

1er contrat contrat milieux aquatiques sur  la période 
2015-2016 (avenant au CT Manse)

Milieux aquatiques

REVEILLON - FRGR2073
Le Ruau et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Vienne

contrat en cours initialement prévu sur 2018-2020 Milieux aquatiques
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Investissement 2020-2022 selon les trois masses d’eau (volet milieux aquatiques) 

 
 

 
Détails financiers des actions milieux aquatiques 2020-2022 selon les trois masses d’eau 

 
 

2. Des situations initiales différentes selon les masses d’eau pour un objectif de bon état 
 
Le tableau suivant permet de visualiser les paramètres pris en compte dans le contrat, à partir des risques 
2019 (non validés).  
 

 
 
    risque pris en compte dans le contrat 2020-2022 
 
    risque pris en compte dans la feuille de route - partie 2023-2025 
 
    risque non pris en compte (priorisation moyens) 
 

- €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

Travaux de 
restauration de la 
ripisylve (création)

Travaux de 
restauration du lit 

mineur (dont petits 
seuils)

Travaux de 
restauration du lit 

majeur

Autres travaux 
(restauration 

ripisylve et lutte 
espèces 

envahissantes)

Suivi milieux 
aquatiques

Animation Etudes 
complémentaires

Manse (FRGR 432)

Ruau (FRGR 2107)

Réveillon (FRGR 2073)

101 640 €

1 500 €

38 000 €

Ruau (FRGR2107)

39 500 €

111 500 €

16 000 €

38 000 €

Réveillon (FRGR2073)
Travaux de restauration de la 
ripisylve (création)

Travaux de restauration du lit 
mineur (dont petits seuils)

Travaux de restauration du lit 
majeur

Autres travaux (restauration 
ripisylve et lutte espèces 
envahissantes)

Suivi milieux aquatiques

Animation

Etudes complémentaires

30 000 €

264 600 €

13 000 €

12 500 €

152 000 €

21 600 €

Manse (FRGR0432)

Code 
masse 
d'eau

Nom masse d'eau
Nom court 

masse d'eau 
Macropolluants Nitrates Pesticides Morpho Continuité Hydrologie GLOBAL

Etat écologique 
2019 - non validé

FRGR0432
LA MANSE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

MANSE Pas de risque Pas de risque Risque Risque Risque Risque Risque Moyen

FRGR2107
LE RUAU ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

RUAU Pas de risque Risque Risque Risque Risque Risque Risque Moyen

FRGR2073
LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

REVEILLON Risque Risque Risque Risque Risque Risque Risque Médiocre
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Il est remarqué la diversité des actions intégrées au contrat territorial en réponse aux différents risques 
identifiés. Il n’est pas prévu d’investir, à court terme, de moyens sur le risque hydrologie sur les trois masses 
d’eau, au risque de se disperser par manque de moyens. Cependant, l’Etablissement Public Territorial du 
Bassin versant de la Vienne a déjà enclenché des études précises sur l’ensemble de la Vienne tourangelle. 
Cette structure partenaire prévoit de poursuivre son travail sur le sujet à court terme, et plus particulièrement 
sur la Manse et le Réveillon. 
 
Concernant la Manse, l’objectif est l’atteinte du bon état. Au regard de la taille de cette masse d’eau et de 
l’inertie du milieu, il est possible qu’un autre contrat soit nécessaire. Concernant les teneurs en pesticides, 
l’objectif de moyens est de concrétiser des actions avec au minimum 50 % des exploitants agricoles. De par 
l’état initial sur la Manse démontrant quelques dépassements potentiels par an, l’objectif de résultats sera de 
diminuer l’intensité des pics. L’objectif de ne plus les dépasser et ainsi respecter la norme « eau brute » ne 
sera probablement pas atteint à court terme, mais il faudra attendre les années 2025-2026. Concernant le 
paramètre morphologie, la progression sera importante et probablement suffisante pour avoir des incidences 
sur les indicateurs biologiques. 
 
Sur le Ruau, il est escompté obtenir le bon état écologique grâce aux actions de restauration de la continuité 
couplée à la restauration du lit et des berges. 
 
Sur le Réveillon, le bon état pourrait ne pas être atteint à la fin du programme. Les paramètres déclassant 
sont nombreux. La continuité sera pleinement rétablie. 
Toutefois sur la morphologie par exemple, le profil assez rectiligne restera toujours globalement homogène, il 
faudra du temps, pour que le cours d’eau se reforme au fil des crues. 
Aussi, une station d’épuration communale sera rénovée, au profit du paramètre « macropolluants ». 
Néanmoins, il semble tout à fait plausible d’obtenir un état moyen eu lieu de celui médiocre actuellement.  
 
 
Un suivi est intégré au contrat pour permettre de juger de l’efficacité des actions déployées. Il fait partie d’une 
action en tant que telle. Il est composé d’indicateurs de moyens et de résultats. 
 

3. Les principaux acteurs impliqués dans le Contrat… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Le syndicat de la Manse étendu sera le porteur de projet principal de l’opération. Il sera responsable de 
l’ensemble du déroulement du programme. Du point de vue des actions, l’animateur sera chargé de la mise 
en place des aménagements physiques dans les cours d’eau et sur le bassin versant de la Manse, ainsi que 
la plupart des actions transversales (communication, suivi chimique…). Indirectement, ce sont les 
communautés de communes adhérentes au syndicat qui assureront le financement des opérations. Il n’est 
pas envisagé d’avoir recours à la taxe G.E.MA.P.I.. 

Porteur du contrat = coordination, concertation 
animation et mise en œuvre du contrat 

volet agricole volet milieux aquatiques 
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La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire sera le maître d’ouvrage principal. Il sera un animateur agricole 
pour déployer un lot d’actions agricoles, hormis celles portées par le syndicat de la Manse et le G.A.B.B.T.O.. 
L’appui de structures locales (Groupements de Développement Agricole notamment) permettra une réelle 
proximité des acteurs de terrain. 
 
Le Groupement d’Agriculteurs Biologique et Biodynamique de Touraine G.A.B.B.T.O. mènera 
également des actions liées à l’Agriculture Biologique en tant que maître d’ouvrage secondaire. 
 
La fédération d’Indre-et-Loire de pêche et de la protection des milieux aquatiques assurera un renfort 
sur plusieurs actions, la restauration du lit, les suivis piscicoles et de la sensibilisation. Elle sera le partenaire 
privilégié sur le volet « cours d’eau ». 
 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne sera le partenaire financier principal. Le Conseil Régional du Centre 
Val de Loire et le département d’Indre-et-Loire participeront également  au Contrat. 
 
 
D’autres structures habituellement investies sur le territoire seront sollicitées pour développer des actions de 
communication.   
 
 
 
 
 
 
 
 

4. …pour une réussite en perspectives 
 
La détermination des élus et agents du Syndicat est importante. L’investissement de la Chambre d’Agriculture 
et du GABBTO l’est également. Le GABBTO et la fédération de pêche sont des nouveaux partenaires 
signataires pour ce contrat territorial. Les moyens mis en œuvre par les structures sont proportionnés par 
rapport aux investissements. 
 
Les actions passées ont permis de capitaliser une certaine confiance à l’égard des acteurs de terrains, 
riverains, agriculteurs et élus. D’ailleurs, c’est pour toutes ces raisons qu’il a été décidé de s’engager dans un 
nouveau contrat. Les moyens inscrits pour la communication permettront d’assoir cette confiance des acteurs 
et partenaires. 
 
Les principales structures impliquées dans ce contrat bénéficient d’une réelle expérience, démontrée lors du 
programme précédent ou sur d’autres contrats. En ce qui concerne la dynamique des aménagements de 
zones tampons humides, le syndicat souhaite rester précurseur en la matière. 
 
La diversité des actions est importante, sans pour autant être démesurée. Ceci de manière à réaliser le 
travail dans des conditions correctes, gage d’une certaine réussite. Cette diversité permettra de toucher un 
grand nombre d’acteurs. 
 
Le réalisme de résultat, par exemple le fait d’annoncer une reconquête du bon état plus difficile sur le 
Réveillon à une échéance plus lointaine malgré l’investissement du sujet permet d’avoir une lisibilité. 
 
L’approche multiple par des actions parcellaires et de transfert et par l’intermédiaire du sous bassin du 
Puchenin permet de suivre l’efficacité réelle des actions. Le suivi mis en place à l’exutoire sera le moyen de 
communiquer autour de l’agriculture moderne liant la qualité et quantité des productions avec la qualité de 
l’eau et la biodiversité. 
 
Enfin les coûts intégrés au contrat ont été sérieusement élaborés, en croisant des données issues de bureau 
d’études, des agents, puis de retours d’expériences similaires. 
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ANNEXE 4. FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN OEUVRE DU 
CONTRAT TERRITORIAL 

 
 
 

I. Le plan d’actions global sur deux fois trois ans 
 
La stratégie de territoire a mis en avant la nécessité d’une approche multithématique sur le bassin de la Manse 
(FRGR0432) et monothématique à court terme sur les masses d’eau du Ruau (FRGR2107) et du Réveillon 
(FRGR2073). Il est envisagé d’atteindre le bon état sur les bassins du Ruau et de la Manse, puis à défaut 
de s’en rapprocher sur la masse d’eau du Réveillon, qui possède davantage de paramètres déclassants. Dans 
ce cas, un troisième contrat pourrait permettre l’atteinte définitive de l’objectif. Ce contrat est très ambitieux 
en raison des moyens concentrés et déployés par les maîtres d’ouvrages sur toutes les masses d’eau 
concernées.  
 
Le plan d’actions se décompose en trois axes que sont améliorer la qualité des eaux, améliorer la qualité 
des milieux et les actions transversales.  
 
Etabli sur six années en deux fois trois ans, le plan d’actions 2020-2025 met en avant : 

- l’accompagnement collectif par la réalisation de démonstrations, d’expérimentations, de réunions 
« bout de champs » ou « tours de plaines » essentiellement sur les thèmes du désherbage alternatif 
(mécanique), de l’interculture, des rotations, des couverts et du sol. La grande culture et les vignes 
seront les surfaces prioritaires ciblées. La culture biologique et les semis sous couverts seront des 
vecteurs mis en avant pour progresser. Des études de faisabilité de conversion en agriculture 
biologique seront proposées. 

Les MAEC, l’agroforesterie et les autres aménagements paysagers et hydrauliques, l’investissement 
matériel, le semis-direct et l’agriculture biologique…sont des axes d’orientation de travail prédéfinis ; 

- la réalisation de diagnostics d’exploitation ; 

- l’accompagnement individuel post diagnostics d’exploitations, en vue d’orienter les exploitants vers 
un changement de pratiques davantage compatible avec l’environnement ; 

- un travail auprès des organismes économiques, pour dresser l’état des lieux des évolutions des 
filières en perspectives positives possibles (biologique et non biologique) ; 

- l’amélioration des transferts par l’optimisation des chemins hydrauliques. Ceci passe par des 
aménagements physiques concrets (zones humides tampons) et concentrés sur un sous bassin 
versant, puis plus diffus sur le reste du bassin de la Manse. Sur le sous bassin versant du Puchenin, 
ces dispositifs cumulés et concentrés restent une action d’ampleur ; 

- la recréation de corridors écologiques par la végétalisation de linéaires dépourvus (haie en 
bordures de champs, ripisylve en berge) ; 

- la restauration du lit de ruisseau par la mise en place de substrats pour une meilleure morphologie, 
mais également plus ambitieux des linéaires reméandrés, puis de très nombreux effacement  de petits 
ouvrages ; 

- le suivi des actions mises en place, depuis des analyses d’eau et de la faune aquatique pour suivre 
l’évolution d’aménagements soit sur un espace circonscrit, soit à l’échelle de la masse d’eau ; 

- la communication pour expliquer à tous les acteurs du territoire la pertinence de l’action entreprise, 
puis valoriser les résultats pour poursuivre la dynamique engagée ; 

- des moyens humains importants et diversifiés pour mener à bien l’ensemble des actions 
programmées. 

 
Focus sur le projet de Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA) sur le BV du Puchenin- (ce bassin 
versant (sous BV du Courtineau) a été sélectionné fin 2014 pour sa représentativité car il se situe en zone à 
fort risque de ruissellement à l’échelle du bassin versant de la Manse). 
 
 Le territoire d’action : tête de BV du Puchenin (430 ha et 16 km de fossés), céréaliculture et 1 élevage. 
 
 Les objectifs poursuivis : 

- Améliorer la qualité de l’eau : traitement des phytosanitaires, traitement de la pollution domestique …, 
- Ralentir les écoulements (allonger le chemin hydraulique) pour augmenter l’auto-épuration et écrêter 
l’onde de crue, 
- Augmenter la biodiversité locale, et améliorer la connectivité trame verte et bleu, 
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- Améliorer l’état hydromorphologique du réseau hydrographique. 
 
 Actions prévues : il est prévu 7 zones de traitements. La priorisation des ZTHA les plus efficaces a été 

faite selon les préconisations de l’IRSTEA. Les surfaces varient de 75 à 5 200 m2. 
 

 
 
Un suivi particulier est mis en place. Il s’agira d’un suivi biologique et phyto en aval à l’exutoire. Il y aura un 
suivi identique sur un autre sous bassin versant voisin pour comparer les tendances d’amélioration des teneurs 
en phyto sur plusieurs années. 
 
L’aménagement des ZTHA vient en complément de changements de pratiques agricole (réduction des usages 
et des transferts). 
 
 
Focus sur l’agroforesterie 
Le syndicat de la Manse a accompagné récemment un agriculteur du plateau de Sainte Maure de Touraine 
(qui est en polyculture et élevage), à mettre en œuvre un projet d'agroforesterie et de reconstitution de 
corridors écologiques au sein de son exploitation sur le bassin versant du Courtineau (zone qui est en aléa 
fort au niveau du risque de pollutions des eaux superficielles par les pesticides). 
 
Ce projet aura des impacts positifs sur le bassin versant concerné (érosion des sols, qualité de l'eau) ainsi 
que sur le maintien voir le développement de la biodiversité présente sur ce territoire. 
 
En quelques chiffres, ce projet comprend : 
- le passage en agroforesterie intra-parcellaire de 20 ha de surfaces cultivées, 
- la création d'environ 1.700 ml de haies disposées sur une largeur de 4m, 
- la création de 1 mare et 2 zones tampon  
 
Deux dossiers ont été déposés : 
-  recours au TO 44 - PCAE investissements non productifs => mares/zone tampon, haies 
-  recours au TO 82 - Mise en place de systèmes agroforestiers => agroforesterie 
 
Le début des travaux de plantation sont envisagés courant automne 2019. Cela servira de vitrine pour 
développer l’agroforesterie sur le territoire. 
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Les plans prévisionnels d’actions sur 6 ans et sur 3 ans, avec les coûts et les objectifs associés sont les 
suivants : 
 

 
 
 

 
 
 

DENOMINATION DES ACTIONS Unités
Quantités 
Estimés
sur 6 ans

Coûts prévisionnels sur
6 ans (€ TTC)

Dépenses prévisionnels 
retenues par l'agence sur 

6 ans (€ TTC)
Objectifs associés

99 500 €                        99 500 €                              

Travaux de création de ripisylve ml 16660 99 500 €                        99 500 €                              
Restaurer les mil ieux et les fonctionnalités des 

ripisylves

887 280 €                      887 280 €                           

Travaux d'effacement d'ouvrages (h< 50 cm) u 66 192 500 €                      192 500 €                           Rétablir la pente naturel le - réduire le taux d'étagement

Travaux de talutage de berge/reméandrage ml 160 11 000 €                        11 000 €                              
Retrouver un fonctionnement plus naturel  avec des 

capacités d'accueils favorables à la biodiversi té

Travaux de recharge et diversification du lit et des berges ml 18010 683 780 €                      683 780 €                           Retrouver un fonctionnement plus naturel  avec des 
capacités d'accueils favorables à la biodiversi té

33 000 €                        33 000 €                              

Travaux d'effacement d'ouvrages (h> 50 cm) u 2 33 000 €                        33 000 €                              Rétablir la pente naturel le - réduire le taux d'étagement

13 000 €                        13 000 €                              

Travaux de reconnexion li t majeur par annexes ml 450 13 000 €                        13 000 €                              Améliorer la connectivité entre les l its mineur et majeur 
au profit notamment de la biodiversité

16 000 €                        10 000 €                              

Travaux de restauration de la ripisylve ml 1400 10 000 €                        10 000 €                              
Sensibi liser les riverains puis dégager du l it mineur les 

ligneux obstruant les écoulements

Lutte contre les espèces invasives m² 4000 6 000 €                          -  €                                    
Limiter voir supprimer les espèces invasives pour une 

meil leure biodiversité

44 000 €                        44 000 €                              

Suivi/comparaison station de travaux (avant/après) ou représentatives 
(mil ieux aquatiques)

u 24 44 000 €                        44 000 €                              Suivre l'évolution des travaux, à l'échelle locale (lien 
avec travaux) ou des masses d'eau

120 000 €                      120 000 €                           

Entretenir et développer les outils de communication classiques - 
sensibi lisation scolaire

u 1 120 000 €                      120 000 €                           
Sensibi liser le grand publics et les élèves du territoire 

pour la préservation des cours d'eau

510 300 €                      510 300 €                           

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien de rivières (0,5 ETP) ETP 1,5 394 800 €                      394 800 €                           

Secrétariat 0,5 ETP (+ stagiaire/service civique) ETP 0,5 115 500 €                      115 500 €                           

21 600 €                        21 600 €                              

Etude approfondie hydraul ique en vue de restaurer la continuité écologique 
(cours d'eau busé en centre bourg)

u 1 15 000 €                        15 000 €                              

Etude approfondie topographique en vue de restaurer la continuité écologique u 1 6 600 €                          6 600 €                                

Création zones humides tampons (Puchenin) 418 969 €                      418 969 €                           

Travaux de création de zones humides tampons (Puchenin) m² 13100                       418 969 €                             418 969 € 
Restaurer des mil ieux humides permettant de meilleures 

fonctionnal ités épuratrices et de biodiversité.
Réduire le tranfert des pollutions diffuses

Diagnostics d'exploitations                       116 014 €                               75 600 € 

Réalisation de diagnostics individuels d'exploitations
( avec 3 jours par exploitation)

u 60                       116 014 €                               75 600 € 
Orienter les exploitants vers des pratiques moins 

impactantes pour la qual ité de l'eau

Suivi phyto Manse et démarche Puchenin                          75 000 €                               75 000 € 

Analyses d'eau chimique et biologique u 120                          75 000 €                               75 000 € 
Suivre l 'évolution des travaux sur le sous bassin du 

Puchenin et sur la masse d'eau Manse

255 844 €                      170 202 €                           

Animation générale agricole : coordination, organisation de journées 
technique, établ issement de nouveaux partenariats, collecte de données, 
communication, réal isation des bi lans et suivi  des analyses d'eau et des 

indicateurs, promotion des outils PCAE et MAEC

ETP en moyenne 0,3/an 255 844                       170 202                            
Mise en œuvre efficace et efficiente (bon déroulement du 

volet agricole du contrat)

418 112 €                      337 920 €                           

Chambre d'agriculture : travai l sur l 'évolution des systèmes et des productions 
(fi lières, maintien des surfaces en prairies, agroforesterie, AB…), travai l sur 

l'interculture et le sol  (journées technique, réunions champs, essais, 
formations…), travai l sur le développement de stratégie d'évitement des phytos 

(journées technique, formations…), promotion de l 'outi l MAEC, frais 
essais/intervenants/location/analyses...

ETP en moyenne 0,3/an 246 632                       166 440                            

GABBTO : Développement et maintien de l'AB via : l 'organisation d'évènements 
techniques (grandes cultures et viticultures), de réunions d'échanges lors de 

tours de plaine par exemple, diagnostics de conversion… et frais de 
communication associés

ETP en moyenne 0,3/an 171 480                       171 480                            

190 879 €                      123 600 €                           

Suivi  individuel  post diagnostic d'exploitation (1 jours par an pendant 3 ans) u 260 176 479,00                 109 200                            

Analyses liées au suivi u 60 14 400,00                   14 400                               

3 219 498 €                  2 939 971 €                        TOTAL

Etudes 
complémentaires

Accompagnement 
collectif des 
agriculteurs

Accompagnement collectif des agriculteurs

Accompagnement 
individuel des 

agriculteurs

Accompagnement individuel des agriculteurs

Autres travaux - 
actions 

complémentaires

Suivi milieux 
aquatiques

Communication

Etudes complémentaires

Animation générale 
agricole

Animation générale agricole

Animation

Animation 

Création zones 
humides tampons 

(Puchenin)

Diagnostics 
d'exploitations

Suivi phyto Manse 
et démarche 

Puchenin

Communication

TYPES D'ACTIONS

Travaux de 
restauration de la 
ripisylve - actions 

structurantes

Travaux de 
restauration du lit 

mineur - actions 
structurantes

Travaux de 
restauration du lit 

majeur - actions 
structurantes

Travaux de 
restauration de la 

continuité 
écologique

Favoriser les changements de pratiques agricoles 
efficaces, ambitieux et durables afin de réduire la 

pression agricole sur le mil ieu.
Mise en œuvre efficace et efficiente (bon déroulement du 

volet agricole du contrat)

Mise en oeuvre des leviers agronomiques pour réduire 
l 'usage des intrants et les tranferts de phytos

Mise en œuvre efficace et efficiente (bon déroulement 
des volets mil ieux aquatiques et agricole du contrat)

Etabl ir un avant projet détaillé pour réaliser les travaux

Travaux de restauration de la ripisylve - actions structurantes

Travaux de restauration du lit mineur - actions structurantes

Travaux de restauration de la continuité écologique

Travaux de restauration du lit majeur - actions structurantes

Autres travaux - actions complémentaires

Suivi milieux aquatiques
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DENOMINATION DES ACTIONS
Quantités 
Estimées

Coûts 
prévisionnels*

(€ TTC)

Quantités 
Estimées

Coûts 
prévisionnels*

(€ TTC)

Quantités 
Estimées

Coûts 
prévisionnels*

(€ TTC)

Quantités 
Estimées

Coûts 
prévisionnels*

(€ TTC)

Coûts retenus 
agence (€ TTC)

19 500 €               40 000 €               10 000 €               69 500 €               69 500 €               

Travaux de création de ripisylve ml 2 880             19 500 €               3 780             40 000 €               2 250             10 000 €               8 910             69 500 €               69 500 €               

211 340 €            231 500 €            34 900 €               477 740 €            477 740 €            

Travaux d'effacement d'ouvrages (h< 50 cm) u 4                       7 000 €                  1                       2 000 €                  5                       9 000 €                  9 000 €                  

Travaux de talutage de berge/reméandrage ml 160                 11 000 €               160                 11 000 €               11 000 €               

Travaux de recharge et diversification du lit et des berges ml 4 030             193 340 €            9 680             231 500 €            1 200             32 900 €               14 910          457 740 €            457 740 €            

13 000 €               13 000 €               13 000 €               

Travaux de reconnexion lit majeur par annexes ml 450                 13 000 €               450                 13 000 €               13 000 €               

6 000 €                  10 000 €               16 000 €              10 000 €              

Travaux de restauration de la ripisylve ml 1 400             10 000 €               1 400             10 000 €               10 000 €               

Lutte contre les espèces invasives m² 4 000            6 000 €                 4 000            6 000 €                 -  €                      

9 500 €                  4 500 €                  14 000 €               14 000 €               

Suivi/comparaison station de travaux (avant/après) ou 
représentatives (milieux aquatiques)

u 5                       9 500 €                  3                       4 500 €                  8                       14 000 €               14 000 €               

20 000 €               20 000 €               20 000 €               60 000 €               60 000 €               

Entretenir et développer les outils de communication 
classiques - sensibilisation scolaire

u 1                       20 000 €               1                       20 000 €               1                       20 000 €               1                       60 000 €               60 000 €               

93 000 €               94 500 €               96 000 €               283 500 €            283 500 €            

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien de rivières
(0,5 ETP)

ETP 1,5                   75 000 €               1,5                   76 000 €               1,5                   77 000 €               1,5                   228 000 €            228 000 €            

Secrétariat 0,5 TP (+ stagiaire/service civique) ETP 0,5                   18 000 €               0,5                   18 500 €               0,5                   19 000 €               0,5                   55 500 €               55 500 €               

15 000 €               6 600 €                  21 600 €               21 600 €               

Etude approfondie hydraulique en vue de restaurer la 
continuité écologique (cours d'eau busé en centre bourg)

u 1                       15 000 €               1                       15 000 €               15 000 €               

Etude approfondie topographique en vue de restaurer la 
continuité écologique

u 1                       6 600 €                  1                       6 600 €                  6 600 €                  

359 340 €            424 000 €            172 000 €            955 340 €            949 340 €            

64 547 €               16 320 €               21 587 €               102 454 €            102 454 €            

Travaux de création de zones humides tampons 
(Puchenin)

m² 3 600             64 547 €               520                 16 320 €               235                 21 587 €               4 355             102 454 €            102 454 €            

37 800 €               25 200 €               12 600 €               75 600 €               75 600 €               

Réalisation de diagnostics individuels d'exploitations 
(avec 3 jours par exploitation)

u 30                    37 800 €               20                    25 200 €               10                    12 600 €               60                    75 600 €               75 600 €               

13 000 €               13 000 €               13 000 €               39 000 €               39 000 €               

Analyses d'eau chimique et biologique u 20                    13 000 €               20                    13 000 €               20                    13 000 €               60                    39 000 €               39 000 €               

24 951 €               27 402 €               31 857 €               84 210 €               84 210 €               

Animations générale agricole (0,3 ETP) :
coordination, organisation de journées technique, 

établissement de nouveaux partenariats, collecte de 
données, communication, réalisation des bilans et suivi 

des analyses d'eau et des indicateurs, promotion des 
outils PCAE et MAEC

ETP 0,27                24 951,00        0,29                27 402,00        0,34                31 857,00        0,30                84 210,00        84 210 €               

56 040 €               53 730 €               58 770 €               168 540 €            168 540 €            

Chambre d'agriculture : travail sur l'évolution des 
systèmes et des productions (filières, maintien des 

surfaces en prairies, agroforesterie, AB…), travail sur 
l'interculture et le sol (journées technique, réunions 

champs, essais, formations…), travail sur le 
développement de stratégie d'évitement des phytos 

(journées technique, formations…), promotion de l'outil 
MAEC, frais essais/intervenants/location/analyses...

ETP 0,23                25 780,00        0,26                28 510,00        0,26                28 510,00        0,25                82 800,00        82 800 €               

GABBTO : Développement et maintien de l'AB via : 
l'organisation d'évènements techniques (grandes cultures 

et viticultures), de réunions d'échanges lors de tours de 
plaine par exemple, diagnostics de conversion… et frais 

de communication associés

ETP 0,32                30 260,00        0,27                25 220,00        0,32                30 260,00        0,30                85 740,00        85 740 €               

-  €                       19 800 €               25 800 €               45 600 €               45 600 €               

Suivi individuel post diagnostic d'exploitation
(1 jours par an pendant 3 ans)

u 0 0 30                    12 600,00        50                    21 000,00        80                    33 600,00        33 600 €               

Analyses liées au suivi u -                    -                         30                    7 200,00           20                    4 800,00           50                    12 000,00        12 000 €               

196 338 €            -  €                  155 452 €            -  €                  163 614 €            -  €                  515 404 €            515 404 €            
555 678 €            579 452 €            335 614 €            1 470 744 €        1 464 744 €        

 * t ient  co mpte des c o ûts plafo nds  agence appliqués sur le vo let  agrico le

Sous total agricole
Total général

Accompagnement 
individuel des 

agriculteurs

Accompagnement individuel des agriculteurs

Accompagnement 
collectif des 
agriculteurs

Accompagnement collectif des agriculteurs

Sous total milieux 

Suivi phyto Manse et 
démarche Puchenin

Suivi phyto Manse et démarche Puchenin

Animation générale 
agricole

Animation générale agricole

Création zones 
humides tampons 

(Puchenin)

Création zones humides tampons (Puchenin)

Diagnostics 
d'exploitations

Diagnostics d'exploitations

2022 2020-2022

TYPES
D'ACTIONS

Travaux de restauration du lit mineur - actions structurantes

Animation

Unité

2020

Animation

2021

Etudes 
complémentaires

Etudes complémentaires

Travaux de restauration du lit majeur - actions structurantes

Autres travaux - 
actions 

complémentaires

Autres travaux - actions complémentaires

Suivi milieux 
aquatiques

Suivi milieux aquatiques

Communication

Communication

Travaux de 
restauration de la 
ripisylve - actions  

structurantes

Travaux de restauration de la ripisylve - actions structurantes

Travaux de 
restauration du lit 
mineur - actions 

structurantes

Travaux de 
restauration du lit 
majeur - actions 

structurantes
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Quelle gouvernance ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le syndicat de la Manse étendu sera le porteur du projet. Il sera également maître d’ouvrage au 
côté de la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire ainsi que du Groupement des Agriculteurs 
Biologiques et Biodynamiques de TOuraine. Le partage de la maîtrise d’ouvrage s’effectuera en 
fonction des compétences respectives. Plusieurs réunions d’échanges annuelles (estimation deux 
par an), en plus des évènements formalisés permettront aux agents en charge du projet d’échanger sur 
la situation du travail de chacun dans une recherche de complémentarité. 
 
Des COmitésTECHniques (COTECH) pourront être organisés selon des orientations ou choix à réaliser. 
Chacun des maîtres d’ouvrages est libre d’organiser un COTECH, il en aura au préalable informé les 
autres maîtres d’ouvrages. Tous les partenaires financiers seront systématiquement informés, en 
amont, des éventuels COTECHs.  
 
En plus des principaux contributeurs financiers que sont l’Agence de l’eau, le Conseil régional 
Centre Val de Loire et le Conseil départemental d’Indre et Loire, la fédération de pêche d’Indre 
et Loire participera financièrement à certaines actions (volet milieu aquatique). Le syndicat de la Manse 
étendu bénéficiera de l’ensemble des contributeurs financiers, tandis que les deux autres maîtres 
d’ouvrages bénéficieront uniquement du soutien financier de l’agence de l’eau. 
 
D’autres contributeurs plutôt techniques et/ou relatifs à des actions de sensibilisation et de 
communication sont pré identifiés. Ils contribueront au déroulement du programme d’actions suivant les 
sollicitations des maîtres d’ouvrages.  

Riverains - Agriculteurs 

porteur de projet principal - pilote global 

maîtres d’ouvrages d’opérations - pilotage par compétence 

contributeurs financiers principaux contributeurs techniques 
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Tous ces acteurs seront mobilisés pour les Comités de PILotages (COPIL). C’est le Président du 
syndicat de la Manse étendu qui, une fois par an minimum, invitera les participants. Les COPILs annuels 
qui rythment le contrat sont des moments privilégiés qui permettent à la fois de dresser le bilan de 
l’année passée, et d’annoncer l’année à venir. En cas de décision concernant un changement de cap 
ou une priorité ou un choix à définir, il statue.  
  
Il n’existe pas de SAGE sur le territoire concerné. 
 
 

II. Quels moyens humains déployés ? 
 
Trois maîtres d’ouvrages permettront de réaliser les actions du contrat. 
 
Le syndicat de la Manse étendu assurera l’animation générale du contrat (1ETP). L’animateur attribuera 
environ un quart de son temps sur la coordination globale du contrat, un quart du temps sur du temps 
d’animation agricole (aménagements physiques), puis le temps restant (moitié temps plein) sur du 
temps d’animation milieu aquatique, le tout pour un temps plein. Les animations se focaliseront sur la 
masse d’eau de la Manse. Un second animateur exclusivement milieu aquatique mis à disposition par 
le syndicat - pour 0,5 ETP - concentrera son effort sur les bassins du Ruau et du Réveillon. Un renfort 
d’animation sur le volet milieu aquatique est annuellement envisagé, soit par des stagiaires de fin 
d’études, ou soit par le dispositif service civique.  
Du temps administratif de secrétariat est également intégré au contrat, à hauteur d’un mi-temps.  
 
 
Deux autres maitres d’ouvrages se partageront l’effort à fournir pour la bonne réalisation du contrat, sur 
le volet agricole.  

1) La Chambre d’agriculture, avec un animateur générale agricole (0.3 ETP) et des experts 
techniques pour l’accompagnement collectif (0.3 ETP), les diagnostics et le suivi individuel 

2) Le GABBTO pour l’accompagnement collectif (0.3 EP) 
Cela correspondra à 0.9 ETP. 
 
Au final, ce sont au total 2,9 ETP qui seront investis pour la réalisation des objectifs du contrat 
territorial.  
 
 

III. Quels moyens financiers ? 
 
Sur 6 ans, le coût prévisionnel est de 3 219 498 euros. 
Sur 3 ans, le coût prévisionnel du contrat  s’élève à 1 605 408 euros. Le montant des dépenses éligibles 
est de 1 599 408 euros. Le coût retenu par l’agence de l’eau est de 1 464 744 euros. 
 
Le plan de financement sur les trois années est présenté ci-dessous. 

 

Structures Contribution financière 2020-2022 

Agence de l'Eau Loire Bretagne 773 842 €  

Conseil régional Centre Val de Loire 164 239 €  

Conseil Départemental d'Indre-et-Loire 125 349 €  

Syndicat de la Manse étendu 199 539 €  

Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire 257 649 €  

GABBTO 42 870 €  

Fédération de pêche d’Indre et Loire 4 600 € 

Riverains- Agriculteurs 37 320 €  

TOTAL 1 605 408 € 
 
 
Le détail est présenté sur la page suivante : 
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D EN OM IN A T ION  D ES 
A C T ION S

C o ûts 
prévis io nnels des  
act io ns 2020-2022 

(€ T T C )

T aux (%)

M o ntants 
d'a ides  

prév is io nnels 
(€)

T aux (%)

M o ntants 
d'a ides  

prév is io nnels 
(€)

T aux (%)

M o ntants  
d'aides  

prév isio nnels 
(€)

T aux (%)
M o ntants  de 

part ic ipat io ns 
prév is io nnels (€)

T aux (%)

M o ntants  de 
part icipat io ns 
prév isio nnels 

(€)

T aux (%)

M o ntants  de 
part icipat io ns 
prévisio nnels 

(€)

T aux (%)

M o ntants  de 
part ic ipat io ns 
prévisio nnels 

(€)

T aux (%)

M o ntants  de 
part ic ipat io ns 
prévisio nnels 

(€)

Travaux de création de ripisylve 69500 50 34750 0 0 30 20850 20 13900 0 0 0 0 0 0 0 0
Travaux d'effacement d'ouvrages 

(h< 50 cm)
9000 50 4500 20 1800 10 900 20 1800 0 0 0 0 0 0 0 0

Travaux de talutage de 
berge/reméandrage

11000 50 5500 20 2200 10 1100 20 2200 0 0 0 0 0 0 0 0

Travaux de recharge et 
diversification du lit et des berges

457740 50 228870 20 91548 10 45774 16 74028 0 0 0 0 0 0 4 17520

Travaux de reconnexion lit majeur 
par annexes

13000 50 6500 20 2600 10 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2600

Travaux de restauration de la 
ripisylve

10000 30 3000 0 0 30 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4000

Lutte contre les espèces invasives 6000 0 0 0 0 30 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4200

Suivi/comparaison station de 
travaux (avant/après) ou 
représentatives (milieux 

aquatiques)

14000 50 7000 0 0 30 4200 0 0 0 0 0 0 20 2800 0 0

Entretenir et développer les outils 
de communication classiques - 

sensibilisation scolaire
60000 50 30000 0 0 30 18000 17 10200 0 0 0 0 3 1800 0 0

Animateur général du CT (1  ETP)  + 
technicien de rivières (0,5 ETP)

228000 60 136800 20 45600 0 0 20 45600 0 0 0 0 0 0 0 0

Secrétariat 0,5 TP (+ 
stagiaire/service civique)

55500 60 33300 0 0 0 0 40 22200 0 0 0 0 0 0 0 0

Etude approfondie hydraulique en 
vue de restaurer la continuité 

écologique (cours d'eau busé en 
centre bourg)

15000 50 7500 0 0 30 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3000

Etude approfondie topographique 
en vue de restaurer la continuité 

écologique
6600 50 3300 0 0 30 1980 20 1320 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous total milieux aquatiques 951340 501020 143748 103404 171248 0 0 0 0 4600 31320
Création zones humides tampons 

(Puchenin)
102454 50 51227 20 20491 10 10245 20 20491 0 0 0 0 0 0 0 0

Diagnostics d'exploitations 116013 45,6 52920 0 0 0 0 0 0 54,4 63093 0 0 0 0 0 0
Suivi phyto Manse et démarche 

Puchenin
39000 50 19500 0 0 30 11700 20 7800 0 0 0 0 0 0 0 0

Animation générale agricole (0,3 
ETP)

122823 34,3 42105 0 0 0 0 0 0 65,7 80718 0 0 0 0 0 0

Accompagnement collectif des 
agriculteurs (CA)

119491 34,6 41400 0 0 0 0 0 0 65,4 78091 0 0 0 0 0 0

Accompagnement collectif des 
agriculteurs (GABBTO)

85740 50 42870 0 0 0 0 0 0 0 0 50 42870 0 0 0 0

Accompagnement individuel des 
agriculteurs

52547 32,0 16800 0 0 0 0 0 0 68,0 35747 0 0 0 0 0 0

Anlyses liées au suivi individuel 12000 50 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 6000
Sous total agricole 650068 272822 20491 21945 28291 257649 42870 0 6000

TOTAL 1601408 48,3 773842 10,3 164239 7,8 125349 12,5 199539 16,1 257649 2,7 42870 0,3 4600 2,3 37320

GABBTO Fédération de pêche 37 Riverains/AgriculteursAgence de l'Eau Conseil Régional CVL Conseil Départemental 37 Syndicat de la Manse étendu Chambre d'agriculture 37



   

43 
 

IV. Quelle manière d’évaluer le Contrat ? 
 
Un suivi est intégré au contrat pour permettre de juger de l’efficacité des actions déployées. Il fait partie 
d’une action en tant que telle. Il est composé d’indicateurs de moyens et de résultats, puis du temps 
des agents lui est affecté.  
 
Chaque année, lors des COPILs annuels, les indicateurs mis à jour sont déployés pour alimenter les 
discussions sur les évolutions des pratiques et des milieux. 
 
Le bilan mi-parcours se basera quasi-essentiellement sur des indicateurs de moyens, alors que 
le bilan envisagé au terme des six années croisera à la fois des indicateurs de moyens mais aussi 
d’autres de résultats. En effet, l’inertie des acteurs, des bassins versants et de la biologie ne permettra 
malheureusement pas d’observer des changements importants à très court terme. Cependant, il est 
considéré que si les indicateurs de moyens sont favorables, les résultats seront obtenus à l’échéance 
2025. L’ensemble des indicateurs qui seront présentés lors des COPILs annuels possède des objectifs 
associés ; ceux localisables (analyse d’eau, comptage poissons etc…) sont d’ores et déjà positionnés. 
Il est à noter que les stations retenues possèdent des données historiques, ce qui facilitera 
l’analyse des résultats tout en permettant de prendre du recul. Enfin, des objectifs au-delà du contrat, 
jusqu’en 2027, sont annoncés car certains indicateurs sont pensés au-delà du programme sexennal, 
des travaux ayant lieu dans les années 2023-2024-2025, les effets bénéfiques mettront quelques 
années à être significatifs (exemple des zones tampons humides qui doivent être entièrement 
végétalisées). 
 
 
Ci-après sont présentés trois tableaux d’indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les actions. Ils sont 
partiels pour être synthétiques. 
Le premier (tableau a) fait référence aux indicateurs de réalisation de la quantité des actions et des 
moyens financiers engagés. Il constitue une première approche sur les indicateurs de moyens. Cette 
approche est simple mais déterminante pour comprendre et les mettre en adéquation avec les résultats. 
Cet extrait de tableau (a) est valable pour le bilan en année 3 sur le volet milieux aquatiques uniquement. 
Le second tableau (b) présenté met en avant les indicateurs mesurés et prévus dans le cadre de ce 
contrat (seule quelques stations apparaissent, le tableau complet présent dans le contrat fait apparaître 
toutes les stations). Une ligne correspond à une station, laquelle comprend la masse d’eau, le type de 
suivi (lien avec action ou représentative à l’échelle de la masse d’eau), les types d’indicateurs, la 
localisation de la station, puis par année la raison et l’objectif de résultat. Il est à noter que toutes ces 
stations bénéficient d’au moins une donnée historique. Aussi et grâce à cela, la couleur des indicateurs 
est une prévision de résultats. 
Enfin le dernier tableau (c) croise des indicateurs de moyens et d’objectifs de résultats. Il permet 
d’observer l’évolution sur le fond du programme d’actions. Certains indicateurs rendent compte 
d’évolution très durable, tel la mise en place d’aménagements physiques ou le nombre de seuils encore 
présent. Ce tableau est à remplir chaque année et à mettre en comparaison, ligne par ligne, avec l’état 
initial et l’état souhaitée à l’issue du programme, même au-delà (2027). Cet extrait de tableau ne prend 
en compte que la masse d‘eau de la Manse.  
 
 
 
Le bilan fin de programme en 2025 sera effectué par un prestataire extérieur de manière à 
approfondir l’analyse des résultats. De plus, un regard extérieur sur les actions réalisées est souhaitable 
pour dresser un bilan objectif. 
 
Concernant les actions milieux aquatiques, le résultat attendu correspondra à l’évolution de la biologie. 
En ce qui concerne les actions agricoles, le résultat sera davantage basé sur des indicateurs de moyens, 
puis de résultats à long terme (analyses d’eau). 
 
D’une manière globale et progressive, dans l’ordre d’arrivée au bon état, il est envisagé d’obtenir des 
indicateurs de bonne qualité, d’abord sur la masse d’eau du Ruau, puis celle de la Manse et enfin 
le Réveillon.  
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tableau a 

D EN OM IN A T ION  D ES A C T ION S U nit é V o lume prévu V o lume réalisé
% 

réal isé/ est imé
C réd it  p révu C réd it  réalisé

% 
réalisé/ est imé

R ap po rt  créd it  
p révu/ vo lume 

prévu

R ap po rt  créd it  
p révu/ vo lume 

réalisé

6 9  50 0  €         

Travaux de créat ion de ripisylve ml 8 910                      69 500 €                  7,80                        

4 77 74 0  €       

Travaux d'ef facement d'ouvrages (h< 50 cm) u 5                              9 000 €                    1 800,00                

Travaux de talutage de berge/reméandrage ml 160                         11 000 €                   68,75                      

Travaux de recharge et diversif icat ion du lit  et 
des berges

ml 14 910                    457 740 €                30,70                     

13  0 0 0  €         

Travaux de reconnexion lit  majeur par annexes ml 450                         13 000 €                  28,89                     

16  0 0 0  €         

Travaux de restaurat ion de la ripisylve ml 1 400                      10 000 €                  7,14                         

Lut te contre les espèces invasives m² 4 000                     6 000 €                    1,50                         

14  0 0 0  €         

Suivi/comparaison stat ion de travaux 
(avant/après) ou représentat ives (milieux 

aquatiques)
u 8                             14 000 €                  1 750,00                 

6 0  0 0 0  €        

Entretenir et développer les out ils de 
communicat ion classiques - sensibilisat ion 

scolaire
u 1                              60 000 €                 60 000,00            

2 8 3  50 0  €       

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien 
de rivières (0,5 ETP)

ETP 1,5                           228 000 €               152 000,00           

Secrétariat 0,5 TP (+ stagiaire/service civique) ETP 0,5                          55 500 €                   111 000,00             

2 1 6 0 0  €         

Etude approfondie hydraulique en vue de 
restaurer la continuité écologique (cours d'eau 

busé en centre bourg)
u 1                              15 000 €                   15 000,00              

Etude approfondie topographique en vue de 
restaurer la cont inuité écologique

u 1                              6 600 €                    6 600,00               

9 55 3 4 0  €       

Ind icat eurs d 'act ivit é ( quant it at if )

T ravaux d e rest aurat ion de la r ip isylve -  
act io ns st ruct urant es

Travaux d e 
rest aurat io n d u lit  

mineur  -  act ions 
st ruct urant es

Travaux d e rest aurat ion du lit  mineur -  
act io ns st ruct urant es

Travaux d e 
rest aurat io n d u lit  

majeur  -  act ions 

st ruct urant es

Travaux d e rest aurat ion du lit  majeur -  
act io ns st ruct urant es

Ind icat eurs de mo yens ( f inancier) Ind icat eurs d 'ef f icience

TOTA L

Suivi t echnique et  f inancier  -  année 3  -  2 0 2 2

A nimat ion

A nimat ion

Et udes 

co mp lément aires

Et udes complément aires

A ut res t ravaux -  
act ions 

co mp lément aires

A ut res t ravaux -  act ions co mplément aires

Suivi milieux 
aq uat iq ues

Suivi  milieux aq uat iques

C o mmunicat ion

C o mmunicat ion

TY PES D 'A C TION S

Travaux d e 
rest aurat io n d e la 
r ip isylve -  act io ns 

st ruct urant es
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tableau b 

Ob ject if /
si t uat io n

Ob ject i f  
résult at s

Object i f /
sit uat io n

Ob ject if  
résult at s

Ob ject i f /
si t uat io n

Ob ject if  
résult at s

Ob ject if /
sit uat io n

Ob ject i f  
résult at s

Ob ject i f /
sit uat io n

Ob ject if  
résul t at s

Ob ject i f /
si t uat io n

Ob ject if  
résult at s

Ob ject if /
sit uat io n

Ob ject i f  
résult at s

M anse/M anse 
aval

"M asse 
d'eau"

Biologie (poissons)
Gruteau (Crissay-

sur-M anse)

complémen
t masse 
d'eau

IPR ent re 
16 et  25

complémen
t masse 
d'eau

IPR ent re 
16 et  25

complémen
t masse 
d'eau

IPR entre 7 
et  16

M anse/M anse 
médiane

"M asse 
d'eau"

Chimie (pest icides)
Ferrandières (Saint-

Epain)

complémen
t masse 
d'eau

pics > 1 
µg/ l par 

molécule et  
> 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

état  
pendant CT

néant
état  

pendant CT
néant

état 
pendant CT

néant
état  

pendant CT
néant

état 
pendant CT

néant
état après 

CT

pic < 1 µg/l 
par 

molécule et  
< 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

Ruau/Coulaine "Travaux" Biologie (poissons) Poit reau (Panzoult )
état avant  

travaux
IPR > 36

état  après 
t ravaux

IPR entre 
25 et 36

Réveillon/Réveill
on

"Travaux"
Biologie (poissons, 

invertébrés et 
diatomés)

salle socio-
culturelle (Draché)

état  après 
t ravaux

IPR entre 
25 et  37, 
IBGN > 14 
et IBD > 14

M anse/M ontgog
er

"Travaux" Biologie (poissons)
Bardons (Saint -

Epain)
état avant  

travaux
IPR > 36

état après 
travaux

IPR ent re 
25 et  36

M anse/Courtinea
u

"Travaux" Biologie (poissons)
Girardières (Saint -

Epain)
état avant  

travaux
IPR ent re 
25 et  36

état  
pendant 
travaux

IPR entre 
25 et 36

état après 
travaux

IPR ent re 
16 et  25

M anse/Puchenin "Travaux"
Biologie (poissons, 

invertébrés et 
diatomés)

lavoir Puchenin 
(Sainte-Catherine-

de-Fierbois)

état avant  
travaux

IPR 
absence de 
poissons, 
IBGN ent re 
9 et  13, et 

IBD entre 9 
et  13

état  
pendant 
t ravaux

néant
état  

pendant 
travaux

néant
état 

pendant 
travaux

néant
état  

pendant 
t ravaux

néant
état 

pendant 
travaux

néant
état après 

travaux

IPR 
présence 

de 
poissons, 
IBGN > 14, 
et  IBD  > 14

M anse/Puchenin "Travaux" Chimie (pest icides)
lavoir Puchenin 

(Sainte-Catherine-
de-Fierbois)

état avant  
travaux

pics > 1 
µg/ l par 

molécule et  
> 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

état  
pendant 
t ravaux

néant
état  

pendant 
travaux

néant
état 

pendant 
travaux

néant
état  

pendant 
t ravaux

néant
état 

pendant 
travaux

néant
état après 

travaux

pic < 1 µg/l 
par 

molécule et  
< 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

M anse/M alvaux "Travaux" Chimie (pest icides)

zone de M alvaux 
amont  (Sainte-
Catherine-de-

Fierbois)

état amont 
travaux

pics > 1 
µg/ l par 

molécule et  
> 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

état  amont  
t ravaux

pics > 1 
µg/l par 

molécule et 
> 5 µg/ l 

pour toutes 
les 

molécules

état  amont 
travaux

pics > 1 
µg/ l par 

molécule et 
> 5 µg/ l 

pour toutes 
les 

molécules

état amont 
travaux

pics > 1 
µg/ l par 

molécule et  
> 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

état  amont 
t ravaux

pics > 1 
µg/l par 

molécule et 
> 5 µg/ l 

pour toutes 
les 

molécules

état  amont 
travaux

pics > 1 
µg/ l par 

molécule et 
> 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

M anse/M alvaux "Travaux" Chimie (pest icides)

zone de M alvaux 
aval (Sainte-
Catherine-de-

Fierbois)

état après 
travaux 
(aval)

pic < 1 µg/l 
par 

molécule et  
< 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

état  après 
t ravaux 
(aval)

pic < 1 µg/ l 
par 

molécule et 
< 5 µg/ l 

pour toutes 
les 

molécules

état après 
travaux 
(aval)

pic < 1 µg/l 
par 

molécule et 
< 5 µg/ l 

pour toutes 
les 

molécules

état après 
travaux 
(aval)

pic < 1 µg/l 
par 

molécule et  
< 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

état  après 
t ravaux 
(aval)

pic < 1 µg/ l 
par 

molécule et 
< 5 µg/ l 

pour toutes 
les 

molécules

état après 
travaux 
(aval)

pic < 1 µg/l 
par 

molécule et 
< 5 µg/l 

pour toutes 
les 

molécules

2 0 2 1M asse 
d 'eau/ co urs 

d ' eau

T yp e d e 
suivi

T yp e 
d ' ind icat eurs

St at io n/ co mmu
ne

2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6



   

46 
 

 
tableau c 
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ANNEXE 5. COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE  
ET REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Structure décisionnelle et de concertation, le comité de pilotage (COPIL) est chargé de prendre les 
décisions stratégiques et financières, de prioriser les actions et de valider leur avancement. Il se réunit 
tous les ans et plus longuement au bout de 3 ans (bilan à mi-parcours), puis 6 ans (bilan). Un COPIL 
s’étale sur une demi-journée. Dans la mesure du possible, l’autre demi-journée sera consacrée à une 
visite de terrain en lien avec le COPIL. Un compte rendu incluant le(s) diaporama(s), la feuille 
d’émargements puis la tenue des échanges sera systématiquement rédigé. 
 
 
Le COPIL du contrat territorial Manse-Ruau-Réveillon est composé des structures suivantes : 
 

- Syndicat de la Manse étendu 
- Communautés de communes Loches Sud Touraine 
- Communautés de communes Touraine Val de Vienne 
- Communautés de communes Touraine Vallée de l’Indre 
- Communautés de communes Chinon Vienne et Loire 
- Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
- GABBTO 
- Agence de l’Eau Loire Bretagne 
- Région Centre-Val de Loire 
- Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
- Fédération d’Indre-et-Loire de la pêche et de la protection des milieux aquatiques 
- Fédération de chasse d’Indre-et-Loire 
- Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine 
- Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement Touraine Val de Loire 
- Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 
- Association d’Agroforesterie de la Région Centre-Val de Loire 
- Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire 
- DREAL Centre-Val de Loire 
- Agence Française pour la Biodiversité 
- Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
- Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 
- Associations locales de Pêche 

 
Le COPIL peut s’appuyer sur un comité technique (COTECH) constitué des agents techniques 
concernés et des partenaires techniques et financiers du projet. Il est chargé d’élaborer et de valider la 
faisabilité des actions à mettre en œuvre, de définir les délais de réalisation et de suivre techniquement 
l’avancement du projet. 
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ANNEXE 6. CELLULE D’ANIMATION 
 
L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 2,3 ETP exerçant les missions suivantes 
coordonnées entre elles : 
 

 animation générale (milieux aquatiques et agricole) : 1 ETP - syndicat de la Manse étendu 
 animation milieux aquatiques : 0,5 ETP - syndicat de la Manse étendu 
 animation agricole : 0,3 ETP - Chambre d’agriculture d’Indre et Loire 
 secrétariat : 0,5 ETP - syndicat de la Manse étendu 

 
Le syndicat de la Manse étendu accueillera également des stagiaires et/ou des services civiques qui 
auront pour objectifs de suivre des dossiers particuliers (exemple : analyses des ruissellements et 
proposition d’actions de remédiations sur le sous bassin versant du Courtineau, enquête d’autres 
utilisateurs de phytosanitaires sur le bassin de la Manse, analyses des indicateurs de bilan mi-parcours, 
préparation de travaux de restauration du lit (sites d’ampleur)…).  
 
En parallèle, des missions d’accompagnement collectif et individuel des agriculteurs sont 
réalisées par la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire et le GABBTO pour 0,6 ETP. 

 
MISSIONS PAR POSTES 
 
 L’animateur général a pour mission de : 

 élaborer puis animer le programme d’actions, 
 assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner l’ensemble 

des dossiers, 
 préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques, lorsque celles-

ci sont mises en place,  
 réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
 contribuer à la réalisation du bilan technique et financier de l’étude bilan mi-parcours (n+3 en 

2022, puis n+6 en 2025 en partenariat avec un bureau d’études), 
 représenter le porteur de projet localement, 
 prendre en charge directement les actions dites « physiques » milieux aquatiques (tous travaux 

cours d’eau) et agricole (travaux sous bassin versant du Puchenin, étude en interne sous bassin 
versant du Courtineau et accompagnement des exploitants pour les projets PCAE), et ce 
uniquement sur l’ensemble de la masse d’eau de la Manse. Il peut préparer et animer les 
commissions thématiques agricole et milieux aquatiques sur la Manse. 
 

 Le technicien milieux aquatiques a pour mission, sur les masses d’eau du Ruau et du Réveillon 
uniquement, en concertation avec l’animateur général et pour les actions relatives aux milieux 
aquatiques, de : 
 assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat, 
 assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 
 préparer et animer la commission thématique milieux aquatiques,  
 réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
 entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la 

police, les divers acteurs concernés, les élus, les riverains… 
 rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions 

« milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans. 
 

 L’animateurs agricole a pour mission, en concertation avec l’animateur général, de : 
 assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat,  
 assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires, 
 organiser et animer la commission thématique agricole, 
 réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
 planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations, 

formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil individuel, contractualisation 
des agriculteurs),  

 assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires, 
 rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions 

agricoles afin d’alimenter les différents bilans, 
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 entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la 
police, les divers acteurs concernés, les exploitants… 

 
 Le secrétariat a pour mission, en concertation avec l’animateur général : 

 suivi administratif et financier du contrat : demandes de subvention, établissement bons de 
commande, état de dépenses, suivi des factures et marché, 

 veille des extranets des financeurs, 
 aide administrative auprès des techniciens : prise de rendez-vous, réalisation de bases de 

données de propriétaires, bons de commande, devis, préparation de la facturation, préparation 
des différents comités, 

 participation à l’élaboration des outils de communication, 
 archivage des documents, 
 tâches administratives diverses. 
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ANNEXE 7. INDICATEURS DE SUIVIS RETENUS ET OBJECTIFS CIBLES 
 

 
Indicateurs d’activité, moyens et efficience 
Les tableaux ci-après permettront de mesurer, lors du bilan mi-parcours de 2022, l’écart entre les actions prévues et celles réalisés. L’objectif global est d’atteindre 80 % de 
réussite minimum à la fois sur les indicateurs d’activités et ceux de moyens. Lors des COPIL annuels, des étapes intermédiaires annuelles reprenant ce tableau seront 
présentés.  
 
Volet milieux aquatiques : 

 

DENOMINATION DES ACTIONS Unité Volume prévu Volume réalisé % réalisé/estimé Crédit prévu Crédit réalisé % réalisé/estimé
Rapport crédit 

prévu/volume prévu
Rapport crédit 

prévu/volume réalisé

69 500 €                          

Travaux de création de ripisylve ml 8 910                             69 500 €                          7,80                                

477 740 €                        

Travaux d'effacement d'ouvrages (h< 50 cm) u 5                                     9 000 €                            1 800,00                        

Travaux de talutage de berge/reméandrage ml 160                                 11 000 €                          68,75                             

Travaux de recharge et diversification du lit et des 
berges

ml 14 910                           457 740 €                        30,70                             

13 000 €                          

Travaux de reconnexion lit majeur par annexes ml 450                                 13 000 €                          28,89                             

16 000 €                          

Travaux de restauration de la ripisylve ml 1 400                             10 000 €                          7,14                                

Lutte contre les espèces invasives m² 4 000                             6 000 €                            1,50                                

14 000 €                          

Suivi/comparaison station de travaux (avant/après) ou 
représentatives (milieux aquatiques)

u 8                                     14 000 €                          1 750,00                        

60 000 €                          

Entretenir et développer les outils de communication 
classiques - sensibilisation scolaire

u 1                                     60 000 €                          60 000,00                      

283 500 €                        

Animateur général du CT (1  ETP)  + technicien de 
rivières (0,5 ETP)

ETP 1,5                                  228 000 €                        152 000,00                   

Secrétariat 0,5 TP (+ stagiaire/service civique) ETP 0,5                                  55 500 €                          111 000,00                   

21 600 €                          

Etude approfondie hydraulique en vue de restaurer la 
continuité écologique (cours d'eau busé en centre 

bourg)
u 1                                     15 000 €                          15 000,00                      

Etude approfondie topographique en vue de restaurer la 
continuité écologique

u 1                                     6 600 €                            6 600,00                        

955 340 €                        

Indicateurs de moyens (financier) Indicateurs d'efficience

TOTAL

Suivi technique et financier - année 3 - 2022

Animation

Animation

Etudes complémentaires

Etudes complémentaires

Autres travaux - actions 
complémentaires

Autres travaux - actions complémentaires

Suivi milieux aquatiques

Suivi milieux aquatiques

Communication

Communication

TYPES D'ACTIONS

Travaux de restauration de la 
ripisylve - actions 

structurantes

Indicateurs d'activité (quantitatif)

Travaux de restauration de la ripisylve - actions structurantes

Travaux de restauration du lit 
mineur - actions structurantes

Travaux de restauration du lit mineur - actions structurantes

Travaux de restauration du lit 
majeur - actions structurantes

Travaux de restauration du lit majeur - actions structurantes
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Volet agricole : 
 

 

TYPES D'ACTIONS DENOMINATION DES ACTIONS Unité Volume prévu Volume réalisé % réalisé/estimé Crédit prévu Crédit réalisé % réalisé/estimé
Rapport crédit prévu/volume 

prévu
Rapport crédit prévu/volume 

réalisé

102 454 €                    

Travaux de création de zones humides tampons 
(Puchenin)

m² 4 355                             102 454 €                    23,53                                                   

75 600 €                      

Réalisation de diagnostics individuels d'exploitations u 60                                  75 600 €                      1 260,00                                             

39 000 €                      

Analyses d'eau chimiques et biologiques u 60                                  39 000 €                      650,00                                                

84 210 €                      

Animations générale agricole (0,3 ETP) :
coordinnation, organisation de journées technique, 

établissement de nouveaux partenariats, collecte de 
données, communication, réalisation des bilans et suivi 

des analyses d'eau et des indicateurs, promotion des 
outils PCAE et MAEC

ETP 0,3                                 84 210,00                  280 700,00                                         

168 540 €                    

Chambre d'agriculture : travail sur l'évolution des 
systèmes et des productions (filières, maintien des 

surfaces en prairies, agroforesterie, AB…), travail sur 
l'interculture et le sol (journées technique, réunions 

champs, essais, formations…), travail sur le 
développement de stratégie d'évitement des phytos 

(journées technique, formations…), promotion de l'outil 
MAEC, frais essais/intervenants/location/analyses...

ETP 0,3                                 82 800,00                  276 000,00                                         

GABBTO : Développement et maintien de l'AB via : 
l'organisation d'évènements techniques (grandes 

cultures et viticultures), de réunions d'échanges lors de 
tours de plaine par exemple, diagnostics de 

conversion… et frais de communication associés

ETP 0,3                                 85 740,00                  285 800,00                                         

45 600 €                      

Suivi individuel post diagnostic d'exploitation u 80                                  33 600,00                  420,00                                                

Analyses liées au suivi u 50                                  12 000,00                  240,00                                                

515 404 €                    

Indicateurs d'efficience

Diagnostics d'exploitations
Diagnostics d'exploitations

Suivi phyto Manse et 
démarche Puchenin

Suivi phyto Manse et démarche Puchenin

Création zones humides 
tampons (Puchenin)

Création zones humides tampons (Puchenin)

Suivi technique et financier - année 3 - 2022 Indicateurs d'activité (quantitatif) Indicateurs de moyens (financier)

Animation générale agricole

TOTAL

Accompagnement collectif des agriculteurs

Animation générale agricole

Accompagnement collectif 
des agriculteurs

Accompagnement individuel 
des agriculteurs

Accompagnement individuel des agriculteurs
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Indicateurs de résultats 
 
Plan de suivi de la qualité des cours d’eau (suivi biologique - travaux milieux aquatiques) 
Le programme d’actions prévoit, en plus des suivis biologiques « masse d’eau » des partenaires (AELB, AFB et CD37), deux autres stations historiques représentatives (masse 
d’eau de la Manse uniquement). Aussi, afin d’étudier la qualité de certains tronçons avant et après des travaux à l’échelle du programme sexennal, sur la base de stations 
historiques, des suivis biologiques « travaux » sont prévus. 
 
Plan de suivi de la qualité des cours d’eau (suivi chimique-pesticides/biologique) 
Le programme d’actions prévoit, en complément des suivis pesticides « masse d’eau » des partenaires (AELB, AFB et CD37), de compléter les années sans données à la 
même station (masse d’eau Manse).Aussi, afin d’étudier la qualité du sous bassin versant du Puchenin en lien avec le programme d’actions à l’échelle du programme sexennal, 
des suivis chimiques et biologiques « travaux » sont prévus. 
 
Le suivi présenté s’étale jusqu’en 2026 considérant à la fois le suivi de nombreuses actions durant la seconde moitié du programme d’actions, puis à la fois l’inertie de la faune 
après les travaux. Des objectifs de résultats sont présentés en fonction des connaissances du bassin. 
 
 

 
 

 

Objectif/situation Objectif résultats Objectif/situation Objectif résultats Objectif/situation Objectif résultats
Manse/Manse aval "Masse d'eau" Biologie (poissons) Gruteau (Crissay-sur-Manse) complément masse d'eau IPR entre 16 et 25

Manse/Manse médiane "Masse d'eau" Biologie (poissons) Moulin des Roches (Saint-Epain) complément masse d'eau IPR entre 16 et 25

Manse/Manse médiane "Masse d'eau" Chimie (pesticides) Ferrandières (Saint-Epain) (code station 04447020) complément masse d'eau
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

état pendant CT néant état pendant CT néant

Ruau/Coulaine "Travaux" Biologie (poissons) Poitreau (Panzoult) état avant travaux IPR > 36

Réveillon/Réveillon "Travaux" Biologie (poissons, invertébrés et diatomés) salle socio-culturelle (Draché)

Manse/Puy Chauveau "Travaux" Biologie (poissons) lavoir (Avon-les-Roches) (code station 04570020)
Manse/Laquelle "Travaux" Biologie (poissons) gué Sévaudières (Avon-les-Roches)
Manse/Laquelle "Travaux" Biologie (poissons) lavoir Roches Tranchellions gué Sévaudières (Avon-les-Roches)

Manse/Maugonne "Travaux" Biologie (poissons) station d'épuration (Neuil)
Manse/Montgoger "Travaux" Biologie (poissons) Bardons (Saint-Epain) (code station 04570014) état avant travaux IPR > 36

Manse/Montgoger "Travaux" Biologie (poissons, invertébrés et diatomés) plan d'eau communal (Saint-Epain) (code station 04570026)

Manse/Jugeraie "Travaux" Biologie (poissons) amont Jugeraie (Sainte-Maure-de-Touraine)
Manse/Jugeraie "Travaux" Biologie (poissons) caserne pompiers (Sainte-Maure-de-Touraine)

Manse/Rainsserand "Travaux" Biologie (poissons) les Héraults (Sepmes)
Manse/Manse (amont) "Travaux" Biologie (poissons) pont Pagerie (Bossée/Sepmes) (code station 04570012) état avant travaux IPR > 36
Manse/Manse (amont) "Travaux" Biologie (poissons) pont LGV (Sepmes)

Manse/Ponceau "Travaux" Biologie (poissons) Chézelle (Crouzilles) (code station 04570011)
Manse/Courtineau "Travaux" Biologie (poissons) Girardières (Saint-Epain) état avant travaux IPR entre 25 et 36 état pendant travaux IPR entre 25 et 36
Manse/Courtineau "Travaux" Biologie (poissons) Souvres (Saint-Epain) (code station 04570013) état avant travaux IPR entre 7 et 16

Manse/Puchenin "Travaux" Biologie (poissons, invertébrés et diatomés) lavoir Puchenin (Sainte-Catherine-de-Fierbois) état avant travaux
IPR absence de poissons, IBGN 

entre 9 et 13, et IBD entre 9 et 13
état pendant travaux néant état pendant travaux néant

Manse/Puchenin "Travaux" Chimie (pesticides) lavoir Puchenin (Sainte-Catherine-de-Fierbois) état avant travaux
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

état pendant travaux néant état pendant travaux néant

Manse/Puchenin ref* "Travaux" Chimie (pesticides) calée fin 2019 à proximité du bassin du Puchenin (bassin voisin) état référence comparatif Puchenin
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

état référence comparatif Puchenin
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

état référence comparatif Puchenin
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

Manse/Malvaux "Travaux" Chimie (pesticides) zone de Malvaux amont (Sainte-Catherine-de-Fierbois) état amont travaux
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

état amont travaux
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

état amont travaux
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

Manse/Malvaux "Travaux" Chimie (pesticides) zone de Malvaux aval (Sainte-Catherine-de-Fierbois) état après travaux (aval)
pic < 1 µg/l par molécule et < 5 µg/l 

pour toutes les molécules
état après travaux (aval)

pic < 1 µg/l par molécule et < 5 µg/l 
pour toutes les molécules

état après travaux (aval)
pic < 1 µg/l par molécule et < 5 µg/l 

pour toutes les molécules

Masse d'eau/cours d'eau Type de suivi Type d'indicateurs Station/commune
2020 2021 2022
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La carte ci-après localise les différents points de suivi, en précisant les objectifs chiffrés (code couleur). Pour rappel, tous ces points sont basés sur des stations existantes, 
d’où les prévisions. Cet historique de données permettra dans l’analyse des résultats de prendre le recul nécessaire

Objectif Objectif résultats Objectif Objectif résultats Objectif Objectif résultats Objectif Objectif résultats
Gruteau (Crissay-sur-Manse) complément masse d'eau IPR entre 16 et 25 complément masse d'eau IPR entre 7 et 16

Moulin des Roches (Saint-Epain) complément masse d'eau IPR entre 16 et 25

Ferrandières (Saint-Epain) (code station 04447020) complément masse d'eau connaissances complément masse d'eau connaissances complément masse d'eau connaissances complément masse d'eau connaissances

Poitreau (Panzoult) état après travaux IPR entre 25 et 36

salle socio-culturelle (Draché) état après travaux
IPR entre 25 et 37, IBGN > 14 et 

IBD > 14

lavoir (Avon-les-Roches) (code station 04570020) état avant travaux IPR entre 16 et 25
gué Sévaudières (Avon-les-Roches) état avant travaux IPR entre 16 et 25

lavoir Roches Tranchellions gué Sévaudières (Avon-les-Roches) état avant travaux IPR entre 25 et 36
station d'épuration (Neuil) état avant travaux IPR > 36 état après travaux IPR entre 25 et 36

Bardons (Saint-Epain) (code station 04570014) état après travaux IPR entre 25 et 36

plan d'eau communal (Saint-Epain) (code station 04570026) état après travaux
IPR entre 16 et 25, IBGN > 14 et 

IBD > 14

amont Jugeraie (Sainte-Maure-de-Touraine) état avant travaux IPR > 36 état après travaux IPR entre 25 et 36
caserne pompiers (Sainte-Maure-de-Touraine) état avant travaux IPR > 36 état après travaux IPR entre 25 et 36

les Héraults (Sepmes) état avant travaux IPR > 36 état après travaux IPR entre 25 et 36
pont Pagerie (Bossée/Sepmes) (code station 04570012) état après travaux IPR entre 25 et 36

pont LGV (Sepmes) état après travaux IPR entre 25 et 36
Chézelle (Crouzilles) (code station 04570011) état avant travaux IPR entre 16 et 25

Girardières (Saint-Epain) état après travaux IPR entre 16 et 25
Souvres (Saint-Epain) (code station 04570013) état après travaux IPR entre 7 et 16 état après travaux IPR < 7

lavoir Puchenin (Sainte-Catherine-de-Fierbois) état pendant travaux néant état pendant travaux néant état pendant travaux néant état après travaux
IPR présence de poissons, IBGN < 

14, et IBD  < 14

lavoir Puchenin (Sainte-Catherine-de-Fierbois) état pendant travaux néant état pendant travaux néant état pendant travaux néant état après travaux
pic < 1 µg/l par molécule et < 5 µg/l 

pour toutes les molécules

calée fin 2019 à proximité du bassin du Puchenin (bassin voisin)

zone de Malvaux amont (Sainte-Catherine-de-Fierbois) état amont travaux
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

état amont travaux
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

état amont travaux
pics > 1 µg/l par molécule et > 5 
µg/l pour toutes les molécules

zone de Malvaux aval (Sainte-Catherine-de-Fierbois) état après travaux (aval)
pic < 1 µg/l par molécule et < 5 µg/l 

pour toutes les molécules
état après travaux (aval)

pic < 1 µg/l par molécule et < 5 µg/l 
pour toutes les molécules

état après travaux (aval)
pic < 1 µg/l par molécule et < 5 µg/l 

pour toutes les molécules

Station/commune
2023 2024 2025 2026
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Principaux indicateurs de résultats/objectifs 
Le tableau ci-après permettra de mesurer, lors du bilan du contrat, les évolutions et les écarts par rapport aux principaux objectifs. La colonne « Objectif contrat avec effet 
(2027) » permet, pour certains indicateurs de résultats, de rendre compte pleinement de l’effet des actions. C’est notamment sur le sous bassin du Puchenin que cette colonne 
est pertinente. 
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FRGR 432 - MANSE
QUALITE DE L'EAU ET DES MILIEUX

Pesticides - Ferrandière - dépassement du seuil de 0,1 µg/l par molécule 244 sur 60 analyses connaissance connaissance
Pesticides - Ferrandière - dépassement du seuil de 0,5 µg/l pour toutes molécules 59 sur 60 analyses connaissance connaissance
Pesticides - Ferrandière - dépassement du seuil de 1 µg/l par molécule 12 sur 60 analyses connaissance connaissance
Pesticides - Ferrandière - dépassement du seuil de 5 µg/l pour toutes molécules 4 sur 60 analyses 1 sur 7 analyses 0 sur 7 analyses
Nitrates - Ferrandière - dépassement du seuil de 50 mg/l 0 sur 60 analyses 0 0
Nitrates - Ferrandière - moyenne annuelle (mg/l) 26,11 sur 60 analyses < 30 < 30
Pesticides - Puchenin - dépassement du seuil de 0,1 µg/l par molécule 25 sur 3 analyses connaissance connaissance
Pesticides - Puchenin - dépassement du seuil de 0,5 µg/l pour toutes molécules 3 sur 3 analyses connaissance connaissance
Pesticides - Puchenin - dépassement du seuil de 1 µg/l par molécule 4 sur 3 analyses connaissance connaissance
Pesticides - Puchenin - dépassement du seuil de 5 µg/l pour toutes molécules 2 sur 3 analyses 0 sur 3 analyses annuelles 0
Nitrates - Puchenin - dépassement du seuil de 50 mg/l 1 sur 3 analyses 0 sur 3 analyses annuelles 0
Poissons - Puchenin - note absence de poisson présence de poissons présence de poissons
Invertébrés  - Puchenin - note 7 (2016), 7 (2017) et 12 (2018) > 14 > 14
Diatomés - Puchenin - note 15,1 (2016), 13,7 (2017) et 12,6 (2018) > 14 > 14
Poissons - Moulin des Roches - note 26,38 (2010), 20,26 (2015) < 20 < 20
Poissons - Gruteau - note 23,96 (2008), 30,10 (2011), 22,77 (2014), 20,75 (2017) < 20 < 16
Obstacles (nombre) 130 (ROE 2018 - tous confondus) 70 ( tous confondus)
Linéaires de cours d'eau dépourvus de ripisylve sur les deux rives (m) 11575 m nus et 20 195 m partiel (très faible ripisylve)  

AGRICULTURE
Nombre d'exploitations 234 (au moins 1 îlot) (2014) -
Surface Agricole Utile (ha) 12864 (2014) -
Nombre d'éleveurs (tous confondus) 70 (2015) -
Surface en prairie (ha) 2135 (2012) > 2000
Nombre d'exploitants ayant réalisé un diagnostic d'exploitation (hors précédent contrat) 60
Nombre d'exploitants engagés en MAE 11 (9 en 2015, 2 en 2016) 50

Surface engagée en MAE (ha)

730 ha (456 en 2015, 274 ha en 2016)
MAEC système polyculture élevage : 6 exploitations

                       MAEC localisée réduction tous pesticides : 1 exploitation
                         MAEC localisée prairie extensive : 4 exploitations

2500

Moyenne des IFT tous pesticides des exploitations engagées sur les parcelles engagées - 1
Nombre d'exploitants engagés en agricuture biologique (siège sur bassin versant) 17 30
Surface engagée en agriculture biologique (ha) attente de données DDT 1 000 ha
Nombre d'exploitants ayant déposés un dossier PCAE TO 82 (agroforesterie) 1 6
Nombre d'exploitants engagés en agroforesterie intraparcellaire 1 5
Surface engagée en agroforesterie (ha) 14 80
Nombre d'exploitants ayant déposés un dossier PCAE TO 44 (aménagements physiques) 2 17
Nombre d'exploitants engagés en aménagements physiques (sens TO 44) 0 15
Surface/BV/linéaire haie/linéaire talus engagée en aménagements physiques (ha/ha/km/km) (hors BV 
Puchenin)

0 150 ha/1,25 ha/10 km/2 km

Nombre d'exploitations suivies individuellement 0 60
Nombre de participants aux journées techniques interculture 0 20
Nombre de participants aux journées techniques phyto 0 20
Nombre d'exploitants participant à une formation organisée dans le cadre du BV Manse 0 20
Nombre d'exploitants ou surfaces avec recours à des outils d'aide à la décision en matière 
phytosanitaire (parmi les exploitants suivis)

0 20

Chez les exploitants suivis, évolution des surfaces en prairies - 10%
Acteurs économiques associés aux réflexions (nombre, nom) 0 4

COLLECTIVITES
Nombre de communes "zéro phyto" 2 13

FRGR 2107 - RUAU
QUALITE DE L'EAU ET DES MILIEUX

Poissons - Arpentis - note (code station 04097620) 18,63 (2008), 15,57 (2012), 22,50 (2013), 20,13 (2014), 22,35 (2017) - < 16 < 16
Obstacles (nombre) 38 (ROE 2018 - tous confondus) 13 ( tous confondus)
Linéaires de cours d'eau dépourvus de ripisylve sur les deux rives (m) 440 m nus et 2 080 m partiel (très faible ripisylve) 0 m nus et 2 000 m partiel (très faible ripisylve)

FRGR 2073 - REVEILLON
QUALITE DE L'EAU ET DES MILIEUX

Poissons - pont RD 109 - note 35,66 (2016) - < 25 < 16
Obstacles (nombre) 1 (bras secondaire) 1 (bras secondaire)
Linéaires de cours d'eau dépourvus de ripisylve sur les deux rives (m) 3 748 m nus et 3 354 m partiel (très faible ripisylve) 1 600 m nus et 5 000 m partiel (très faible ripisylve)

Etat des connaissances (avant CT) Etats annuels Objectif du Contrat (2025) Objectif Contrat avec effet (2027)

Etat des connaissances (avant CT) Etats annuels Objectif du Contrat (2025) Objectif post Contrat avec effet (2027)

Etat des connaissances (avant CT) Etats annuels Objectif du Contrat (2025) Objectif post Contrat avec effet (2027)
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ANNEXE 8. REGLES GENERALES D’ATTRIBUTION ET DE 
VERSEMENT DES AIDES 
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