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1.1. Présentation générale

 Situation géographique
Le périmètre du SAGE Sarthe Amont a été fixé par arrêté interpréfectoral le 28 février 2002. Il 
englobe la Sarthe et ses affluents en amont de sa confluence avec l’Huisne, au Mans. Il couvre 
2882 km² de bassin versant. 

Administrativement, le SAGE se trouve réparti sur :

• deux régions : les Pays-de-la-Loire et la Normandie, 
• trois départements : la Sarthe, l’Orne et la Mayenne
• et concerne 255 communes (135 communes sarthoises (dont 5 se sont regoupées en une 

commune nouvelle), 99 communes ornaises, 21 communes mayennaises).

 Contexte
La population incluse dans le bassin versant est de 222 500 habitants.
La Sarthe s’écoule sur un linéaire de 170 km depuis sa source, sur la commune de Saint-Aquilin-de-
Corbion, dans le département de l’Orne, à sa confluence avec l’Huisne. 
Le linéaire cumulé des cours d’eau majeurs (les cours d’eau cartographiés hors petits chevelus 
hydrographiques) représente 2 673 kilomètres.

Les affluents sont nombreux sur le bassin versant de la Sarthe Amont. Les principaux sont :
• en rive droite : la Tanche, la Vézone, la Briante, le Sarthon, l’Ornette, le Merdereau, la 

Vaudelle, l’Orthe, la Longuève et l’Antonnière ;
• en rive gauche : l’Hoëne, l’Erine, le Rosay-Nord, la Bienne et l’Orne Saosnoise.

 Les enjeux de l'eau du bassin versant et les objectifs de la CLE
La Commission Locale de l’Eau a défini cinq enjeux qui ont guidé les travaux d’élaboration du 
SAGE Sarthe Amont :
• améliorer la qualité des eaux de surface ;
• améliorer les ressources en eaux potabilisables ;
• lutter contre l’eutrophisation ;
• protéger les populations piscicoles ;
• lutter contre les inondations.
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1.2. L'état des masses d'eau du bassin

État global des masses d’eau superficielle
Respect des objectifs de bon état global des eaux souterraines

1. Le bassin versant de la Sarthe Amont 
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 Les masses d'eau superficielle

Pour chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Le niveau d’ambition pour l’ensemble des masses d’eau superficielle du bassin versant de la Sarthe amont est le 
bon état. Selon les masses d’eau, l’objectif de bon état a été atteint en 2015, ou sera à atteindre en 2021 ou bien 2027. 
Le choix d’un report de délai est motivé par les conditions naturelles, la faisabilité technique, ou les coûts disproportionnés.  

Sur les 38 masses d'eau que compte le bassin versant :
•	 8 sont considérées en bon état ;
•	 7 devront atteindre le bon état en 2021 ;
•	 23 disposent du délai le plus long (2027) pour atteidre le bon état.

Les risques identifiés concernant ces masses d'eau superficielle sont :
•	 La morphologie pour 60 % des masses d'eau en objectif 2021;
•	 Les pesticides et la morphologie pour plus de 80 % des masses d'eau en objectif 2027 et 60 % du fait des obstacles à l'écoulement.

 Les masses d'eau souterraine

Comme pour les masses d’eau superficielle, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Le niveau d’ambition pour l’ensemble des masses d’eau souterraine du bassin versant de la 
Sarthe amont est le bon état. Selon les masses d’eau, l’objectif de bon état a été atteint en 2015, ou sera à atteindre en 2021 ou bien 2027. 
Le choix d’un report de délai est motivé par les conditions naturelles, la faisabilité technique, ou les coûts disproportionnés.  

Sur les 5 masses d'eaux souterraine présentes sur le périmètre du bassin versant :
•	 Toutes respectent le bon état quantitatif
•	 2 ne respectent pas l'état chimique, une du fait des nitrates et l'autre des nitrates et des pesticides.
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1.3. Le SAGE, historique et organisation

 Le SAGE, pour un bon état des cours d'eau
L’élaboration du SAGE a débuté en 2004 pour s’achever en 2011, suite à son approbation 
interpréfectorale, le 16 décembre de la même année. 
Depuis cette date, le SAGE est dans sa phase d’application réglementaire et de mise en œuvre 
opérationnelle (mise en place d’actions devant contribuer à l’atteinte des objectifs du SAGE). 
Il devra être révisé d’ici la fin 2018.  Les objectifs que poursuit le SAGE se déclinent autour de 
l’objectif stratégique d’atteinte du bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques :

Objectif 1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour atteindre le bon 
état ; 

Objectif 2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon 
état ;

Objectif 3 : Protéger les populations contre le risque inondation ;

Objectif 4 : Promouvoir les actions transversales pour un développement équilibré des territoires, 
des activités et des usages ;

Objectif 5 : Partager et appliquer le SAGE.

Le SAGE se compose de deux documents distincts et complémentaires :
 - le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques : il expose les orientations et les objectifs du SAGE, déclinés en dispositions et en 
actions. Le PAGD est opposable à l’Administration (État et collectivités territoriales et locales). 
 - le règlement : il regroupe les règles de gestion opposables à l’Administration et aux tiers. 

 La Commission locale de l’eau (CLE), parlement local de l’eau
La Commission Locale de l’Eau (CLE), constituée par arrêté interpréfectoral le 24 janvier 2003, 
modifiée le 16 septembre 2004 puis totalement renouvelée le 17 septembre 2008, compte 58 
membres titulaires répartis en trois collèges Elus/Usagers/Etat. C’est un « parlement » des acteurs 
locaux, pour une gestion concertée de l’eau.
Afin de définir un projet de SAGE partagé par l’ensemble des acteurs du territoire, outre les organes 

habituels de pilotage des SAGE (CLE, bureau de la CLE), différentes instances et processus de 
concertation ont été mis en place :
•   Trois commissions thématiques (lieu d’échange entre élus, techniciens et usagers) :
          commission « préservation et restauration des écosystèmes aquatiques » ;
           commission « amélioration de la qualité des eaux et des ressources en eau potabilisables » ;
          commission « gestion quantitative de la ressource en eau (crues et étiages) ».
•    Forum d’élus.
•    Débats publics sous la forme de forums locaux.
•    Un groupe de travail spécifique sur la continuité écologique.

La CLE est présidée par M. Pascal DELPIERRE (Maire de Saint-Léonard-des Bois). Les trois vice-prési-
dents de la CLE sont Mme Florence PAIN (Conseillère municipale de la Ville du Mans), M. François   
TOLLOT (Conseiller communautaire de la Communauté urbaine d'Alençon) et M. Daniel LENOIR 
(Conseiller départemental de la Mayenne). 
Conservant la même représentativité que la CLE, son bureau compte 22 membres : 

 - 11 membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux (élus au sein de ce collège) ;
 - 6 membres du collège des usagers, organisations professionnelles et associations (élus au 

sein de ce collège) ;
 - 5 membres du collège de l’Etat et de ses établissements publics (désignés par la Préfète de 

la Sarthe, coordonnatrice du SAGE).

Le bureau joue le rôle de comité de pilotage du SAGE : il suit la mise en œuvre du SAGE  et pré-
pare les dossiers et les séances plénières de la CLE.    
Par ailleurs, des commissions thématiques, ouvertes à l’ensemble des acteurs du bassin versant, 
sont au cœur du processus de concertion en alimentant les travaux de révision et de mise en 
œuvre du SAGE. 
Enfin, pour répondre à un besoin de partage de connaissance et de savoir-faire en matière de 
gestion de l’eau, la CLE a mis en place en 2005 le réseau technique Aménagement et gestion 
des milieux aquatiques, aujourd’hui effectif sur l’ensemble du bassin versant de la Sarthe.

    Diagnostic Scénario tendanciel Etat des lieux

Arrêté de périmètre
      2002

     2003
Constitution de la CLE

2004-2005 2005-2006 2006-2007
Scénarios d’actions 

2007-2008

Choix de la stratégie
Rédaction du SAGE 

2008-2010

16 Décembre 2011
Approbation interpréfectorale du SAGE

Début de sa mise en œuvre

2010-2011
Consultation des assemblées 

+ Enquête publique

1. Le bassin versant de la Sarthe Amont 



9Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - 2ème Contrat Régional de Bassin Versant 2016~ 2018

 L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS), 
structure porteuse du SAGE
Établissement public de coopération interdépartementale, l’IIBS est la structure porteuse des 
SAGE des bassins versants de la Sarthe amont, de l’Huisne et de la Sarthe aval. A ce titre, elle 
assure l’appui administratif, technique et financier aux Commissions locales de l’eau durant les 
phases d’élaboration puis de mise en œuvre des SAGE.
L’IIBS est administrée par un conseil d’administration composé de six délégués élus en leur sein 
par les Conseils généraux de l’Orne, d’Eure et Loir et de la Sarthe, membres fondateurs. Il est pré-
sidé par M. Daniel CHEVALIER. 
Ses trois vice-présidents sont :
•	 M. Jean-Michel BOUVIER (1er vice-président, conseiller départemental de l’Orne) ;
•	 M. Pascale de SOUANCÉ (2nd vice-présidente, conseillère départementale d’Eure-et-Loir) ;
•	 M. François BOUSSARD (3e vice-président, conseiller départemental de la Sarthe).

L’équipe administrative et technique de l’IIBS est composée de 6 agents, représentant 6 Emplois 
Temps Plein (ETP). L’équipe dédiée spécifiquement à l’animation et la coordination des activités 
la Commission Locale de l’Eau est composée de 3 agents (2 ETP) : 

 - 1 animateur de CLE chargé de l’animation et la coordination des activités de la CLE ;
 - 1 géomaticien chargé du suivi/évaluation du SAGE et du Système d’Information géogra-

phique (1/3 ETP) ;
 - 1 coordinatrice bassin versant chargée de la GEMAPI et des volets urbanisme (1/3 ETP) ;
 - 1 adjointe administrative chargé du secrétariat administratif et de la comptabilité (0,33 ETP).

 La mise en œuvre du SAGE
La mise en œuvre du SAGE se décline autour de 3 volets distincts mais complémentaires : 

 - le volet réglementaire : application des dispositions du PAGD et des articles du règlement 
de SAGE. Cette application se fait via la police de l’eau (dossiers soumis à déclaration ou à 
autorisation) et l’examen de la compatibilité de certains documents de planification locaux, 
tels que les documents d’urbanisme ou les schémas départementaux des carrières ;
 - le volet opérationnel : mise en place et/ou suivi des différents contrats financiers (contrat 

territorial de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et Contrat régional de bassin versant du Conseil 
régional des Pays de la Loire) permettant de mobiliser les opérateurs locaux autour d’un cer-
tain nombre d’opérations figurant dans les fiches actions annexées au PAGD du SAGE ;
 - le volet suivi, évaluation du SAGE : mise en place et actualisation du tableau de bord du 

SAGE construit à partir des deux volets précédents (suivi de l’application réglementaire et de la 
mise en œuvre opérationnelle du SAGE) et de bases de données dédiées (suivi des inventaires 
de zones humides, des opérations contractuelles).

 L'actualisation du SAGE
Le SAGE doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne. Celui-ci définit, pour une durée de 6 ans, la stratégie pour 
stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans 
d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), 
techniques (faisabilité) et économiques.
Le SDAGE contitue le plan de gestion du district hydrographique au sens de la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000. Il est aussi ciblé comme outil de déclinaison de 
la Directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation du 23 octobre 2007.
Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 
à 2021 et a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le Sdage et arrête le programme 
de mesures. Le Sdage Loire-Bretagne est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015.

Le SAGE actualisé du bassin de la Sarthe Amont devra donc être approuvé d’ici la fin 2018.
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2.1 - Historique du premier CRBV Sarthe amont
    ......... Le Contrat Régional du Bassin Versant 

(CRBV) de la Sarthe amont a été signé 
officiellement le vendredi 15 juin 2012 
à Ballon, pour une durée de 3 ans 
(2012 - 2014), entre le Conseil régional 
des Pays-de-la-Loire, la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE Sarthe amont 
et sa structure porteuse l’Institution 
Interdépartementale du Bassin de la 
Sarthe (IIBS).
L’avenant d’ajustement unique a quant 
à lui été adopté par le Conseil régional le 
15 décembre 2014.

 Le programme d’actions du CRBV
Le programme d’actions du CRBV est résumé dans le tableau suivant. Celui-ci reprend les actions 
inscrites initialement au CRBV et celles de l’avenant d’ajustement unique.

Ce programme portait sur 4 thématiques et 46 actions :  
 -  la morphologie des cours d’eau et les zones humides (24 actions), 
 -  l’amélioration de la qualité de l’eau (13 actions),
 -  les économies et lé sécurisation de la ressource en eau (7 actions),
 -  le partage et l’application du SAGE (2 actions).

Les 26 maîtres d’ouvrage impliqués dans le CRBV sont les suivants : 
 - 12 communes : Ancinnes, le Mans, la Milesse, Coulaines, le Chevain, la Chapelle-Saint-Au-

bin, Neuville-sur-Sarthe, Ballon, Trangé, Boulay-les-ifs, Souillé et Joué-l’Abbé 
 - 1 industriel : Hutchinson
 - 2 Communauté urbaine : d’Alençon et le Mans Métropole,
 - La Communauté de Communes de Villaines-la-Juhel
 - 2 syndicats de rivière : le Syndicat mixte de la Longuève et le SIAE du bassin de l’Orne Saos-

noise,
 - Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine
 - 2 associations : CIVAM bio 53 et Fédération de pêche (FPPMA) de la Sarthe
 - 2 Départements : les Conseils départementaux de la Sarthe et de la Mayenne
 - 1 groupement de commande (communes pilotes Ballon et Bonnétables),
 - L'office National des Forêts (ONF)
 - L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS).

L’avenant d’ajustement unique a été l’occasion de proposer le financement de 8 opérations 
supplémentaires mais aussi d’acter l’abandon de 6 actions initialement prévues au contrat. Ces 
7 opérations représentent un côut total de 152 872 euros. L’enveloppe alluée est de 64 479 euros. 
1 des 8 opérations de l’avenant concerne une action déjà inscrite au CRBV (demande 
complémentaire).

Avancement au 15 janvier 2016

2. 1er bilan du CRBV 2012-2014

CRBV initial (2012-2014) Avenant
CRBV 2014 Total

Nombre de Maitres d'ouvrage
23 (dont un groupement 
de commande avec 40 

communes)
3 nouveaux 26 différents

Nombre d'actions 38 8 46

Nombre d'actions en cours (dont avenant) 10 4 14

Nombre d'actions achevées (dont avenant) 22 4 26

Nombre d'actions abandonnées (dont avenant) 6 0 6

0 5 10 15 20 25

Partager et appliquer le 
SAGE

Economiser et sécuriser 
la ressource en eau

Améliorer la qualité de 
l'eau Agir sur la morphologie 

des cours d’eau et les 
zones humides 
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2.2 - Avancement du programme d’actions

 Avancement global
Au 26 mars 2013, sur les 31 actions inscrites, 16 sont achevées, 9 sont en cours de réalisation et 6 
sont abandonnées.

57%30%

13%

Actions achevées

Actions en cours de
réalisation

Actions abandonnées

Concernant les 6 actions abandonnées, les explications sont les suivantes :

•	 Action n°1.12 : Le Parc Naturel Régional Normandie Maine, qui est propriétaire de l’ouvrage  
transversal, se trouve devant une situation délicate concernant un droit d’eau (moulin privé) 
lié à leur ouvrage. Des propositions ont été faites et le Parc est désormais en attente de la 
validation du propriétaire riverain.

•	 Action n°1.13 : Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de 
l’Orne Saosnoise n’a pas souhaité entreprendre l’étude de faisabilité pour le rétablissement 
de la continuité écologique des vannages du Moulin de Contres. Lors du premier comité de 
pilotage, les riverains ont souhaité que le projet soit repoussé.

•	 Action 2.2 : l’achat de matériel de desherbage alternatif n’a pas été engagé par la 
Communauté Urbaine d’Alençon suite à la perte de sa compétence « entretien des espaces 
verts » lors de l’extension de son périmètre d’action au 1er janvier 2013. Néanmoins, une 
partie des actions a été réalisée par la Ville d’Alençon, hors CRBV.

•	 Action 2.4, 2.8 et 3.2 : Ces trois actions n’ont pu être engagées par les communes de la Milesse, 
Neuville-sur-Sarthe et Souillé, compte-tenu du contexte économique et des nombreux autres 
projets déjà en cours dans ces communes.

Bien que déjà engagée, une partie de l’action 1.6 (tranche 5 des travaux de restauration sur le 
Sarthon) est abandonnée par le Parc Naturel Régionale Normandie Maine, du fait de l’impossibilité 
d’obtenir un financement prévu (FEDER).

2.3 - Bilan financier (au 18/01/2016)

 Etat global de consommation de l’enveloppe financière 

Taux d'engagement
(actions achevées ou en cours)

Taux de non-engagement
(actions abandonnées)

87%

Taux d’actions achevées : 56,5 %
Taux d’actions en cours : 30,5 %

13%

2 557 385
849 723
100 259
749 464

2 279 577
749 464 100,00%

519 506,54 69,32%
Montant de subvention engagé

Montant versé

Montant de travaux du CRBV
Enveloppe du CRBV

Réduction de l'enveloppe
Enveloppe après ajustement
Montant de travaux engagé

Année Nombre d'actions 
engagées

Montant des 
opérations engagées

Montant de 
subventions
engagées

Montant de 
subventions

consommées

Nombre
d'actions

abandonnées

Nombre d'actions
restantes (en 

cours de 
finalisation)

2 012 20 1 157 903 397 071 32 803

2 013 9 656 531 182 413 170 329

2 014 11 465 143 169 979 200 365

116 010

TOTAL 40 2 279 577 749 463 519 507

146

Reliquat des aides (différences entre montants versés et montants 
alloués)
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 Tableau récapitulatif :

Thème
Nombre d'actions 
engagées (dont 

avenants)

Montant total des 
dépenses éligibles en 

Pays-de-la-Loire
(moins les actions 

abandonnées)

Montant de l'aide
régionale Taux d'aide régionale % du coût total 

du CRBV

Montant des 
opérations 

engagées (dont 
avenants)

Montant sub. 
engagées

(dont 
avenants)

Taux
engagés

(dont 
avenants)

Montant
consommé

(dont 
avenants)

Taux
consommés

(dont 
avenants)

Agir sur la 
morphologie des 
cours d’eau et les 
zones humides 

22/24 2 010 037 648 872 32% 78,05% 1 809 942 577 852 89,1% 364 796 63,1%

Améliorer la qualité 
de l'eau 10/13 105 512 45 208 43% 5,44% 76 088 34 581 76,5% 27 281 78,9%

Economiser et 
sécuriser la ressource 
en eau

6/7 139 402 36 221 26% 4,36% 136 810 36 010 99,4% 26 410 73,3%

Partager et appliquer
le SAGE 2 256 737 101 021 39% 12,15% 256 737 101 020 100,0% 101 020 100,0%

TOTAL 40/46 2 511 688 831 322 33% 100% 2 279 577 749 463 90,2% 519 507 69,3%

 Pourcentage de l'enveloppe consommée par thème :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Agir sur la morphologie des 
cours d’eau et les zones 

humides 

Améliorer la qualité de
l'eau

Economiser et sécuriser la
ressource en eau

Partager et appliquer le
SAGE

49,2%

4,3% 3,2%
12,2%

28,8%

1,2% 1,2%

0,0%

Montant restant

Montant consommé

2. 1er bilan du CRBV 2012-2014
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 Tableau d'avancement du CRBV 2012-2014

N° action Action Maître d'ouvrage
Montant prévu des 

dépenses éligibles en 
Pays-de-la-Loire

Montant de 
l'aide Taux total ENGAGE Total versé Total versé (dont

reliquat)

Niveau
d'avancement au 

15/01/2016

81 300 30% T
21 660 30% T en cours

1.2 Aménagement de berge de la rivière Sarthe à Saint-
Léonard-des-Bois

Conseil général de la Sarthe 135 000 67500 50% 61 356 39 668 39 668 E
1.3 Etude diagnostique des affluents rive droite de la 

Sarthe en Mayenne
Syndicat mixte du PNR Normandie-

Maine 200 000 80 000 40% 80 000 54 025 80 000 T
176 594 35319 20% 21 913 21 913 21 913 T
142 884 28577 20% 40 636 14 981 40 636 T

1.5 Diagnostic de la Sarthe et de ses affluents, des sources
jusqu'à Semallé

Syndicat intercommunal bassins 
Pervenche Erine / Syndicat mixte du 

PNR Normandie-Maine
22 800 6840 30% 5 698 4 975 5 698 T

4 639 30% 4 638 0 0 E
3 870 30% 3 870 0 0 E

1.7 Etude diagnostique du bassin versant de la Longuève Syndicat de la Longuève 21 917 6 575 30% 6 575 6 575 6 575 T en cours

1.8 Restauration et confortement des berges de la Sarthe 
en amont du barrage d'Enfer au Mans

LE MANS METROPOLE 168 000 50 400 30% 50 400 0 0 E
1.9 Restauration et confortement des berges de la Sarthe 

dans le port du Mans
LE MANS METROPOLE 50 000 15 000 30% 5 562 3 810 5 562 T

1.10 Rétablissement de la continuité écologique sur sur le 
barrage d'Enfer

Conseil général de la Sarthe 90 000 36 000 40% 16 500 9 252 16 500 T
1.11 Rétablissement de la continuité écologique sur le 

barrage de la Gaudinière
HUTCHINSON 40 000 16 000 40% 15 278 0 0 E

1.12 Rétablissement de la continuité écologique au Moulin 
du Désert

Syndicat mixte du PNR Normandie-
Maine 75 000 30 000 40% 0 0 0 Ab

1.13
Etude de faisabilité pour le rétablissement de la 

continuité écologique des vannages du moulin de 
Contres

Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement et d'entretien du 

bassin de l'Orne Saosnoise
60 000 18 000 30% 0 0 0 Ab

1.14
Inventaire et caractérisation des obstacles à la 

continuité biologique sur les sous-bassins du Defays et 
du Courtoussaints

FPPMA 72 7 439 2 232 30% 2 231 2 231 2 231 T

1.15 Inventaire des zones humides sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Villaines la Juhel

CdC de Villaines la Juhel 80 000 24 000 30% 10 764 7 045 10 764 T

1.16 Inventaire des zones humides sur le bassin de l'Orne 
Saosnoise

Groupement de commande 250 000 75 000 30% 58 317 21 349 23 421 E

1.17 Inventaire intercommunal des zones humides et des 
haies sur la Communauté urbaine d'Alençon

Communauté Urbaine d'Alençon 54 421 16 326 30% 16 326 0 0 E

1.18 Inventaire des cours d'eau et zones d'expansion des 
crues, zones humides, haies et boisements principaux

LE MANS METROPOLE 40 000 12 000 30% 12 000 9 923 12 000 T

53 891 81 300

28 363

343 200 102 960

1.6 Restauration et entretien des cours d'eau du bassin 
versant du Sarthon (tranches 4 et 5 des travaux)

Syndicat mixte du PNR Normandie-
Maine

1.1 Restauration et entretien de la rivière Sarthe Amont Conseil général de la Sarthe

1.4 Restauration et entretien des cours d'eau du bassin 
versant de l'Orne Saosnoise

Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement et d'entretien du 

bassin de l'Orne Saosnoise
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2. 1er bilan du CRBV 2012-2014
N° de 

l'action Action Maître d'ouvrage
Montant prévu des 

dépenses éligibles en 
Pays-de-la-Loire

Montant de 
l'aide Taux total ENGAGE Total versé Total versé (dont

reliquat)

Niveau
d'avancement au 

15/01/2016

1.19 Plan de conservation des moules d'eau douce Syndicat mixte du PNR Normandie-
Maine 17 168 8 584 50% 5 778 5 778 5 778 T

1.20 Opérations techniques d'éradication de plantes 
invasives sur des zones à forts enjeux

Ville du Mans 17 000 5 100 30% 5 100 0 0 E

2,1
Accompagnement vers des systèmes herbagers à 
faible niveau d'intrants pour la restauration de la 

qualité de l'eau
CIVAM AD 33 850 10 155 30% 4 024 4 024 4 024 T

2.2 Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides sur la 
Communauté Urbaine d'Alençon

Communauté Urbaine d'Alençon 51 579 25 789 50% 0 0 0 Ab
2,3 Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides sur 

la ville du Mans
Ville du Mans 25 000 12 500 50% 9 414 9 414 9 414 T

2,4 Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides sur la 
commune de La Milesse

Commune de la Milesse 12 000 6 000 50% 0 0 0 Ab
2,5 Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides sur 

la commune de Coulaines
Commune de Coulaines 3 864 1 932 50% 956 956 956 T

2,6 Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides sur 
la commune du Chevain

Commune du Chevain 4 500 2 250 50% 1 816 1 816 1 816 T
2,7 Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides sur 

la commune de La Chapelle-Saint-Aubin
Commune de La Chapelle-Saint-

Aubin 1 677 1 342 80% 1 342 1 342 1 342 T
2,8 Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides sur la 

commune de Neuville-sur-Sarthe
Commune de Neuville-sur-Sarthe 8 000 4 000 50% 0 0 0 Ab

2,9 Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides sur 
la commune de Ballon

Commune de Ballon 9 000 4 500 50% 4 500 0 0 E
3,1 Mise en place d'un plan d'économie d'eau sur la 

commune de Trangé 
Commune de Trangé 3 062 919 30% 768 768 768 T

3,2 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau sur 
la commune de Boulay les Ifs

Commune de Boulay les Ifs 4 840 1 452 30% 1 419 1 419 1 419 T
3,3 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau sur 

la commune de Coulaines
Commune de Coulaines 43 500 13 050 30% 13 023 12 963 13 023 T

3,4 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau sur la 
commune de Souillé

Commune de Souillé 2 990 2 392 80% 0 0 0 Ab
3,5 Installation d'un dispositif hydro-économe avec une 

cuve de récupération d'eau de pluie de 25000 m3
Commune de Joué-l'Abbé 17 000 5 100 30% 5 100 0 0 E

3,6
Création d'une aire de lavage pour le service 

technique fonctionnant à partir des récupérations des
eaux pluviales d'un bâtiment communal

Commune de Ballon 15 000 4 500 30% 4 500 0 0 E

3,7
Détermination de débits de référence

complémentaires et mise en place d'un plan 
d'économie d'eau

IIBS 56 000 11 200 20% 11 200 10 510 11 200 T
Animation du SAGE 24 000 24 000 forfait 24 000 24 000 24 000 T

Coordination du CRBV 192 067 64 820 34% 64 820 60 368 64 820 T
4,2 Communication pour la mise en oeuvre, le suivi et 

l'évaluation du SAGE et du CRBV
IIBS 40 670 12 201 30% 12 200 4 263 12 200 T

2 557 385 849 723 33% 684 984 387 259 497 028

4,1 IIBS

TOTAL
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N° de 
l'action Action Maître d'ouvrage

Montant prévu des 
dépenses éligibles en 

Pays-de-la-Loire

Montant de 
l'aide Taux total ENGAGE Total versé Total versé (dont

reliquat)

Niveau
d'avancement au 

15/01/2016

A1.1

étude bilan du Contrat Restauration Entretien du 
bassin de l'Orne Saosnoise et propositions d'actions

Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement et d'entretien du

bassin de l'Orne Saosnoise
42500,00 12750,00 30% 12 750 8 605 12 750 T en cours

A1.2
 Restauration du lit du ruisseau Vallée Letrie en forêt de

Perseigne (mare aux Canes)
ONF 31000,00 24800,00 80% 24 800 0 0 E

A1.3

 Inventaire et diagnostic des ouvrages faisant 
obstacles à la continuité écologique sur la rivière 

Sarthe en amont du Mans
IIBS 45000,00 9000,00 20% 9 000 0 0 E

A1.4
Étude et travaux de restauration de rivière (AIDE 

COMPLEMENTAIRE)
Syndicat de la Longuève 6751,00 5400,00 80% 5 400 0 0 E

A2.1  Achat d'un desherbeur thermique Commune d'Ancinnes 3500,00 2800,00 80% 2 800 0 0 E
A2.2 Achat d'un desherbeur rotatif Commune de Coulaines 5021,00 2259,00 45% 2 259 2 259 2 259 T
A2.3 Achat de 2 desherbeurs thermiques Ville du Mans 11600,00 5220,00 45% 5 220 3 240 5 220 T

A2.4
 Suivi de la qualité des eaux du bassin de la sarthe 

amont
CG53 7500,00 2250,00 30% 2 250 2 134 2 250 T en cours

152 872 64 479 51% 64 479 16 238 22 479

749 463 403 497 519 507

T
T en cours

E
Ab Action abandonnée

TOTAL Général (CRBV + avenants)

TOTAL

Action terminée en phase d'être soldée
Action terminée et soldée

Action engagée (en cours)



3.1.  Liste des actions inscrites au contrat régional

Thème N° de 
l'action ACTION Maître d'ouvrage

Restauration des cours d'eau 
et zones humides

1.1 Restauration du lit du ruisseau Le Monnet à la confluence avec la Sarthe Commune de Saint - Pavace

1.2 Travaux de restauration des Milieux Aquatiques du Bassin de l’Orne Saosnoise Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du bassin de 
l'Orne Saosnoise

1.3  Travaux de restauration des Milieux Aquatiques des bassins de la Pervenche et de l'Erine Syndicat Intercommunal des bassins de la Pervenche et de l'Erine

1.4
Effacement d'un ouvrage sur la Vaudelle et déplacement de la prise d'eau du plan d'eau de 
St-Georges-le-Gaultier Communauté de communes des Alpes Mancelles

1.5
Étude du projet de contournement du lit du Terrançon au niveau du déversoir du Moulin de 
Campas sur la commune de Saint-Pierre-des-Nids FDPPMA 53

1.6
Restauration de la continuité des cours d'eau en forêt domaniale de Perseigne : Ru de Louzes et 
ru des Essarts ONF

1.7 Effacement de petits ouvrages (buses) dans le massif forestier de Sillé ONF

1.8 Étude et gestion de la végétation sur l'ancienne digue du barrage du Moulin l'Evêque Ville du Mans

1.11 Étude juridique concernant le moulin du Désert PNRNM

1.12
Restauration de la continuité hydraulique, piscicole et sédimentaire à Mont-Saint-Jean sur le 
Roullée FDPPMA 72

1.13
 Étude sur la restauration "environnementale" du barrage de l'étang de Guibert à Neufchatel-en-
Saosnois Commune de Neufchâtel en Saosnois

Protection qualitative et 
quantitative de la ressource 
en eau

2.1 Étude sur érosion du sol sur le sous-bassin versant de la Gandelée Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du bassin de 
l'Orne Saosnoise

2.2 Étude sur le rôle de la nappe sur le soutien des débits de la Sarthe en étiage IIBS

2.3 Informer et sensibiliser sur la qualité des eaux du bassin sarthe amont IIBS

2.4 Acquisition de 2 desherbeurs thermiques et un desherbeur mécanique Ville du Mans

2.5 Des solutions pour limiter l'érosion et préserver les sols FDGA 72

Réduction du risque Inondation 3.2 Sensibilisation des populations concernées au risque inondation Le Mans Métropole

3. Le programme d'actions 2016-2018
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Thème N° de 
l'action ACTION Maître d'ouvrage

Développement équilibré des 
territoires, des activités et des 
usages

4.1 Maitriser, expérimenter et valider l'agriculture de conservation des sols au bénéfice de la qualité 
de l'eau APAD Perche

4.2 Sensibilisation sur les sujets actuels du SAGE (tous publics, élus, jeunes, agriculteurs…) IIBS

Partager et appliquer le SAGE 

5.1 Animation et coordination pour la mise en oeuvre du SAGE et du CRBV IIBS

5.2 Communication pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du SAGE et du CRBV IIBS

5.3 Etudes d'actualisation du SAGE du bassin versant de la Sarthe amont IIBS

5.4 Assistance juridique à la modification des statuts de l’IIBS en syndicat mixte IIBS

5.5 Suivi de la qualité des eaux du bassin de la sarthe amont - Orthe et Vaudelle C. Dep 53



3.2.  Synthèse par thème

Thème Nombre 
d'actions

Montant total des 
dépenses éligibles en 

Pays-de-la-Loire
Montant de 

l'aide régionale
Taux d'aide 
régionale

Restauration des cours d'eau 
et zones humides 11 1 838 192 € 418 428 € 22,76%

Protection qualitative et 
quantitative de la ressource 
en eau

5 205 400 € 95 220 € 46,36%

Réduction du risque 
Inondation 1 50 000 € 10 000 € 20,00%

Développement équilibré des 
territoires, des activités et des 
usages

2 68 034 € 44 767 € 65,80%

Partager et appliquer le SAGE 5 334 600 € 121 475 € 36,30%

TOTAL 24 2 496 226 € 689 890 € TAUX MOYEN 
38 %

74%

8%

2%

3%

13%

Répartition des dépenses par thème d'intervention

Restauration des cours d'eau et
zones humides

Protection qualitative et quantitative
de la ressource en eau

Réduction du risque Inondation

Développement équilibré des
territoires, des activités et des usages

Partager et appliquer le SAGE

3.3.  Synthèse par maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage Nombre 
d'actions

Montant total des 
dépenses éligibles en 

Pays-de-la-Loire

Montant 
de l'aide 
régionale

APAD Perche 1 43 884 € 35 107 €

Conseil Départemental de la Mayenne (C. Dep 
53) 1 26 000 € 7 800 €

Communauté de communes des Alpes Mancelles 1 54 550 € 10 910 €

Commune de Neufchâtel en Saosnois 1 7 000 € 5 600 €

Commune de Saint-Pavace 1 19 404 € 15 523 €

Fédération Départementale des Groupes 
Agricoles (FDGA) de la Sarthe 1 65 400 € 52 320 €

Fédération Pêche et Protection du milieu 
Aquatique de la Mayenne (FDPPMA 53) 1 10 000 € 2 000 €

Fédération Pêche et Protection du milieu 
Aquatique de la Sarthe (FDPPMA 72) 1 41 700 € 8 340 €

IIBS 7 384 750 € 134 235 €

Le Mans Métropole 1 50 000 € 10 000 €

ONF 2 189 540 € 75 816 €

PNR Normandie Maine 1 7 200 € 3 200 €

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et 
d'Entretien de l'Orne Saosnoise 2 1 262 187 € 250 217 €

Syndicat Intercommunal des bassins de la 
Pervenche et de l'Erine 1 271 611 € 54 322 €

Ville du Mans 2 63 000 € 24 500 €

TOTAL 24 2 496 226 € 689 890 €

3. Le programme d'actions 2016-2018
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Programme d'actions 
2016 ~ 20183.4.  Actions bénéficiant d'une dérogation pour 2016

Thème N° de 
l'action Intitulé de l'action Maître d'ouvrage

Année 2016 
(montant en 

PdL)

Montant de 
l'aide régionale 

en 2016
Taux d'aide de la 

Région

Restauration des cours 
d'eau et zones humides

1.1 Restauration du lit du ruisseau Le Monnet à la confluence avec la Sarthe Commune de Saint-Pavace 19 404 € 15 523 € 80,00%

1.2 Travaux de restauration des Milieux Aquatiques du Bassin de l’Orne Saosnoise SIA Orne Saosnoise 484 589 € 94 038 € 19,32%

1.3
Travaux de restauration des Milieux Aquatiques des bassins de la Pervenche 
et de l'Erine

Syndicat Intercommunal des bassins de 
la Pervenche et de l'Erine 25 402 € 5 080 € 20,00%

1.4
Effacement d'un ouvrage sur la Vaudelle et déplacement de la prise d'eau du 
plan d'eau de St-Georges-le-Gaultier

Communauté de communes des Alpes 
Mancelles 4 550 € 910 € 20,00%

1.5
Étude du projet de contournement du lit du Terrançon au niveau du déversoir 
du Moulin de Campas sur la commune de Saint-Pierre-des-Nids FDPPMA 53 10 000 € 2 000 € 20,00%

1.8 Étude et travaux sur l'ancienne digue du barrage du Moulin l'Evêque Ville du Mans 20 000 € 6 000 € 30,00%

1.13
Étude sur la restauration "environnementale" du barrage de l'étang de Guibert 
à Neufchatel-en-Saosnois Commune de Neufchâtel en Saosnois 7 000 € 5 600 € 80,00%

Protection qualitative 
et quantitative de la 
ressource en eau

2.1 Étude sur érosion des sols sur le sous-bassin versant de la Gandelée SIA Orne Saosnoise 15 000 € 4 500 € 30,00%

2.3 Informer et sensibiliser sur la qualité des eaux du bassin sarthe amont IIBS 10 000 € 2 500 € 25,00%

2.5 Des solutions pour limiter l'érosion et préserver les sols FDGA 72 18 900 € 15 120 € 80,00%

Réduction du risque 
Inondation 3.2 Sensibilisation des populations concernées au risque inondation Le Mans Métropole 20 000 € 4 000 € 20,00%

Développement 
équilibré des 
territoires, des activités 
et des usages

4.2
Sensibilisation sur les sujets actuels du SAGE (tous publics, élus, jeunes 
agriculteurs) IIBS 8 050 € 3 220 € 40,00%

Partager et appliquer 
le SAGE

5.1 Animation et coordination pour la mise en oeuvre du SAGE et du CRBV IIBS 80 000 € 32 000 € 21,25%

5.2
Communication pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du SAGE et du 
CRBV IIBS 3 500 € 1 050 € 30,00%

5.5 Suivi de la qualité des eaux du bassin de la sarthe amont - Orthe et Vaudelle C. Dep 53 11 000 € 3 300 € 30,00%

TOTAL 737 395 € 194 841 € TAUX MOYEN
38 %



3.5.  Synthèse et programme d'actions détaillé

Thème Action Maître d'ouvrage 2016 2017 2018
Dépenses 

éligibles en 
Pays-de-la-

Loire

Montant 
de l'aide 
régionale

Taux 
d'aide de 
la Région

Agir sur la 
morphologie des 
cours d’eau et les 
zones humides 

Restauration du lit du ruisseau Le Monnet à la confluence 
avec la Sarthe Commune de Saint-Pavace 19 404 € 0 € 0 € 19 404 € 15 523 € 80%

Travaux de restauration des Milieux Aquatiques du bassin 
de l'Orne Saosnoise SIA Orne Saosnoise 484 589 € 297 911 € 419 687 € 1 202 187 € 232 217 € 19%

Travaux de restauration des Milieux Aquatiques des bassins 
de la Pervenche et de l'Erine

Syndicat Intercommunal des bassins de la Pervenche 
et de l'Erine 25 402 € 120 150 € 126 059 € 271 611 € 54 322 € 20%

Effacement d'un ouvrage sur la Vaudelle et déplacement 
de la prise d'eau du plan d'eau de St-Georges-le-Gaultier Communauté de communes des Alpes Mancelles 4 550 € 50 000 € 0 € 54 550 € 10 910 € 20%

Étude du projet de contournement du lit du Terrançon au 
niveau du déversoir du Moulin de Campas sur la commune 
de Saint-Pierre-des-Nids

FDPPMA 53 10 000 € 0 € 0 € 10 000 € 2 000 € 20%

Restauration de la continuité des cours d'eau en forêt 
domaniale de Perseigne : Ru de Louzes et ru des Essarts ONF 49 730 € 0 € 0 € 49 730 € 19 892 € 40%

Effacement de petits ouvrages (buses) dans le massif 
forestier de Sillé ONF 53 333 € 46 143 € 40 334 € 139 810 € 55 924 € 40%

Étude et travaux sur l'ancienne digue du barrage du 
Moulin l'Evêque Ville du Mans 20 000 € 15 000 € 0 € 35 000 € 10 500 € 30%

Étude juridique concernant le moulin du Désert PNR Normandie Maine 7 200 € 0 € 0 € 7 200 € 3 200 € 60%

Restauration de la continuité hydraulique, piscicole et 
sédimentaire à Mont-Saint-Jean sur le Roullée FDPPMA 72 38 400 € 3 300 € 0 € 41 700 € 8 340 € 20%

 Étude sur la restauration "environnementale" du barrage 
de l'étang de Guibert à Neufchatel-en-Saosnois Commune de Neufchâtel en Saosnois 7 000 € 0 € 0 € 7 000 € 5 600 € 80%

Protection 
qualitative et 
quantitative de la 
ressource en eau

Étude sur érosion des sols sur le sous-bassin versant de la 
Gandelée SIA Orne Saosnoise 15 000 € 45 000 € 0 € 60 000 € 18 000 € 30%

Étude sur le rôle de la nappe sur le soutien des débits de la 
Sarthe en étiage IIBS 0 € 42 000 € 0 € 42 000 € 8 400 € 20%

Informer et sensibiliser sur la qualité des eaux du bassin 
sarthe amont IIBS 10 000 € 0 € 0 € 10 000 € 2 500 € 29%

Acquisition de 2 desherbeurs thermiques et un desherbeur 
mécanique Ville du Mans 6 000 € 22 000 € 0 € 28 000 € 14 000 € 50%

Des solutions pour limiter l'érosion et préserver les sols FDGA 72 18 900 € 22 380 € 24 120 € 65 400 € 52 320 € 80%

3. Le programme d'actions 2016-2018
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Thème Action Maître d'ouvrage 2016 2017 2018
Dépenses 

éligibles en 
Pays-de-la-

Loire

Montant 
de l'aide 
régionale

Taux 
d'aide de 
la Région

Réduction du risque 
Inondation

Sensibilisation des populations concernées au risque inondation Le Mans Métropole 20 000 € 20 000 € 10 000 € 50 000 € 10 000 € 20%

Développement 
équilibré des territoires, 
des activités et des 
usages

Maitriser, expérimenter et valider l'agriculture de conservation des 
sols au bénéfice de la qualité de l'eau APAD Perche 11 300 € 16 292 € 16 292 € 43 884 € 35 107 € 80%

Sensibilisation sur les sujets actuels du SAGE (tous publics, élus, 
jeunes, agriculteurs…) IIBS 8 050 € 8 050 € 8 050 € 24 150 € 9 660 € 40%

Partager et appliquer 
le SAGE

Animation et coordination pour la mise en oeuvre du SAGE et du 
CRBV IIBS 80 000 € 80 000€ 80 000 € 240 000 € 96 000 € 40%

Communication pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du 
SAGE et du CRBV IIBS 3 500 € 3 500 € 3 500 € 10 500 € 3 150 € 30%

Etudes d'actualisation du SAGE du bassin versant de la Sarthe 
amont IIBS 0 € 2 100 € 35 000 € 37 100 € 9 275 € 25%

Assistance juridique à la modification des statuts de l’IIBS en 
syndicat mixte IIBS 0 € 21 000 € 0 € 21 000 € 5 250 € 25%

Suivi de la qualité des eaux du bassin de la sarthe amont - Orthe et 
Vaudelle C. Dep 53 11 000 € 7 500 € 7 500 € 26 000 € 7 800 € 30%

TOTAL 903 358 € 822 326 € 770 542 € 2 496 226 € 689 890 €
TAUX 

MOYEN
38 %
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.1: Restauration du lit du ruisseau Le Monnet à la confluence avec la Sarthe

22 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018

:

Action : Restauration du lit du ruisseau le Monnet à 
la confluence avec la Sarthe

Localisation : Ruisseau le Monnet à la confluence 
avec la Sarthe à Saint-Pavace

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Etude préalable 2 515 0 0 2 515

Travaux 16 889 0 0 16 889

TOTAL 19 404 0 0 19 404

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 19 404 0 0 19 404

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 15 523 0 0 15 523 80,00%

Maître d'ouvrage : Commune de Saint-
Pavace 3 881 0 0 3 881 20,00%

TOTAL 19 404 0 0 19 404 100,00%

 Description de l'action

Le présent projet présenté par la commune de Saint Pavace concerne la restauration du fond du ruisseau "le 
Monnet" au niveau de la confluence avec la rivière la Sarthe, par la suppression d'un seuil créé par l'érosion 
naturelle et faisant obstacle à la continuité écologique.

En effet la commune de Saint Pavace a constaté, et particulièrement après l'hivers 2013-2014, une érosion 
importante du fond du ruisseau au niveau de la confluence avec la Sarthe engendrant une profondeur de 2,50 
m du fond du lit du ruisseau par rapport aux rives.

Un atlas photographique et le profil en long du ruisseau sur 25 ml montre l'évolution de l'érosion naturelle et la 
position du seuil d'environ 0,60 ml résultant de cette érosion.

Le projet consiste en la réalisation d'une recharge en granulat (300 mm) du fond du ruisseau sur une épaisseur de 
0,70ml et une longeur de 10 ml afin de rétablir l'ancien fond du ruisseau visible sur les photographies et maintenir 
la continuité de l'écoulement du ruisseau qui a un débit d’étiage permanent. Ce renforcement permettra la 
stabilisation des rives en réduisant la profondeur du lit. De plus les rives seront détalutées et élargies pour réaliser 
deux niveaux, qui permettront d'une part de maintenir une hauteur d'eau suffisante en étiage et portégeront les 
berges en période de crue, grâce à la végétation (ripisylve) qui ce sera implanté sur le pallier intermédiaire. Une 
nouvelle passerelle plus longue et accessible sera posée.

Des avis favorables ont été émis de l'ONEMA et de la DDT. L'ONEMA a en effet mis en avant l'amélioration 
qu'apportera les travaux sur la continuité écologique entre le ruisseau du Monnet et sa confluence avec la 
Sarthe.

Il n'existe cependant pas pour le moment de projet de travaux à plus grande échelle sur le bassin.

 Maître d'ouvrage
Commune de Saint Pavace - Rue du Monnet - 72190 SAINT PAVACE
Contact : M. Jean-Claude MOSER (Maire adjoint) 
Tél. 02 43 81 05 94 
Courriel : mairie.sg@saint-pavace.fr

 Localisation
Ruisseau Le Monnet à la confluence de la Sarthe.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement des travaux
• Suivi piscicole

 Dérogation : OUI

Le bilan du contrat réalisé la dernière année permet d'en évaluer l'efficacité. 

Restauration des cours d’eau et zones humides 
Action n° 1.1 : Restauration du lit du ruisseau Le Monnet à la confluence avec la Sarthe
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.2 : Travaux de restauration des Milieux Aquatiques du bassin de l'Orne 
Saosnoise 

24 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2012 ~ 2014

:

24 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018

:

Action : Travaux de restauration des cours d'eau 
du bassin versant de l'Orne Saosnoise 

Localisation : L'Orne Saosnoise et ses affluents en 
Sarthe.

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Recharge en granulats de la Dive
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Restauration du Rutin à Tessé
                                                  

Restauration du Rutin à Tessé
                                                  

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Restauration de la ripisylve 171 453 143 625 177 596 492 674

Gestion des embâcles 3 000 3 000 3 000  9 000

Restauration morphologique 237 336 128 886 198 091 564 313

Protection contre les inondations (curage) 0 3 110 0 3 110

Ouvrages 42 800 5 400 18 000 66 200

Restauration d'une frayère à brochet et d'une mare 10 000 0 0 10 000

Lutte contre les ragondins 19 000 10 600 10 600 59 200

Suivi 18 000 15 000 21 000 54 000

Communication 2 000 2 000 2 000 6 000

Personnel 70 000 70 000 70 000 210 000

TOTAL 573 589 381 621 500 287 1 455 497

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE* 484 589 297 911 419 687 1 202 187

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 94 038 54 842 83 337 232 217 16.00%*

Agence de l'eau Loire-Bretagne 328 033 218 687 287 612 834 332 57.00%

Maître d'ouvrage : SIAE Orne Saosnoise 151 518 108 092 129 338 388 948 27.00%

TOTAL 573 589 381 621 500 287 1 455 497 100.00%

 Description de l'action
A l’issue de l’étude bilan du Contrat Restauration Entretien (effectué sur la période 2009-2014) qui aura permis 
d’établir un second programme d’actions sur la totalité du linéaire de cours d’eau du bassin versant afin de 
continuer son action et de répondre aux objectifs fixés par la DCE, le Syndicat du Bassin de l’Orne Saosnoise 
a prévu la signature en 2016 d’un Contrat Territorial de Milieux Aquatiques (CTMA) couvrant la période 2016-
2020. 
Le programme d’actions prévoit : 

- La restauration de la ripisylve sur les cours d’eau qui n’avaient pas été restaurés dans le cadre du 1er 
programme (CRE) et qui ont été intégrés dans le programme du CTMA. Il n’est donc pas prévu de 
réaliser des actions d’entretien sur les cours d’eau ayant déjà fait l’objet d’une restauration dans le 1er 
programme de travaux.
Il est à noter que la restauration de la ripisylve des 132 km de cours d’eau inscrits au programme sont 
à réaliser en coordination avec les actions de restauration morphologique.

- L’enlèvement des embâcles,
- La mise en place de systèmes d’abreuvement,
- La restauration morphologique du lit mineur des cours d’eau (diversification, recharge, remise dans le 

thalweg naturel, retalutage de berges,…),
- La lutte ponctuelle contre les inondations en secteur urbanisé (curage),
- L’aménagement d’ouvrages (mise en place de rampe d’enrochement, effacement ou gestion 

d’ouvrage),
- La restauration de frayères et d’une mare,
- La lutte contre les ragondins,
- La communication, sensibilisation et le suivi des actions.

Le projet prévoit donc l’inscription au CRBV 2016-2018 de la 1ère et 2nde tranches annuelles du futur CTMA 
du Bassin de l’Orne Saosnoise. 

 Maître d'ouvrage
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de l’Orne Saosnoise
Maison de l’intercommunalité – Espace François Mitterrand – BP 40020 - 72 290 BALLON
Contact : M.Guillaume SAILLANT (Technicien rivières)
Tél. 02 43 27 37 20 
Courriel : orne-saosnoise@cc-portesdumaine.fr

 Localisation
Territoire du Syndicat (42 communes) concerné par les cours d'eau Orne Saosnoise et ses affluents.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Linéaire de cours d'eau et berge restaurés
• Nombre d'ouvrages aménagés
• Suivi piscicole, suivi IBGN

 Dérogation : OUI

Restauration des cours d’eau et zones humides 
Action n° 1.2 : Travaux de restauration des Milieux Aquatiques du bassin de l'Orne Saosnoise 

* Suivant les modalités d'aide de la Région, l'aide régionale représente 19.5 % de l'action.

* L'animation (personnel), la lutte contre les ragondins et le curage ne sont pas éligibles aux aides de la Région
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.3 : Travaux de restauration des Milieux Aquatiques des bassins de la Pervenche et 
de l'Erine

26 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018

:

Action : Travaux de restauration des bassins de la 
Pervenche et de l'Erine

Localisation : Bassin versant de la Pervenche et de 
l'Erine

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Reméandrage du ruisseau 
de Clinière                                                  

Recharge en granulat de 
l'Erine              

Mesure lors d'une pêche électrique    
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Restauration de la ripisylve et gestion des embâcles 
sur la partie sarthoise 2 307 6 190 29 443 37 940

Restauration morphologique et pose de clotures sur 
la partie sarthoise 17 345 75 500 52 386 145 231

Abreuvoirs, ponts, passerelles, effacement, 
aménagement continuité sur la partie sarthoise 5 750 38 460 44 230 88 440

TOTAL 25 402 120 150 126 059 271 611

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 25 402 120 150 126 059 271 611

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 5 080 24 030 25 212 54 322 20,00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 15 241 72 090 75 635 162 967 60,00%

Maître d'ouvrage : Syndicat Pervenche-
Erine 5 080 24 030 25 212 54 322 20,00%

TOTAL 176 594 142 884 0 271 611 100,00%

 Description de l'action
Le Syndicat Intercommunal des bassins de la Pervenche et de l’Érine souhaite poursuivre sa politique de 
gestion des milieux aquatiques.
Les cours d’eau concernés par les travaux sont : 
   - Sur le bassin versant de la Pervenche : La Pervenche, le ruisseau de Belnoë et ses affluents et le ruisseau de 
Saint-Loup et ses affluents. 
   - Sur le bassin versant de l’Erine : L’Erine, le ruisseau de Saint-Quentin et le ruisseau de l’Hiboudière.
Le programme d’actions sera financé dans le cadre d’un prochain Contrat territorial milieux aquatiques, outil 
de programmation de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Ce programme de travaux découle d’un diagnostic qui démontre que ces cours d’eau subissent ou ont 
subis de nombreuses altérations, générant ainsi des déficits écologiques, notamment au sein des populations 
piscicoles. 
Le diagnostic a pu mettre en évidence les altérations physiques et dynamiques des cours d’eau liées :
    - Pour le lit mineur : aux travaux hydrauliques réalisés sur le réseau hydrographique, à la présence d’ouvrages,
   - Pour les berges et la ripisylve : au piétinement des animaux, aux travaux hydrauliques,
   - Pour la continuité écologique et la ligne d’eau : à la présence d’ouvrages sur le réseau hydrographique.
L’ensemble de ces altérations identifiées sont les principaux facteurs déclassants pour l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau imposée par la Directive Cadre sur l’Eau.
Il est à noter que les travaux réalisés sur les berges des cours d'eau (restauration de la ripisylve) ou dans le lit 
(gestion des embâcles) sont indissociables des travaux concernant la morphologie des cours d'eau, qui sont 
les actions prioritaires de ce programme. Il en est de même pour les différents aménagements réalisés sur les 
cours d'eau (ponts, passerelles) qui conditionnent l'acceptabilité des propriétaires riverains aux autres projets.

 Maître d'ouvrage
Syndicat Intercommunal des bassins de la Pervenche et de l'Erine
 Mairie - 61360 SAINT QUENTIN DE BLAVOU
Contact : M.Emmanuel PLESSIS (Technicien rivières)
Tél. 02 33 83 86 67  
Courriel : syndicathautbassinhuisne@orange.fr

 Localisation
Territoire du Syndicat (15 communes, dont 4 sarthoises, Contilly, Les Aulneaux, Blèves et Louzes) concerné par 
les cours d'eau Pervenche et Erine et leurs affluents.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Linéaire de cours d'eau et de berges restaurés
• Aménagements réalisés pour restaurer la continuité écologique
• Suivi piscicole, suivi IBGN

 Dérogation : OUI

Restauration des cours d’eau et zones humides 
Action n° 1.3 : Travaux de restauration des Milieux Aquatiques des bassins de la Pervenche et de l'Erine
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.4 : Effacement d'un ouvrage sur la Vaudelle et déplacement de la prise 
d'eau du plan d'eau de Saint-Georges le Gaultier

28 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016-2018

:

Action : Effacement d'un ouvrage sur la Vaudelle 
et déplacement de la prise du plan d'eau

Localisation :  Saint-Georges le Gaultier
Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 

de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Plan d'eau de St-Georges-le-Gaultier         
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Levé topographique pour déplacement de la prise 
d'eau 1 600 0 0 1 600

Réalisation du dossier loi sur l'eau 2 950 0 0 2 950

Travaux 0 50 000 0 50 000

TOTAL 4 550 50 000 0 54 550

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 4 550 50 000 0 54 550

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 910 10 000 0 10 910 20,00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 2 730 30 000 0 32 730 60,00%

Maître d'ouvrage : Communauté de 
communes des Alples Mancelles 910 10 000 0 10 910 20,00%

TOTAL 3640 50 000 0 54 550 100,00%

 Description de l'action

Suite à l'étude diagnostic réalisée sur les bassins versants de l'Ornette, de la Vaudelle, du Merdereau et de 
l'Orthe, une problématique sur un ouvrage localisé sur la Vaudelle a été relevée.

La Communauté de Communes des Alpes Mancelles a ainsi été alertée de ses obligations réglementaires 
(classement en liste 2 au titre de l'article L214-17 du Code de l'environnement) et souhaite se mettre en 
conformité tout en conservant une alimentation en eau du plan d'eau dans le but de valoriser le site qui a 
une vocation touristique.

Le projet consiste donc à l'effacement de l'ouvrage existant et au déplacement de la prise d'eau placée en 
amont pour une alimentation gravitaire du plan d'eau sans obstacle sur le cours d'eau. 

 Maître d'ouvrage
Communauté de communes des Alpes Mancelles
2, rue Abbé Lelièvre - 72 136 Fresnay-sur-Sarthe
Contact : Mme. Virginie LEGOUBEY (Chargée de mission Environnement)
Tél. 02 43 31 29 64   
Courriel : virginie.legoubey@ccalpesmancelles.fr

 Localisation
La Vaudelle, dans la commune de Saint Georges le Gaultier.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement des travaux
• Aménagements réalisés pour restaurer la continuité écologique
• Suivi piscicole, suivi IBGN

 Dérogation : NON

Restauration des cours d’eau et zones humides
Action n° 1.4 : Effacement d'un ouvrage sur la Vaudelle et déplacement de la prise d'eau du plan d'eau de Saint-Georges 

le Gaultier
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.5 : Etude du projet de contournement du lit du Terrançon sur la commune 
de Saint Pierre des Nids

30

:

Action : Etude du projet de contournement du lit du 
Terrançon sur la commune de Saint Pierre des Nids

Localisation : Saint Pierre des Nids 

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018

Déversoir annexe au moulin de Campas à Saint-
Pierre-des-Nids     
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Etude du projet de contournement 10 000 0 0 10 000

TOTAL 10 000 0 0 10 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 10 000 0 0 10 000

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 2 000 0 0 2 000 20.00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 6 000 0 0 6 000 60.00%

Commune de Saint Pierre des Nids 250 0 0 250 2.50%

Maître d'ouvrage : Fédération de 
pêche de la Mayenne 1 750 0 0 1 750 17.50%

TOTAL 10 000 0 0 10 000 100.00%

 Description de l'action

Suite au diagnostic préalable du CTMA établi en 2014, le Terrançon présente une continuité écologique 
altérée dès l’aval de son bassin avec notamment la présence d’un déversoir transversal dans son lit, au niveau 
du Moulin de Campas à Saint Pierre des Nids.

Cette situation perturbe les déplacements de la population de poissons (truites fario et autres espèces) 
mais aussi le transport sédimentaire sur tout le bassin versant (Terrançon et affluent Ornette). En application 
de la réglementation L214.17 (classement Liste 1 de l’Ornette et de ses affluents) et L214.18 du code de 
l’environnement (respect débit minimum biologique), il est envisagé de réaliser une étude permettant 
d’apprécier les modalités de mise en oeuvre d’un bras de contournement du Terrançon par réactivation de 
l’ancien lit du cours d’eau dans le talweg.

Cette action présente plusieurs intérêts à l’échelle du bassin versant :

- Elle permettra une reconquête du bassin versant par la faune piscicole (suppression du verrou situé en 
aval)

- Il s’agira d’une action vitrine car facilement accessible et visible pour le grand public (cheminement de 
proximité, proche du bourg de Saint Pierre des Nids).

- Elle sera en conformité avec la réglementation en vigueur.

L'objectif de la FDPPMA est donc dans un premier lieu d'obtenir l'ensemble des scénarios, d'en faire valider un 
parmis les acteurs et de proposer des travaux de restauration dans le cadre de l'avenant au présent CRBV.

 Maître d'ouvrage
Fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
78 rue Emile Brault - 53000 Laval (Chargée de mission technique)
Tél : 02 43 69 12 13
Courriel : fede53message@wanadoo.fr

 Localisation
Le Terronçon, dans la commune de Saint Pierre des Nids

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de l'étude
• Choix d'un scénario d'intervention sur l'ouvrage concerné
• Engagement dans une démarche contractualisée de travaux

 Dérogation : OUI

Restauration des cours d’eau et zones humides 
Action n° 1.5 : Etude du projet de contournement du lit du Terrançon sur la commune de Saint Pierre des Nids
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.6 : Restauration de la continuité des cours d'eau en forêt domaniale de 
Perseigne : Ru de Louzes et ru des Essarts
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:

Action : Restauration de la continuité des cours 
d'eau en forêt domaniale de Perseigne

Localisation : Ruisseau de Louzes et Ru des Essarts

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Restauration des cours d’eau et zones humides
Action n° 1.6 : Restauration de la continuité des cours d'eau en forêt domaniale de Perseigne : Ru de Louzes et ru des 

Essarts

 Description de l'action
Suite au diagnostic réalisé par le Contrat Territorial Milieux aquatique Pervenche-Érine, des travaux ont été 
préconisés sur les rus de Louzes et des Essarts, situé pour majorité en forêt domaniale de Perseigne, eux-
même affluents du ruisseaux de Saint-loup, où le Syndicat de la Pervenche et de l'Erine réalise des travaux de 
restauration hydromorphologique. 
Ces cours d'eau pépinières (Louzes et Essarts) sont considérés comme remarquables du fait de leurs qualités 
et de la présence de nombreuses espèces phares dont la truite fario est la principale représentante. Que 
ce soit la fédération des pêcheurs de la Sarthe ou l'ONEMA, chacun s'accorde à dire que des actions sur la 
partie forestière sont des compléments nécessaires sinon indispensables pour rétablir la continuité sur le plus 
grand linéaire et assurer l’accès des géniteurs aux zones de frayères - dont la qualité est des meilleures en forêt 
domaniale - ainsi que la dévalaison des juvéniles vers leur milieu de grossissement. 
L'Office Nationale des Forêts n'étant pas membre du syndicat de La Pervenche et de L'Érine, il revient à cette 
dernière de réaliser ces travaux sur la partie domaniale. 
Les aménagements prévus, sont : 
- sur le ru des Essarts, le cours d'eau s'écoule dans le fossé de la route entraînant des alluvions dans le fossé 
qui s'encombre rapidement. Pour restaurer la fonctionnalité du cours d'eau, son lit initial serait restauré dans 
le talweg en rive gauche par le contournement de l'ouvrage situé à l'aval. Actuellement, ce lit est bien 
matérialisé et ne nécessitera pas d'intervention.
- A l'amont du projet précédent, un passage busé altère la continuité piscicole. Il s'agit de rétablir cette 
continuité en le remplaçant par un pont cadre.
- sur le ru de Saint-Loup, remplacement d'un passage busé par un pont cadre
- sur le ru de Louzes, un passage busé infranchissable empêche la circulation des espèces alors que les 
habitats sont très intéressants pour la faune aquatique. Dans l'objectif de décloisonner le ruisseau pour rétablir 
la continuité écologique, le passage busé serait remplacé par un pont cadre. 
Le rétablissement de la continuité et l'amélioration morphologique de ces 4 actions permettront d'ouvrir ces 
cours d'eau et ainsi d'en augmenter leurs capacités biologiques.

 Maître d'ouvrage
Office Nationale des Forêts
15, Boulevard Léon Bureau - CS 16237 - 44 262 NANTES Cedex 2
Contact : Guylaine ARCHEVEQUE (directrice agence) & Jérome DODIER (agent patrimonial)
Tél. 02 40 71 25 14 /  fax : 02.40.73.25.07
Courriel : christophe.rollier@onf.fr / jerome.dodier@onf.fr

 Localisation
Ruisseaux de Louzes et Saint-Loup  en forêt de Perseigne, sur les communes de Ailleres-Beauvoir et Louzes

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement des travaux
• Aménagement réalisés pour restaurer la continuité écologique
• Suivi piscicole, suivi IBGN

 Dérogation : NON

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Dérivation d'un ruisseau d'un fossé vers son ancien lit 
+ travaux connexes 6 000 0 0 6 000

Remplacement d'un passage busé par un pont 
cadre 10 800 0 0 10 800

Remplacement d'un passage busé par un pont 
cadre 14 400 0 0 14 400

Remplacement d'un passage busé par un pont 
cadre 13 200 0 0 13 200

Maîtrise d'oeuvre 3 647 0 0 3 647

Démarches administratives 1 683 0 0 1 683

TOTAL 49 730 0 0 49 730

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 49 730 0 0 49 730

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 19 892 0 0 19 892 40.00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 19 892 0 0 19 892 40.00%

Maître d'ouvrage : ONF 9 946 0 0 9 946 20.00%

TOTAL 49 730 0 0 49 730 100.00%
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.7 :  Restauration morphologique de ruisseaux en forêt de Sillé
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Circulation piscicole petit ouvrage (4) 2 000 2 510 0 4 510

Remplacement d'ouvrage (pont, buse) (21) 40 333 40 333 40 333 121 000

Maîtrise d'oeuvre 3 300 3 300 0 6 600

Démarches administratives 1 100 0 0 1 100

Enquête publique 6 600 0 0 6 600

TOTAL 53 333 46 143 40 334 139 810

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 53 333 46 143 40 334 139 810

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 21 333 18 457 16 134 55 924 40.00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 21 333 18 457 16 134 55 924 40.00%

Maître d'ouvrage : ONF 10 667 9 229 8 066 27 962 20.00%

TOTAL 53 333 46 143 40 334 139 810 100.00%

 Description de l'action
L’Office National des Forêts gère la Forêt Domaniale de Sillé, où de nombreux rûs prennent leurs sources, pour 
ensuite alimenter le Defays (affluent de l'Orthe) ou le Lombron, qui sont tous les deux des affluents de la Sarthe.
Actuellement, les aménagements permettant le franchissement des ruisseaux sont pour certains sous-
dimensionnés et/ou mal positionnés. Ils sont alors des obstacles plus ou moins importants à la bonne progression 
des espèces piscicoles.
Les travaux prévus sur le Cul d’Oison, le Jouteau et le Roullée font suite à l'étude " Inventaire et caractérisation des 
obstacles à la continuité biologique sur les sous-bassins du Defays et du Courtoussaints" réalisé par la fédération 
de pêche de la Sarthe dans le cadre du CRBV 2012-2014 du bassin Sarthe amont.
En concertation avec l'animateur NATURA 2000, l'ONEMA et la fédération de pêche de la Sarthe, 3 autres 
cours d'eau (la Tasse, le Pas-au-Chat et le Troubleau), qui appartiennent au bassin versant du Lombron, ont été 
inventoriés afin d'étendre l'action à l'ensemble du massif forestier.
Le projet consiste donc à améliorer ces ouvrages afin de restaurer la continuité écologique de ces cours d’eau 
situés en têtes de bassins. 
En effet, ces ouvrages, principalement des buses ou des dalots, sont bien souvent mal positionnés ou sous-
dimensionnés. Ces problèmes entraînent des créations de chute en aval des buses ou créent des bouchons à 
l’entrée des dalots. L’eau ne peut plus circuler via le dispositif. Elle passe dès lors au dessus de l’ouvrage, sur les 
chemins d’exploitations. Par conséquent, ces dessertes forestières se dégradent par érosion. Au printemps, ces 
passages busés restent obstrués et empêchent la remontée des espèces à l’amont des cours d’eau. 
La libre circulation des organismes aquatiques constitue l’un des enjeux majeurs sur les cours d’eau d’une manière 
générale et à plus forte raison sur les cours d’eau ici concernés du fait de débits d’étiage particulièrement 
sévères susceptibles de provoquer des phénomènes de dévalaison des juvéniles lors de crises hydrologiques 
sévères qui réduisent sensiblement la capacité d’accueil.
Or, ces cours d’eau sont référencés par le SDAGE ainsi que dans l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 
comme réservoirs biologiques. Plusieurs espèces d’intérêt patrimonial ont été identifiées et ont permis le 
classement d’une partie de ces cours d’eau en site Natura 2000. Enfin, ce projet contribue aux objectifs de bon 
état écologique, chimique et global de l’Orthe et de ses affluents en 2015.

 Maître d'ouvrage
Office Nationale des Forêts
15, Boulevard Léon Bureau - CS 16237 - 44 262 NANTES Cedex 2
Contact : Guylaine ARCHEVEQUE (directrice agence) & Jérome DODIER (agent patrimonial)
Tél. 02.40.71.25.00 /  fax : 02.40.73.25.07
Courriel : christophe.rollier@onf.fr / christophe.jauneau@onf.fr

 Localisation
Cela concerne la plupart des passages busés localisés dans la Forêt Domaniale de Sillé, soit 6 cours d’eau (Cul 
d’Oison, Jouteau, Roullée, Tasse, Pas au Chat et Troubleau) situés sur 5 communes (Crissé, Montreuil le Chétif, 
Mont Saint Jean, Pezé le Robert, Sillé le Guillaume).

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de travaux
• Aménagements réalisés pour restaurer la continuité écologique
• Suivi des populations de truites et écrevisses

 Dérogation : NON

Restauration des cours d’eau et zones humides 
Action n° 1.7 :  Restauration morphologique de ruisseaux en forêt de Sillé
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.8 :  Etude et gestion de la végétation sur l'ancienne digue du barrage du 
Moulin l'Evêque

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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:

Action : Etude et gestion de la végétation sur 
l'ancienne digue du barrage du Moulin de 
l'Evêque

Localisation : La Sarthe entre le Mans et Saint-
Pavace
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Restauration des cours d’eau et zones humides 
Action n° 1.8 :  Etude et gestion de la végétation sur l'ancienne digue du barrage du Moulin l'Evêque

 Description de l'action
Le présent projet a pour objet le devenir de l’ancienne digue du Moulin l’Evêque, située sur la commune du 
Mans en limite avec la commune de St Pavace (sur laquelle se trouve le moulin).
Cette digue n’est plus entretenue depuis plusieurs années, et est aujourd’hui envahie de végétation qui crée 
des embâcles dans le cours d’eau : le projet vise donc tout d’abord, en 2016 lors d’écourues (pour en faciliter 
l’accès), à effectuer un entretien de la végétation de cette digue. 
Cet entretien permettra la conduite en 2017 d’une étude de faisabilité sur l’évolution de cette digue, en 
n’écartant aucune possibilité entre sa réduction et son confortement. Cette étude devra prendre en compte 
dans ses propositions :

- l’ensablement du cours d’eau constaté en aval du moulin par sa mise à gabarit du fait de la digue.
- Les possibilités d’allongement du bassin de pratique de l’aviron par l’élargissement de la brèche du Moulin 

l’Evêque.
Ces solutions doivent être étudiées, comparées et leurs effets confirmés, ce qui nécessite au préalable d’en 
faciliter et d’en sécuriser l’accès par une intervention sur la végétation prévue dès 2016.
En fonction des conclusions de cette étude de faisabilité, des travaux seront entrepris en 2018 sur cette digue, 
que l’étude de faisabilité permettra de chiffrer. Ces travaux seront proposés dans le cadre de l'avenant au 
CRBV, puisque le maître d'ouvrage disposera à ce moment-là, d'une part du type de travaux qui pourront être 
réalisés et d'autres part, des données financières.

 Maître d'ouvrage
Ville du Mans
Hôtel de Ville - CS 40010 - 72039 le MANS Cedex 9
Contact : Service nature en ville
Tél : 02 43 47 43 32 / Fax : 02 43 47 48 49
Courriel : nature@lemans.fr

 Localisation
Cours d'eau Sarthe entre le Mans et Saint Pavace.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de l'étude
• Choix d'un scénario d'intervention sur l'ouvrage concerné
• Engagement dans une démarche contractualisée des travaux

 Dérogation : OUI

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Traitement de la végétation 20 000 0 0 20 000

Etude de faisabilité du devenir de la digue 0 15 000 0 15 000

TOTAL 20 000 15 000 0 35 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 20 000 15 000 0 35 000

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 6 000 4 500 0 10 500 30.00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 10 000 7 500 0 17 500 50.00%

Maître d'ouvrage : Ville du Mans 4 000 3 000 0 7 000 20.00%

TOTAL 20 000 15 000 0 35 000 100.00%
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.11 : Expertise et accompagnement juridique sur le droit d'eau au moulin du 
Désert dans le cadre de la restauration de la continuité écologique
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:

Action : Expertise et accompagnement  juridique 
sur le droit d'eau au moulin du Désert

Localisation : Ouvrage situé sur la rivière Sarthe, à 
Saint Céneri-le-Gerei et Moulins-le-Carbonnel.

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
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Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Etude juridique 14 400 0 0 14 400

TOTAL 14 400 0 0 14 400

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 7 200 0 0 7 200

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 3 200 0 0 3 200 22.22%*

Agence de l'eau Loire-Bretagne 7 200 0 0 7 200 50.00%

Région Basse-Normandie 4 000 0 0 4 000 27.78%

TOTAL 14 400 0 0 14 400 100.00%

* à l'échelle de la Région des Pays-de-la-Loire, l'aide régionale représente 44.4% du projet

 Description de l'action
Dans le cadre du rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau, le barrage du moulin du Désert, 
propriété du Parc, est identifié comme un obstacle majeur sur la Sarthe. Il existe actuellement un flou juridique 
en ce qui concerne le droit d'eau (entre le propriétaire du moulin et le Parc) et les obligations de rétablir la 
continuité, prévues réglementairement pour 2017, l'objectif consiste à lever ce flou.

Le Parc a confié à un bureau d'étude une expertise sur les travaux à conduire pour permettre le rétablissement 
de la continuité écologique au niveau du moulin du désert.  Bien qu'un scénario consensuel ait été proposé, 
le propriétaire du moulin refuse toute concertation.

Il est proposé de confier à un cabinet d'avocat une expertise juridique et un accompagnement du Parc 
pour analyser la situation du droit d’eau, évaluer le risque de contentieux avec le propriétaire du moulin et 
mener les négociations permettant au Parc de répondre à ses obligations de rétablissement de la continuité 
écologique tout en respectant le droit d'eau. 

 Maître d'ouvrage
Parc Naturel Régional Normandie-Maine  
Maison du Parc - BP05 - 61320 CARROUGES
Contact : Mme Michel AMELINE (Responsable pôle)
Tél. 02 33 81 75 75 / Fax : 02 33 28 59 80
Courriel : info@parc-normandie-maine.fr

 Localisation
Le moulin du Désert, sur le cours d'eau Sarthe, à Moulins-le-Carbonnel et Saint Céneri le Gerei.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de l'étude
• Choix d'un scénario d'intervention sur l'ouvrage hydraulique concerné

 Dérogation : NON

Restauration des cours d’eau et zones humides 
Action n° 1.11 : Expertise et accompagnement juridique sur le droit d'eau au moulin du Désert dans le cadre de la 

restauration de la continuité écologique
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.12 :  Restauration de la continuité hydraulique, piscicole et sédimentaire à Mont-
Saint-Jean sur le Roullée
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Action  : Restauration de la continuité hydraulique, 
piscicole et sédimentaire sur le Roullée

Localisation : Le Roullée à Mont-Saint-Jean

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Restauration des cours d’eau et zones humides 
Action n° 1.12 :  Restauration de la continuité hydraulique, piscicole et sédimentaire à Mont-Saint-Jean sur le Roullée

 Description de l'action
Suite au diagnostic préalable du CTMA établi en 2014, il a été identifié que sur l'Orthe et ses affluents, les 
compartiments morphologiques sont les plus dégradés alors que les autres sont proches du bon état. De 
nombreux ouvrages sont présents et déclassent fortement le compartiment continuité.
Le rétablissement de la continuité écologique sur ce réseau doit donc être prioritaire.                                                                             
En application de la réglementation L214.17 (classement Liste 1 des affluents de l'Orthe) et considérant qu'il 
s'agit d'un réservoir biologique pour la truite fario, les structures de pêche associatives (AAPPMA et FDPPMA) 
souhaitent réaliser :

1- des travaux de contournement d'une mare faisant obstacle à la continuité écologique en remettant en 
eau le fond de vallée du Roullée. Ce projet comprend des travaux de terrassement, le remplacement d'un 
passage busé, l'aménagement d'une prise d'eau pour maintien d'une alimentation minimale de la mare, 
l'aménagement d'un abreuvoir, d'une parcelle pour bovin et la mise en place d'une clôture de protection 
du cours d'eau.
Un accord oral a été donné à la fédération par les propriétaires du site et il est prévu de conventionner 
avec les riverains au fur et à mesure de l'avancement.

2- restauration de la continuité écologique par aménagement d’un canal bétonné existant au niveau d’un 
forage d'eau potable du SIAEP de Montreuil le Chétif. Cette opération consiste en l’aménagement d’une 
succession de micro seuils afin de rendre franchissable le canal bétonné existant.

L’intérêt de mener ces deux opérations en commun est de restaurer l’accès à une importante surface de 
frayères très fonctionnelles situées en amont, en forêt de Sillé le Guillaume (en association avec les projets de 
reprise des ouvrages de franchissement par l’ONF) et d'assurer une dévalaison optimales des stades juvéniles 
en période d'étiage. 

Ce projet est proposé comme chantier vitrine afin d'amorcer un contrat territorial sur le bassin versant.

 Maître d'ouvrage
Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique
40, rue Bary - 72000 LE MANS
Contact : M. Jean-Alexandre DACHARY (Responsable technique)
Tél. : 02 43 85 66 01 
Courriel :  fdppma72@club-internet.fr

 Localisation
Le Roullée, à Mont-Saint-Jean 

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement des travaux
• Aménagements réalisés pour restaurer la continuité écologique
• Suivi piscicole (IAT)

 Dérogation : NON

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Travaux préliminaires (installation du chantier, accès, 
piquetage) 2 200 0 0 2 200

Travaux sur ripisylve, terrassement du nouveau lit, 
intervention sur les canalisations (dont alimentation 
et trop plein de la mare), remplacement du passage 
busé et réalisation d'un passage hydrotube pour 
engin

10 200 0 0 10 200

Réalisation de 2 abreuvoirs aménagés et d'une 
passerelle 5 500 0 0 5 500

Reprise profil après mise en eau 0 3 300 0 3 300

Mise en place de micro-seuils en aval d'un canal 
bétonné du captage d'AEP 20 500 0 0 20 500

TOTAL 38 400 3 300 0 41 700

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 38 400 3 300 0 41 700

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 7 680 660 0 8 340 20.00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 23 040 1 980 0 25 020 60.00%

Maître d'ouvrage : Fédération de 
pêche de la Sarthe 7 680 660 0 8 340 20.00%

TOTAL 38 400 3 300 0 41 700 100.00%
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.13 : Etude sur la restauration "environnementale" du barrage de l'étang de 
Guibert à Neufchatel en Saosnois
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Action : Etude sur la restauration environnementale 
du barrage de l'étang de Guibert à Neufchatel en 
Saosnois

Localisation : Etang de Guibert (Neufchatel en 
Saosnois)

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire
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Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
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Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Etude 7 000 0 0 7 000

TOTAL 7 000 0 0 7 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 7 000 0 0 7 000

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 5 600 0 0 5 600 80.00%

Maître d'ouvrage : Commune de 
Neufchatel en Saosnois 1 400 0 0 1 400 20.00%

TOTAL 5 600 0 0 7 000 100.00%

 Description de l'action
La commune de Neufchatel-en-Saosnois est propriétaire de la digue d'un étang de 6,8 ha, qui lui est privé 
et qui est sur le cours d'un affluent de la Bienne, en sortie du massif forestier de Perseigne. Cet étang sur 
cours demeure un verrou vis-à-vis de la continuité. Néanmoins, il est reconnu comme Zone Naturelle d'Intérêt 
Faunistique et Floristique de type 1 et des aménagements pour le rendre transparents vis-à-vis de la population 
piscicole et des sédiments paraissent difficilement envisageables étant donné la configuration des lieux (fond 
de vallée). La commune souhaite restaurer et mettre aux normes le barrage de l’étang de Guibert, qui est 
classé en catégorie C vis-à-vis des inondations, suite aux préconisations de la DREAL
          • Les aménagements prévus sont la mise en place d’un système de manœuvre opérationnelle de la 
vanne de vidange de fond
          • L’aménagement d’un fossé de pied pour drainer les eaux stagnantes
          • La pose d’une échelle limnimétrique
          • La condamnation de l’ancienne vidange de fond.
L'objet du présent projet est de donner une dimension environnementale à ces obligations réglementaires. 
En effet, la commune est consciente de l'impact d'un tel plan d'eau sur le cours d'eau, et souhaite en profiter 
pour investir dans des travaux pour limiter son impact :
        - limiter les augmentations de températures entre l'amont et l'aval du plan d'eau dans le cours d'eau 
        - assurer un débit réservé sur l'aval du cours d'eau.
La commune en réalisant son cahier des charges pour l'étude des travaux à réaliser, intégrera une option à son 
marché sur ce volet environnementale de façon à bien distinguer le volet réglementaire lié aux inondations 
du volet environnementale.

 Maître d'ouvrage
Commune de Neufchâtel en Saosnois
3, place Maxime BOISSEAU - 72 600 NEUFCHÂTEL-EN-SAOSNOIS
Contact : M. Jonathan CHOLET (Maire-Adjoint)
Tél. 02 43 97 74 15 
Courriel : mairie.neufchatel-en-saosnois@wanadoo.fr

 Localisation
Etang de Guibert, sur un affluent de la Bienne, lui-même alimenté par de nombreux petits cours d'eau du 
massif forestier de Perseigne.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de l'étude
• Choix d'un scénario d'intervention prenant en compte l'amélioration de la qualité du cours d'eau

 Dérogation : OUI

Restauration des cours d’eau et zones humides
Action n° 1.13 : Etude sur la restauration "environnementale" du barrage de l'étang de Guibert à Neufchatel en Saosnois
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 2.1 : Etude sur l'érosion des sols sur le sous-bassin versant de la Gandelée et 
propositions d'actions

44 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2012 ~ 2014

:

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Action : Etude de l'érosion des sols sur le bassin 
versant de la Gandelée et proposition d'actions

Localisation : L'Orne Saosnoise (bassin versant de 
la Gandelée) Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 

de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Diagnostic pédologique (géologie, pédologie, type 
de sol,...) 7 500 0 0 7 500

Diagnostic territorial (occupation du maillage 
bocager, agro forestier ...) 7 500 0 0 7 500

Analyse des pratiques agricoles (techniques de 
semis, couvertures, ...), études hydrogéologique 
et hydraulique du bassin versant et propositions 
d'actions et/ou d'aménagements

0 45 000 0 45 000

TOTAL 15 000 45 000 0 60 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 15 000 45 000 0 60 000

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 4 500 13 500 0 18 000 30,00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 7 500 22 500 0 30 000 50,00%

Maître d'ouvrage : SI d'améngement 
et d'entretien du bassin de l'Orne 
Saosnoise

3 000 9 000 0 12 000 20,00%

TOTAL 15 000 45 000 0 60 000 100,00%

 Description de l'action
Compte tenu de la forte demande des riverains du sous-bassin versant de la Gandelée pour que soit réalisé 
un curage du cours d'eau, du fait de son envasement, le syndicat souhaite lancer une étude "érosion", afin 
d'identifier les dysfonctionnements qui peuvent avoir lieu et ainsi proposer aux riverains des actions préventives, 
plutôt que curatives. 
Cette étude aurait pour objectif d’identifier les causes de l’envasement du cours d’eau et de proposer des 
actions ou des pistes de travail.
Étant donné la complexité du sujet et le nombre limité de projets qui émerge sur ce volet, il est proposé de 
réaliser un pré-diagnostic afin d'offrir le plus de chance possible à cette action d'aboutir, pour ensuite aller 
vers un diagnostic plus complet. Le pré-diagnostic sera basé sur des données dèjà existantes, qui proviendront 
d'une part de la Chambre d'agriculture de la Sarthe (pédologie, occupation du sol, pratiques culturales...), 
où un travail de compilation devra être réalisé, et d'autre part, d'un bureau d'étude spécialisé en hydraulique 
qui se basera sur ces informations pour apporter une assistance, en amont, aux porteurs de projets, afin de 
répondre aux objectifs suivants :
- Accompagner le cadre et la formalisation des objectifs du projet, notamment le difficile compromis entre 
projet scientifique et projet opérationnel,
- Organiser un dialogue entre les acteurs de la problématique et du territoire pour trouver les axes de 
convergence entre acteurs,
- Anticiper, analyser les blocages et si possible les déminer,
- Dimensionner et proposer une organisation du projet à venir.

Lors de phase suivante (2017), suivant les conclusions du pré-diagnostic, un affinage des informations 
nécessaires à la compréhension de l'aléa érosion sur le bassin sera réalisé, afin de pouvoir proposer des actions 
et/ou aménagements pour limiter l'érosion des sols.

 Maître d'ouvrage
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de l’Orne Saosnoise
Maison de l’intercommunalité – Espace François Mitterrand – BP 40020 - 72 290 BALLON
Contact : M.Guillaume SAILLANT (Technicien rivières)
Tél. 02 43 27 37 20
Courriel : orne-saosnoise@cc-portesdumaine.fr

 Localisation
Bassin versant de la Gandelée

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de l'étude
• Choix de scénarios d'intervention sur le sous-bassin

 Dérogation : OUI

Protection qualitative et quantitative de la ressource en eau
Action n° 2.1 : Etude sur l'érosion des sols sur le sous-bassin versant de la Gandelée et propositions d'actions
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 2.2 : Rôle de la nappe sur le soutien des débits de la Sarthe en étiage et 
possibilités d'amélioration

46

:

Action : Rôle de la nappe sur le soutien des debits 
de la Sarthe

Localisation : Sarthe amont

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Etude du rôle de la nappe pour le soutien en étiage 
de la sarthe sur la partie amont et propositions 
d'améliorations

0 60 000 0 60 000

TOTAL 0 60 000 0 60 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 0 42 000 0 42 000

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 0 8 400 0 8 400 14.00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 0 48 000 0 48 000 80.00%

Maître d'ouvrage : IIBS 0 3 600 0 3 600 6.00%

TOTAL 0 60 000 0 60 000 100.00%

 Description de l'action
Suite à l'étude réalisée lors du premier CRBV pour déterminer des débits de référence complémentaire 
sur le bassin sarthe amont, deux sous-bassins ont été identifiés comme déficitaires. Avant de proposer des 
modifications des débits de seuils en période d'étiage, il est nécessaire de mieux connaitre le fonctionnement 
hydrologique de la Sarthe sur sa partie amont et d'ainsi identifier les possibilités d'amélioration sur sa recharge.
L'enjeu quantitatif demeure prioritaire sur le territoire du SAGE, puisqu'il est nécessaire à de nombreux usages 
vitaux et qu'il participe à la bonne qualité écologique et physico-chimique (dilution) des eaux.
Cette étude permettra ainsi de mieux appréhender le lien entre la nappe et le cours d'eau de la Sarthe, afin 
d'une part d'identifier les actions possibles pour limiter les prélèvements mais également de mieux connaitre le 
fonctionnement de ce cours d'eau.

 Maître d'ouvrage
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
27 boulevard de Strasbourg - CS 40268 - 61008 ALENCON Cedex
Contact : Eric LE BORGNE
Tél. 02 33 82 22 72 
Courriel : eric.leborgne@bassin-sarthe.org

 Localisation
La Sarthe sur sa partie amont.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de l'étude
• Choix de scénarios d'intervention

 Dérogation : NON

Protection qualitative et quantitative de la ressource en eau
Action n° 2.2 : Rôle de la nappe sur le soutien des débits de la Sarthe en étiage et possibilités d'amélioration
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 2.3 : Informer et sensibiliser sur la qualité des eaux du bassin Sarthe amont

48
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:

Action : Informer et sensibiliser sur la qualité des 
eaux du bassin de la Sarthe amont

Localisation : Bassin versant de la Sarthe Amont 

Région des 
Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018

Exemple de présentation de données
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Région des 
Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Achat d'un logiciel traitant les données qualitatives 
et quantitatives 11 000 0 0 11 000

Formation à son utilisation 1 500 0 0 1 500

TOTAL 12 500 0 0 12 500

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 10 000 0 0 10 000

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 2 500 0 0 2 500 20.00%*

Agence de l'eau Loire-Bretagne 7 500 0 0 7 500 60.00%

Maître d'ouvrage : IIBS 2 500 0 0 2 500 20.00%

TOTAL 12 500 0 0 12 500 100.00%

* à l'échelle de la Région des Pays-de-la-Loire, l'aide régionale représente 25 % du coût du projet

 Description de l'action
L'Institution Interdépartementale du bassin de la Sarthe (IIBS), qui porte 3 SAGE (Huisne, Sarthe amont et Sarthe 
aval) dispose entre autre d'un objectif commun qui est de communiquer et sensibiliser sur la qualité de l'eau.
De nombreux acteurs (techniciens rivières, consommateurs, monde agricole, élus...) souhaitent en effet 
pouvoir disposer des données synthétiques concernant les aspects qualitatifs et quantitatifs des cours d'eau 
du bassin mais également les évolutions des différents paramètres.
En parallèle, il est également nécessaire pour les commissions locales de l'eau (CLE) de pouvoir traiter 
régulièrement ces données qualitatives afin d'identifier les améliorations, détériorations ou stagnations, et ainsi 
moduler ses objectifs.
L'objectif de l'acquisition de cet outil est aussi d'intégrer les divers données ponctuelles qui sont acquises lors 
des études d'impacts ou des suivis imposés par les services de l'état ou des financeurs, afin de les mettre en 
commun avec les données pérennes des réseaux de mesures.
Dans ce cadre, l'IIBS souhaite pouvoir proposer une diffusion des données (à destination des acteurs de l'eau) 
ainsi que leurs exploitations (cartes, graphiques, statistiques, etc.) afin de rendre ces informations accessibles 
à tous.

 Maître d'ouvrage
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
27 boulevard de Strasbourg - CS 40268 - 61008 ALENCON Cedex
Contact : Eric LE BORGNE
Tél. 02 33 82 22 72
Courriel : eric.leborgne@bassin-sarthe.org

 Localisation
L'ensemble du bassin versant de la Sarthe.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de sollicitation des partenaires
• Suivi du nombre de consultation des informations qualitatives et quantitatives sur le site internet de l'IIBS

 Dérogation : OUI

Protection qualitative et quantitative de al ressource en eau 
Action n° 2.3 : Informer et sensibiliser sur la qualité des eaux du bassin Sarthe amont
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 2.4 : Acquisition de 2 désherbeurs thermiques et d'un désherbeur mécanique 
dans le cadre des objectifs de réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires

50

:

Action : Acquisition de 2 désherbeurs thermiques 
et d'un désherbeur mécanique

Localisation : Ville du Mans

Région des 
Pays-de-la-Loire

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Matériel de desherbage alternatif achetés
• Evolution des volumes de produits phytosanitaires utilisés

 Dérogation : NON

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Achat de 2 désherbeurs thermiques 6 000 0 0 6 000

Achat d'un desherbeur mécanique 0 22 000 0 22 000

TOTAL 6 000 22 000 0 28 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 6 000 22 000 0 28 000

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 3 000 11 000 0 14 000 50.00%

Maître d'ouvrage : Ville du Mans 3 000 11 000 0 14 000 50.00%

TOTAL 6 000 22 000 0 28 000 100.00%

 Description de l'action
La Ville du Mans s'est engagée depuis plus de dix ans dans une démarche de réduction maximum de l'utilisation 
des produits phytosanitaires. 
Cet engagement s'est traduit par : 
            - une forte diminution des quantités utilisées
            - un choix plus réfléchi des produits utilisés
            - l'amélioration du suivi des traitements (sécurité, nettoyage, stockage…)
            - la gestion et le recyclage systématique des emballages
Dans le cadre de cette démarche, le service Nature en Ville a besoin de moyens permettant d'assurer un 
entretien de qualité des principaux espaces de la Ville, en particulier dans les cimetières et les grands parcs. 
Les espaces concernés par les problématiques de désherbage restent des lieux très fréquentés, à image forte, 
souvent caractérisés par de grandes surfaces de type "stabilisé". Outre une réflexion globale sur le devenir 
des surfaces de ce type et leur réduction dans les futurs aménagements, il est indispensable de maintenir une 
qualité visuelle des allées que le personnel ne peut assurer actuellement que manuellement. 
Le passage au désherbage mécanique a ainsi permis un gain de temps conséquent. 
En parallèle, la Ville s'est engagée dans une démarche de limitation de la prolifération des plantes invasives 
sur son territoire. Cette limitation passe notamment par des actions courantes à mettre en oeuvre par les 
jardiniers de la Ville du Mans, avec arrachage manuel ou utilisation d'un désherbeur thermique. L'utilisation 
de désherbeurs thermiques est une des techniques actuellement les plus efficaces pour les bords de rivières 
et zones humides notamment pour les zones où l'arrachage manuel est devenu trop difficile et conséquent. 
Dans les cimetières, l'utilisation de désherbeurs thermiques a pour objet de maintenir les allées propres sans 
épandage de désherbants chimiques.
Malgré des initiatives, individuelles, collectives et (ou) institutionnelles alternatives, il est indispensable de 
développer le parc de matériel adapté au traitement mécanique et thermique des surfaces minérales. 5% de 
la surface totale gérée par le service Nature en ville sont des surfaces minérales à désherber thermiquement 
ou mécaniquement, soit 22 ha. Un désherbage y est réalisé sur environ 50% de cette surface, soit environ 12 ha 
concernés.
Le plan de desherbage de la collectivité démontre l'intérêt de l'acquisition de ces matériels.

 Maître d'ouvrage
Ville du Mans
Hôtel de ville - CS 40010 - 72039 LE MANS Cedex 9
Contact : Service nature en ville
Tél. 02 43 47 43 32 / Fax : 02 43 47  48 49 
Courriel : nature@lemans.fr

 Localisation
Ville du Mans.

Protection qualitative et quantitative de la ressource en eau
Action n° 2.4 : Acquisition de 2 désherbeurs thermiques et d'un désherbeur mécanique dans le cadre des objectifs de 

réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 2.5 : Des solutions pour limiter l'érosion et préserver les sols

52 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2016 ~ 2018

:

Action : Des solutions pour limiter l'érosion et 
préserver les sols

Localisation : Secteurs de Fresnay Sur Sarthe et 
Marolles les Braults

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre d'exploitants sensibilisés à la démarche
• Nombre d'exploitants ayant fait évoluer leurs systèmes

 Dérogation : OUI

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Ingénierie de projet 2 784 2 784 2 784 8 352

Rencontre terrain (0.5 jour/rencontre) : sensibilisation 
auprès des agriculteurs, élus, grand public 3 480 3 480 3 480 10 440

Préparation rencontre terrain 3 480 3 480 3 480 10 440
Compte rendu rencontre terrain 2 784 2 784 2 784 8 352
Suivi des pratiques/formation : groupe couverts, 
groupe rotations et groupe aménagement 
parcellaire

4 176 6 960 6 960 18 096

Journée intervenant extérieur (objectif : 1 par an) 1 500 1 500 1 500 4 500
Communication 696 1 392 2 088 4 176
Bilan / compte rendu SAGE 0 0 1 044 1 044

TOTAL 18 900 22 380 24 120 65 400

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 18 900 22 380 24 120 65 400

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 15 120 17 904 19 296 52 320 80.00%

Maître d'ouvrage : FDGA 72 3 780 4 476 4 824 13 080 20.00%

TOTAL 18 900 22 380 24 120 65 400 100.00%

Protection qualitative et quantitative de la ressource en eau 
Action n° 2.5 : Des solutions pour limiter l'érosion et préserver les sols

 Description de l'action
Les objectifs du projet sont :
- Identifier les leviers de progrès possibles pour préserver les sols.
- Acquérir et vulgariser des références à destination des agriculteurs, des élus et du grand public.
- Aboutir à 7 fiches projet.

Parmis les différents thèmes traités dans ce projet global, 2 seront abordés via des groupes sur le secteur Sarthe 
amont :
- Couverture du sol (intérêts et mise en place pour préserver les sols, l’eau et impacts sur la biodiversité)  sur le 
secteur de Fresnay).
-  Définir sa rotation pour préserver ses sols sur le secteur de Marolles les Braults.
La Chambre d’agriculture de la Sarthe interviendra en tant que prestataire sur les actions techniques, les 
journées de formation, les suivis d’essais s’il y a lieu. Il sera aussi fait appel à d’autres experts (Base, UdCuma, 
ESA, AgroCampus Ouest, Lycée agricole de Rouillon, …), en fonction des besoins et de l’avancée du travail 
des groupes.

Pour les 3 ans à venir :
2016 : lancement du travail au sein des 2 groupes, qui sont nés d’une volonté des agriculteurs de répondre aux 
problématiques rencontrées sur le terrain : 

- un pré-diagnostic agro-pédologique mené sur la zone Sarthe Amont a mis en évidence une forte 
présence de sols fragiles et limons battants, sensibles à l’érosion. 
- les agriculteurs du territoire s’interrogent sur les bonnes pratiques à mettre en place pour préserver 
leurs sols et limiter l’érosion. La préoccupation est de plus en plus forte concernant les pertes en matière 
organique, en éléments fertilisants, les risques de pollution des eaux. Ils veulent tendre à de meilleures 
pratiques agro-écologiques, en prenant en considération les impacts économiques, environnementaux 
et sociaux des changements des pratiques agricoles.

2017 : Actions locales menées par les groupes, pour répondre aux problématiques évoquées dans les fiches. 
Mise en place de formations éventuelles, pour répondre aux besoins techniques des agriculteurs et mesurer les 
conséquences d’une modification du système. Accompagner les agriculteurs au changement.

2018 : Première sortie de documents à diffuser aux membres des groupes. La diffusion plus large de la boite à 
outils est prévue d’ici 5 ans.
Parallèlement à ces actions sur 3 ans, une journée départementale sera organisée 1 fois par an, avec un 
expert, pour l’ensemble du département, sur un thème choisi par les membres du comité de pilotage, en lien 
avec les actions menées par les groupes locaux. 

 Maître d'ouvrage
Fédération Départementale des Groupes Agricoles (FGDA)
15, rue Jean Gremillon - 72 013 LE MANS cedex 2
Contacts : Eric LOYAU (Président FDGA) & Mme Lenaïg MENUET (animatrice FDGA).  
Tél. 02 43 29 24 44   - Courriel : fdga.sarthe@gmail.com

 Localisation
Secteurs de Fresnay sur Sarthe et Marolles les Braults
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

:





LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 3.2 : Sensibilisation des populations concernées au risque inondation
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:

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

Action : Sensibilisation de la population contre le 
risque inondation

Localisation : Agglomération du Mans
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Sensibilisation des populations au risque inondation 20 000 20 000 10 000 50 000

TOTAL 20 000 20 000 10 000 50 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 20 000 20 000 10 000 50 000

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 4 000 4 000 2 000 10 000 20.00%

Etat CPIER (FPRNM) 4 000 4 000 2 000 10 000 20.00%

FEDER PO Régional (ITI) 8 000 8 000 4 000 20 000 40.00%

Maître d'ouvrage : Le Mans Métropole 4 000 4 000 2 000 10 000 20.00%

TOTAL 20 000 20 000 10 000 50 000 100.00 %

 Description de l'action
Le Mans Métropole exerce depuis 2010 la compétence études, travaux et missions afférentes en matière 
de protection contre les crues sur l’ensemble de son périmètre. Pour accompagner la mise en œuvre de 
ces actions de protection locale contre les inondations, Le Mans Métropole a engagé un certain nombre 
d’actions en matière de sensibilisation des populations concernées, afin de maintenir une culture du risque et 
de mieux gérer la crise : publication de plaquettes à destination des populations concernées, mise en place 
et suivi d'un automate d'appel en cas d'inondation, mise en place de panneaux d'affichage et d'affichages 
permanents "inondation", mise en place d’échelles de crues, publication annuelle d'un documents "prévention 
des inondations" à destination des inondés...

Le projet proposé vise :

- à rénover les panneaux d’affichage mis en place dans les quartiers suite aux inondations de 1995 
(remplacement ou reprise de l’existant)

- à concevoir et afficher un nouvel affichage permanent à y afficher

- à reprendre les échelles de crues existantes afin notamment de les mettre aux normes

- à renforcer la sensibilisation des populations inondées au-delà de la publication annuelle d’un document 
diffusé lors de l’AG de l’ADSPQI.

 Maître d'ouvrage
Le Mans Métropole
Hôtel de Ville - CS 40010 - 72039 le MANS Cedex 9
Contact : Service nature en ville
Tél : 02 43 47 43 32 / Fax : 02 43 47 48 49
Courriel : nature@lemans.fr

 Localisation
Cours d'eau Sarthe, dans l'agglomération du Mans.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de personnes sensibilisées

 Dérogation : OUI

Réduction du risque inondation
Action n° 3.2 : Sensibilisation des populations concernées au risque inondation
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 4.1 : Maitriser, expérimenter et valider l'agriculture de conservation des sols au 
bénéfice de la qualité de l'eau

Action : Maitriser, expérimenter et valider 
l'agriculture de conservation des sols au bénéfice 
de la qualité de l'eau

Localisation : Bassin versant de l'orne saosnoise, 
dont la Gandelée

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de personnes sensibilisées et résultats des expérimentations

 Dérogation : NON

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Mesures

Analyse des reliquats azotés sur 6 
fermes du groupe 0 4 800 4 800 9 600

Analyse des nitrates dans les eaux de 
drainage sur 6 fermes du groupe 0 192 192 384

Animation Frgeda PdL du groupe 
pour enregistrer les mesures sur les 
exploitations

4 500 4 500 4 500 13 500

Élaboration 
du protocole 
expérimental 

et analyse 
des données

Validation scientifique par le bureau 
d'étude ENVILYS (élaboration des 
protocoles + analyse des résultats

2 000 2 000 2 000 6 000

Animation Frgeda PdL de l'analyse 
en groupe pour appropriation des 
résultats d'essais (2 rencontres / an)

3 000 3 000 3 000 9 000

Coût appui méthodologique au 
fonctionnement du groupe par 
Trame

800 800 800 2 400

Gestion du 
projet

Coût coordination du projet par 
Frgeda (2 journées / an) 1 000 1 000 1 000 3 000

TOTAL 11 300 16 292 16 292 43 884

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 11 300 16 292 16 292 43 884

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 9 040 13 034 13 034 35 107 80.00%

Maître d'ouvrage : APAD 72 2 260 3 258 3 258 8 777 20.00%

TOTAL 11 300 16 292 16 292 43 884 100.00%

 Description de l'action
L'Association pour la Promotion d'une Agriculture Durable (APAD) mise sur l'échange collectif pour identifier, 
développer, maîtriser et promouvoir l'Agriculture de Conservation des Sols (ACS) comme système durable qui 
ouvre de nouvelles possibilités aux agriculteurs et au territoire. 

Le groupe d'agriculteurs qui composent l'APAD Perche et qui porte l'action, est présent sur le bassin versant 
de l'Orne Saosnoise (où une prise en compte de l'érosion des sols a lieu, notamment sur le sous-bassin de la 
Gandelée). Ils identifient aujourd'hui le besoin d'expérimenter pour lever les freins à la transition liés entre autres 
au contexte pédo-climatique local. Ces expérimentations, menées en conditions réelles et donc proches 
des besoins terrain, doivent leur permettre de se réapproprier les processus de production d'un sol vivant tels 
qu'on les rencontre dans la nature et d'appréhender l'impact de leurs pratiques sur le milieu. Avec l'aide des 
animateurs de la FRGEDA Pays de la Loire et avec l'appui méthodologique de TRAME, les échanges catalysés 
par ces expérimentations doivent permettre de capitaliser sur les caractéristiques des dynamiques individuelles 
et collectives, afin d'être mieux comprises et dupliquées. Cette action expérimentale fait donc partie d'un 
projet d'envergure plus large qui vise à accompagner les agriculteurs vers des systèmes leur permettant 
d'améliorer l'ensemble des performances de l'exploitation (performance sociale, environnementale, 
économique, sociétale) et d'être mieux intégrés dans leur environnement.

Les objectifs de l'APAD Perche sont :
- d'ACCÉLÉRER la maîtrise technique de l’Agriculture de Conservation des Sols par un groupe de 6 agriculteurs 
situés sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise pour réduire leurs prises de risques dans cette phase de transition.
- d'EXPÉRIMENTER des évolutions de systèmes en Agriculture de Conservation des sols pour fiabiliser un système
multiperformant. Il s’agira d’explorer les besoins en azote des cultures principales avec couverts permanents 
ou intercultures dans un système en transition.
- d'ALIMENTER des indicateurs de rendement, de qualité du travail, d’utilisation d’intrants (engrais, phytos,
carburants) et de fuites dans le milieu pour évaluer, à partir d'un point zéro, la progression des performances 
des systèmes.
- de FAIRE APPEL à un accompagnement scientifique pour mettre au point le protocole d’expérimentation
et crédibiliser les résultats obtenus.
Les actions prévues sont donc de :
1. Mettre en place une démarche d’expérimentation au sein du groupe d’agriculteurs = animer le groupe,
élaborer les méthodes de travail.
2. Réaliser une série d’expérimentation sur au moins une parcelle réelle dans chacune des 6 exploitations en
transition = Tests sur la restitution azotée des couverts, période et dose d’apport des intrants azotés avec une
bande test sans apport pour mesurer le rôle du milieu naturel dans la fertilisation.
3. Mesurer, analyser et valider scientifiquement les résultats des expérimentations : mesure de reliquat mensuel,
bilan fumure annuel, mesure de vie microbienne du sol, calcul des autres intrants (phytos, carburant, etc.). La
validation scientifique des résultats sera confiée au bureau d’étude Envilys. 

 Maître d'ouvrage
Association pour la Promotion d'une Agriculture Durable (APAD) du Perche
Les Varasses - 72 120 ECORPAIN
Contacts : M. Stéphane LAUNAY (Président) & M. Alain CHAMPROUX (Membre du CA)
Tél. 06 86 88 90 25   
Courriel : alain.champroux@neuf.fr / stephane.launay@apad.asso.fr

 Localisation
Mamers et ses environs, soit le bassin versant de l'Orne Saosnoise de la Gandelée.

Développement équilibré des territoires, des activités et des usages 
Action n° 4.1 : Maitriser, expérimenter et valider l'agriculture de conservation des sols au bénéfice de la qualité de l'eau



58 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - 2ème Contrat Régional de Bassin Versant 2016~ 2018

Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 4.2 : Echange et sensibilisation sur les problématiques spécifiques des sous-bassins 
versants du territoire

Action : Échange et sensibilisation sur les problématiques 
spécifiques des sous-bassins-versants du territoire

Localisation : bassin versant de la Sarthe Amont

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Agriculture : Coût de préparation pour 2 modules par 
an 1 600 1 600 1 600 4 800

Agriculture : Coût d'intervention pour 2 modules par 
an 1 900 1 900 1 900 5 700

Manifestations grand public (café-débat, 
manifestation communale,..) 3 000 3 000 3 000 9 000

Sensibilisation des jeunes (écoles,...) 2 500 2 500 2 500 7 500

Animation de réunions auprès d'élus 2 500 2 500 2 500 7 500

TOTAL 11 500 11 500 11 500 34 500

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 8 050 8 050 8 050 24 150

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 3 220 3 220 3 220 9 660 28.00%*

Agence de l'eau Loire-Bretagne 6 900 6 900 6 900 20 700 60.00%

Région Normandie 1 035 1 035 1 035 3 105 9.00%

Maître d'ouvrage : IIBS 345 345 345 1 035 3.00%

TOTAL 11 500 11 500 11 500 34 500 100.00%
* à l'échelle de la Région des Pays-de-la-Loire, l'aide régionale représente 40 % du coût du projet

 Description de l'action
Pour accompagner l’ensemble des actions inscrites au CRBV, ainsi que préparer de prochains programmes 
d’actions, il est nécessaire de développer un volet communication-sensibilisation fort, qui touchera l’ensemble 
des acteurs de l’eau sur le bassin versant. 
Le SAGE est en effet un projet de territoire qui ne sera réellement compris, assimilé et opérationnel qu’avec 
la participation active du plus grand nombre. La CLE souhaite que le plan de communication à l’échelle du 
bassin versant de la Sarthe amont touche à la fois le grand public et l’ensemble des acteurs de l’eau. Il s’agit 
d’impliquer chaque personne dans ce projet.
L’objectif recherché est d’échanger plutôt que d’apporter une communication descendante, afin ainsi de 
prendre en considération l'ensemble des acteurs et ainsi engager des travaux avec les futurs acteurs du 
territoire (EPCI).
De même, des « problématiques » différentes apparaissent sur le territoire, qu’il est nécessaire de développer 
avec le GRAND public (particuliers, élus, jeunes, usagers) :
- L'agriculture, 90 % du territoire est agricole, d'où l'importance de sensibiliser et échanger avec ce public. 
L'objectif serait dans un premier temps de proposer aux futurs agriculteurs un outil ludique et pédagogique 
pour concevoir des systèmes plus économes en intrants, puis à terme, le transmettre aux professionnels de 
l’éducation agricole afin qu’ils s’en emparent. 
- Ouvrages et qualité d’eau, chasse aux idées reçues ! 
- Nous, on a pas de problèmes de ressource en eau ? 
- Où va l’eau des caniveaux ? 
- L’eau, qu’est-ce ça représente ? et sa gestion, qui fait quoi ? 

 Maître d'ouvrage
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
27 boulevard de Strasbourg - CS 40268 - 61008 ALENCON Cedex
Contact : Eric LE BORGNE
Tél. 02 33 82 22 72   - Courriel : eric.leborgne@bassin-sarthe.org

 Localisation
L'ensemble du bassin de la Sarthe.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de personnes sensiblisées
• Retour des acteurs concernant les outils utilisés et ce qu'ils en ressortent

 Dérogation : OUI

Développement équilibré des territoires, des activités et des usages 
Action n° 4.2 : Echange et sensibilisation sur les problématiques spécifiques des sous-bassins versants du territoire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 5.1 : Animation et coordination pour la mise en oeuvre du SAGE et du CRBV en région 
Pays-de-la-Loire  

Action : Animer et coordonner la mise en oeuvre 
du SAGE et du CRBV

Localisation : Bassin versant de la Sarthe Amont Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Dérogation : OUI

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Animation / coordination du SAGE et du CRBV (1ETP) 46 500 47 000 47 500 141 000

Suivi / Evaluation du SAGE (1/3 ETP) 15 000 15 250 15 500 45 750

Coordinatrice BV (1/3 ETP) 11 600 11 800 12 000 35 400

Secrétariat (1/3 ETP) 11 100 11 300 11 500 33 900

Charges de fonctionnement général 31 500 31 500 31 500 94 500

TOTAL 115 700 116 850 118 000 350 550

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 80 000 80 000 80 000 240 000

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire : Forfait 
annuel de 8 000€ (animation du SAGE) 
+ 30 % d'un plafond de 80 000 € annuel 
(prorata géographique appliqué)

16 909 16 997 17 086 50 992 20.78%

Agence de l'eau Loire-Bretagne : 80 % 
de l'animation du SAGE et du suivi/ au 
prorata du territoire Pays de la Loire

47 152 47 796 48 440 143 388 58.43%

Agence de l'eau Loire-Bretagne : 
Forfait de 24 000€ / au prorata du 
territoire Pays de la Loire

16 800 16 800 16 800 50 400 20.54%

Maître d'ouvrage : IIBS 129 202 274 605 0.25%

TOTAL 80 990 81 795 82 600 245 385 100.00%

 Description de l'action
La mise en œuvre des préconisations du SAGE, et notamment leur transposition dans le cadre du Contrat 
Régional de Bassin Versant, nécessite de mener un travail de proximité avec les acteurs locaux afin de faire 
émerger les maîtrises d'ouvrage, de coordonner et de mettre en cohérence les différents projets.
 Par ailleurs, afin de suivre la bonne réalisation des projets de territoires, SAGE et CRBV, il convient de mettre 
en place les outils de suivi et d’évaluation, en constituant un réseau de mesures sur la base d’indicateurs 
environnementaux et socio-économiques permettant une lisibilité du territoire, de ses milieux aquatiques et 
de leurs évolutions. 
Concernant le CRBV, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe structure chef de file du contrat, 
aura pour missions de :

- réaliser l’étude préalable et la rédaction du programme d’actions,
- instruire les dossiers de demande de subvention des maîtres d’ouvrage,
- coordonner, suivre et évaluer les actions, 
- réaliser les actions du programme pour lesquelles elle se porte maître d’ouvrage.

Concernant le SAGE, l’animateur de la CLE est en charge de :
- coordonner les activités de la Commission locale de l’eau, 
- assurer l’appui administratif et technique des activités de la CLE,
- mettre en place des actions de communication relatives au SAGE,
- préparer et suivre les actions de mise en œuvre du SAGE.

Pour assurer les missions précitées, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe met à disposition de 
la Commission locale de l’eau, une cellule d’animation composée comme suit :

- l'animateur de la CLE chargé de la coordination générale de la mise en œuvre du SAGE et du CRBV,
- l'ingénieur SIG chargé du tableau de bord de suivi et d’évaluation (1/3 ETP),
- la coordinatrice bassin versant chargée de faire émerger la maîtrise d'ouvrage et de suivre les documents 

d'urbanisme (1/3 ETP),
- une adjointe administrative chargée du secrétariat administratif et comptable (1/3 ETP).

 Maître d'ouvrage
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
27 boulevard de Strasbourg / CS 40268 / 61008 Alençon CEDEX
Contact : M. Eric LE BORGNE / 02 33 82 22 72 /eric.leborgne@bassin-sarthe.org 

 Localisation
Sur l'ensemble du bassin versant de la Sarthe amont.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Tableau de bord de suivi de la mise en oeuvre du SAGE :
• Qualité des cours d'eau et eaux souterraines (physico-chimique, biologique, etc.)
• Nombre d'action du SAGE mise en application
• Nombre de réunions organisées par la CLE est invitée.
• Tableau de bord de suivi de la mise en oeuvre du CRBV :
• Nombre d'actions engagées sur le nombre total d'actions inscrites dans le CRBV
• Nombre de réunions de moblisation des maîtres d'ouvrage locaux

Partage et application du SAGE 
Action n° 5.1 : Animation et coordination pour la mise en oeuvre du SAGE et du CRBV en région Pays-de-la-Loire  
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 5.2 : Communication pour la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du SAGE du CRBV 

Action : Communication pour la mise en oeuvre, 
le suivi et l'évaluation du SAGE et du CRBV

Localisation : Bassin versant de la Sarthe Amont

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Edition /diffusion de la Lettre des SAGES (MES'SAGES) 
2n°/an) 1 000 1 000 1 000 3 000

Edition et impression du bilan à mi parcours du SAGE 1 500 0 0 1 500

Edition et impression du bilan du SAGE en vue de son 
actualisation 0 2 000 0 2 000

Edition et diffusion de guides techniques 1 500 0 2 000 3 500

Organisation de "forums" à l'attention des acteurs du 
bassin versant 500 1 500 1 500 3 500

Animation du réseau technique "Aménagement et 
gestion des Milieux aquatiques" du bassin de la Sarthe 500 500 500 1 500

TOTAL 5 000 5 000 5 000 15 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 3 500 3 500 3 500 10 500

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 1 050 1 050 1 050 3 150 21.00%

Région de Basse-Normandie 450 450 450 1 350 9.00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 3 000 3 000 3 000 9 000 60.00%

Maître d'ouvrage : IIBS 500 500 500 1 500 10.00%

TOTAL 5 000 5 000 5 000 15 000 100.00%

 Description de l'action
Les acteurs sont très peu informés, donc sensibilisés, sur la problématique de l’eau et de ses enjeux. Certaines 
actions sont difficiles à appréhender techniquement, économiquement ou socialement. Les acteurs n’ont 
pas suffisamment d’éléments d’aide à la décision pour s’engager dans les changements de pratique. Parfois 
ils ne s’engagent pas dans des actions car ils n’ont pas connaissance des pratiques ou des techniques qui 
peuvent être mises en œuvre ou n’ont pas suffisamment de critères techniques, économiques ou sociaux à 
leur disposition pour s’engager dans l’action.

La réussite de la mise en œuvre du SAGE et du CRBV nécessite leur compréhension et leur appropriation par 
l’ensemble des acteurs du territoire (agriculteurs, industriels, collectivités locales, usagers, services de l'État, 
services d’infrastructures, gestionnaires des milieux aquatiques, acteurs économiques, etc.).
Leur implication passe par la recherche de compromis collectifs qui tiendront compte des contraintes de 
chacun.  Aussi il convient d’adapter les formes d’intervention à chaque contexte : repérage, sensibilisation 
et mobilisation, démonstration, expérimentation, formation, actions de gestion, d’aménagement et de 
restauration.
L'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe assurera la communication pour faciliter la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation du SAGE et du CRBV. Les actions projetées sont les suivantes :

- Édition et diffusion de La Lettre des SAGE, le bulletin d’information mutualisé des CLE Sarthe amont, Sarthe 
aval et Huisne (maximum 2 numéros/an),

- Édition et impression du bilan à mi-parcours du SAGE, 
- Édition et diffusion du bilan du SAGE en vue de son actualisation,
- Édition et diffusion de guides techniques,
- Organisation de "forums" à l’attention des acteurs du bassin versant,
- Animation du réseau technique " Aménagement et Gestion des Milieux Aquatiques " du bassin de la 

Sarthe.

 Maître d'ouvrage
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
27 boulevard de Strasbourg / CS 40268 / 61008 Alençon CEDEX
Contact : M. Eric LE BORGNE / 02 33 82 22 72 /eric.leborgne@bassin-sarthe.org 

 Localisation
Sur l'ensemble du bassin versant de la Sarthe amont.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Nombre de manifestations organisées (réunions d'information, colloques, groupes de travail, forums, 

formation, démonstrations, etc...)
• Nombre de partenaires et de personnes présents aux manifestations parmi les acteurs sollicités,
• Localisation géographiques des manifestations,
• Nombre et type de supports de communication diffusés par an.

 Dérogation : OUI

Partage et application du SAGE 
Action n° 5.2 : Communication pour la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du SAGE du CRBV 
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 5.3 : Etudes d'actualisation du SAGE du bassin versant de la Sarthe amont 

Action :  Études d'actualisation du SAGE Sarthe 
Amont

Localisation : Bassin versant de la Sarthe Amont

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Etat des lieux, diagnostic du bassin versant (en 
interne) 0 0 0 0

Assistance juridique sur la compatibilité du SAGE 
avec le nouveau SDAGE 0 3 000 0 3 000

Redéfinition des enjeux du SAGE 0 0 50 000 50 000

TOTAL 0 3 000 50 000 53 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 0 2 100 35 000 37 100

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 0 525 8 750 9 275 17.50%*

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 0 2 400 40 000 42 400 80.00%

Région Normandie 0 0 0 0 0%

Maître d'ouvrage : IIBS 0 75 1 250 1 325 2.50%

TOTAL 0 3 000 50 000 53 000 100.00%
* à l'échelle de la Région des Pays-de-la-Loire, l'aide régionale représente 25 % du projet

 Description de l'action

Le SAGE du bassin de la Sarthe amont a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 16 décembre 2011.  Son 
actualisation est imposée par son obligation d’être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et dans le but 
de tenir compte des évolutions constatées. 

C’est pour cette raison que la Commission locale de l’eau avec l’appui de l’Institution Interdépartementale du 
Bassin de la Sarthe, a décidé d’engager les études nécessaires à l’actualisation du SAGE. Cette actualisation 
est l’occasion de mettre à jour la connaissance du bassin versant et de redéfinir précisément les objectifs de la 
gestion de l’eau pour les années 2016-2021. L’objectif de la CLE est d’adopter son SAGE révisé à l’horizon 2018. 

Le travail d'état des lieux et de diagnostic sera réalisé en interne. Il sera nécessaire dans les mêmes temps 
d'identifier d'une part les nouveaux articles ou nouvelles dispositions qui pourraient être intégrées (objectif taux 
d'étagement, débits de seuils d'étiage...) et celles qui peuvent être retirées, en lien avec les services de l'État. 
Une assistance juridique sur l'analyse de la compatibilité des anciennes et nouvelles dispositions sera réalisée. 
Une étude sociologique intitulé "redéfinition des enjeux du SAGE" sera ensuite menée par un cabinet afin de 
préparer les nouveaux documents du SAGE.

 Maître d'ouvrage
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
27 boulevard de Strasbourg / CS 40268 / 61008 Alençon CEDEX
Contact : M. Eric LE BORGNE / 02 33 82 22 72 /eric.leborgne@bassin-sarthe.org 

 Localisation
Sur l'ensemble du bassin versant de la Sarthe amont.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de l'étude
• Mise en oeuvre de l'actualisation des documents du SAGE

 Dérogation : NON

Partage et application du SAGE
Action n° 5.3 : Etudes d'actualisation du SAGE du bassin versant de la Sarthe amont 
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 5.4 : Assistance juridique à la modification des statuts de l'IIBS en syndicat mixte

Action : Assistance juridique à la modification des 
statuts de l'IIBS en syndicat mixte

Localisation : Bassin versant de la Sarthe Amont

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Etude assistance juridique IIBS 0 30 000 0 30 000

TOTAL 0 30 000 0 30 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 0 21 000 0 21 000

 Plan de financement prévisionnel (en € TTC) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 0 5 250 0 5 250 17.50%*

Agence de l'eau Loire-Bretagne 0 24 000 0 24 000 80.00%

Maître d'ouvrage : IIBS 0 750 0 750 2.50%

TOTAL 0 30 000 0 30 000 100.00%
* à l'échelle de la Région des Pays-de-la-Loire, l'aide régionale représente 25 % du projet

 Description de l'action
L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS) a pour principale mission d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage des activités des Commissions locales de l’eau de l’Huisne, de la Sarthe amont, et de la Sarthe 
aval.
La loi n°2014-58 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM 
du 27 janvier 2014 introduit la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(GEMAPI) dans les articles 56 à 59, au bloc communal.
Les établissements publics de type « institution interdépartementale » ne sont pas identifiés comme pouvant 
perdurer dans le nouveau schéma d’organisation de la maîtrise d’ouvrage. Les statuts de l’IIBS vont alors 
devoir évoluer vers un syndicat mixte (ouvert ou fermé). Le conseil d’administration de l’IIBS a fixé un passage 
en syndicat mixte effectif au plus tard au 31 décembre 2017.
Afin de garantir la continuité du travail engagée par les CLE et dans le but de positionner la future structure 
porteuse des SAGE dans le paysage institutionnel de mise en oeuvre de la politique de l’eau, l’IIBS va faire 
appel à un cabinet juridique pour aider à la définition des missions et à la rédaction des nouveaux statuts de 
la structure porteuse des SAGE. L’étude d’assistance juridique sera lancée courant 2016.

 Maître d'ouvrage
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
27 boulevard de Strasbourg / CS 40268 / 61008 Alençon CEDEX
Contact : Mme Fanny MARQUIER 
Tél : 02 33 82 22 72 
Courriel : fanny.marquier@bassin-sarthe.org

 Localisation
Sur l'ensemble du bassin versant de la Sarthe amont

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Avancement de l'étude
• Choix d'un scénario

 Dérogation : NON

Partage et application du SAGE 
Action n° 5.4 : Assistance juridique à la modification des statuts de l'IIBS en syndicat mixte
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n°5.5 :  Suivi de la qualité des eaux du bassin de la Sarthe amont - Orthe et Vaudelle

Action : Suivi de la qualité des eaux du bassin de 
la Sarthe Amont 

Localisation : Orthe et Vaudelle

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Programme d'actions 
2016 ~ 2018

Le bassin de la Sarthe Amont à l'échelle 
de la Région des Pays-de-la-Loire

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2016 2017 2018 TOTAL

Prélèvements et analyses physico-chimiques 7 500 7 500 7 500 22 500

Suivis hydrobiologiques 3 500 0 0 3 500

TOTAL 11 000 7 500 7 500 26 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 11 000 7 500 7 500 26 000

 Plan de financement prévisionnel (en € HT) et modalités de financement

Partenaires financiers et modalités 
de financement 2016 2017 2018 TOTAL TAUX 

sur les 3 ans

Région des Pays-de-la-Loire 3 300 2 250 2 250 7 800 30.00%

Agence de l'eau Loire-Bretagne 5 500 3 750 3 750 13 000 50.00%

Maître d'ouvrage : Conseil 
Départemental de la Mayenne 2 200 1 500 1 500 5 200 20.00%

TOTAL 11 000 7 500 7 500 26 000 100.00%

 Description de l'action

Le suivi des eaux superficielles permettra de connaitre l'évolution de la qualité physico-chimique et 
hydrobiologique des cours d'eau et d'évaluer l'efficacité des actions mises en place. Ce suivi concerne le 
bassin de la Sarthe Amont situé sur le département de la Mayenne. 

Pour l'année 2016-2018, ce suivi comprend un suivi physico-chimique sur 2 stations du bassin : la VAUDELLE à 
Saint-Mars-du-Désert et l'ORTHE à Saint-Pierre-sur-Orthe. Ces stations sont suivies depuis 1997, ce qui permet 
un historique intéressant sur un réseau de mesure disposant d'une antériorité suffisante pour en apprécier les 
évolutions.

Les suivis hydrobiologiques sont réalisés 1 année sur 3 et sont programmés en 2016.

Les résultats  seront disponibles auprès de chacun, puisque disponibles via la banque OSUR-Web de l'Agence 
de l'Eau Loire Bretagne.

 Maître d'ouvrage
Conseil départemental de la Mayenne
Centre administratif Jean Monnet - CS 21429 - 53 014 LAVAL Cedex
Contact : M. Alexis ROBERT 
Tél. 02 43 59 96 24 / Fax : 02 43 59 96 38
Courriel : alexis.robert@lamayenne.fr

 Localisation
La Vaudelle à Saint Mars du Désert et l'Orthe à Saint Pierre sur Orthe.

 Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Transmission des données

 Dérogation : OUI

Partage et application du SAGE 
Action n° 5.5 :  Suivi de la qualité des eaux du bassin de la Sarthe amont - Orthe et Vaudelle
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Pour la Sarthe, l’Huisne et leurs 
affluents
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