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Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

 

CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES 
GENERALES DU BASSIN DE L’HUISNE 

 
Les caractéristiques du milieu physique, de l’occupation des sols et des activités humaines 
du bassin hydrographique de la rivière Huisne sont présentées afin de comprendre 
comment ces éléments conditionnent, influencent et pèsent sur la ressource en eau, les 
milieux aquatiques et leurs usages. D’autre part, ce document constituant le référentiel 
technique pour la suite de la mise en place du S.A.G.E. et de la concertation, il nous a 
paru important, sans diluer l’information, de donner parfois les explications nécessaires à 
sa bonne compréhension en notes de bas de pages. 
 
Compte tenu de l’abondante littérature et de l’hétérogénéité des sources d’information, à 
la fois dans le temps (années de référence), dans l’espace (grande variabilité selon les 
entités administratives) et dans les thèmes abordés, il n’est pas possible d’adopter 
systématiquement une logique géographique pour la restitution écrite de l’information. 
D’autant que la validation des unités de gestion n’a été réalisée qu’après présentation des 
premiers résultats de l’étude. La cartographie réalisée (atlas cartographique et atlas de 
prédiagnostic par unité de gestion) permet cependant une représentation spatiale assez 
précise de l’information. 

1  Le contexte géographique 
Le bassin de l’Huisne se situe à cheval sur les régions du Perche au nord et du Haut-Maine 
au sud, entre 0°10’ et 1°03’ de longitude est et 47°88’ et 48°36’ de latitude nord. La 
région, climatiquement et géologiquement homogène, se caractérise par une grande 
diversité morphologique et pédologique, créant ainsi une mosaïque de paysages où la 
principale unité territoriale structurante est la vallée de l’Huisne. 

1.1 Caractéristiques climatiques 
Le bassin de l’Huisne, à l’abri du Massif armoricain, est en limite orientale de la zone 
océanique : ce territoire présente donc un climat océanique à tendance continentale. Les 
vents de sud-ouest sont dominants au Mans, empruntant ensuite l’axe de la vallée de 
l’Huisne. L’amplitude des précipitations, comprises entre 650 mm et 850 mm, est faible.  
 
Il existe un léger gradient ouest-est (pluies moindres à proximité du Bassin Parisien, 
670 mm à Bouloire) et nord-sud (pluies accentuées sur les reliefs du Perche, 840 mm à 
Bellême, 670 mm au Mans). Les mois les plus humides sont octobre et novembre dans le 
sud du bassin, novembre et décembre dans le nord. Les pluies faiblissent au printemps 
(minimum secondaire en avril au nord, juin au sud) mais le mois le plus sec est août, 
période d’orages dans le Perche. Aux mois les plus secs correspondent les périodes 
d’étiage des cours d’eau du bassin. 
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Figure 1 Pluviométrie annuelle et d'étiage (juin - août) au point nodal (NE du Mans) 

(Sources : données R.B.D.E.) 
 
Les amplitudes thermiques sont un peu plus marquées, mais les températures dépassent 
rarement les 30°C. L’isotherme de juillet est comprise entre 15°C et 18°C, celui de janvier 
avoisine les 3°C à 4°C. La neige est rare mais le nombre de jours de gel peut atteindre 
60 jours/an. 

1.2 Réseau hydrographique 
L’Huisne prend sa source à 180 m d’altitude sur la commune de La Perrière (Orne), au 
nord-ouest de la forêt de Bellême. Sa vallée s’étend sur 130 km de long mais la rivière, 
méandriforme, parcourt 164 km jusqu’à sa confluence avec la Sarthe au Mans (Sarthe), à 
environ 40 m d’altitude. La pente moyenne de l’Huisne est donc faible, de 0,9 ‰ à 0,7 ‰ 
entre sa source et Le Theil, et de 0,7 ‰ à 0,5 ‰ entre Le Theil et Le Mans. De manière 
générale, les affluents ont des pentes plus importantes que celles de l’Huisne : la Même de 
16 ‰ en amont à 1‰ à l’aval, le Montreteau 2,4 ‰, le Dué 5,4 ‰, le Narais 2,4 ‰, la 
Vive Parence 3,8 ‰, les petits affluents du bassin amont de l’Huisne entre 8 ‰ et 12 
‰,… Quelques exceptions dont la Morte Parence avec une pente moyenne de 0,61 ‰. 
 
De l’amont vers l’aval, la morphologie de la vallée évolue : 

• De la source à Mauves-sur-Huisne : l’Huisne suit une direction SO-NE puis NO-SE dans 
une vallée en « V », à peine encaissée entre les collines qu’elle contourne (dénivelées 
de 15 m à 20 m entre le talweg et les interfluves). 

• De Mauves-sur-Huisne à Saint-Maurice-sur-Huisne : orientation E-O, le fond de la 
vallée s’élargit jusqu’à 250 m, ce qui permet à l’Huisne de divaguer dans son lit 
majeur ; les coteaux en rive concave dépassent rarement 20 m de haut. 

• De Saint-Maurice-sur-Huisne à Condé-sur-Huisne : L’Huisne conflue avec la 
Commeauche à Boissy-Maugis, suit une direction NO-SE puis N-S. Le fond de la vallée 
s’élargit nettement, entre 500 m et 700 m. La rivière a environ 12 m de large à 
Rémalard. Les coteaux atteignent 40 m à 45 m de haut. 

• De Condé-sur-Huisne à Connerré, la rivière coule dans « un grand couloir faillé » de 
direction NE-SO. Le fond de vallée atteint 1000 m à 1500 m de large, encadré de 
coteaux bien marqués (80 m de haut face au Theil). Les versants de rive gauche sont 
de manière générale plus abrupts et plus hauts (en moyenne 50 m) que les versants 
de rive droite, de 30 à 40 m de haut. Le lit mineur fait 20 m de large au Theil. 

• À partir de Connerré et de la confluence avec le Dué, les limites de la vallée sont moins 
marquées ; large de près de 1500 m lors des confluences (Ruisseau de Loresse, 
Merdereau), la vallée ne dépasse pas 700 m à 800 m de large au droit des bourgs 
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(Monfort-le-Gesnois, Saint-Mars-la-Brière, Yvré-l’Evêque). Les coteaux sont irréguliers, 
atteignant parfois 55 m de haut (rive gauche à Champagné), parfois inexistants (rive 
gauche entre Saint-Mars-la-Brière et Champagné). 

 

L’Huisne, rivière d’ordre 5, draine un bassin de 2404 km², parcouru par 1778 km de cours 
d’eau. La BD CarThAge® découpe le bassin en 14 sous-bassins. (cf. carte 1.2). 

 

zone 
hydrographique 

Cours d’eau principaux 
 du bassin 

aire du bassin   
(km²) 

Longueur de  
cours d’eau 

(km) 

Densité de 
drainage 

(km/km²) 

M030 Huisne 1 – amont 285 213 0,75 

M031 Commeauche 181 130 0,72 

M032 Huisne 2 80 41 0,51 

M033 Corbionne 125 111 0,89 

M034 Huisne 3 20 12 0,59 

M035 Cloche 98 66 0,67 

M036 Huisne 4 - Rhône 159 114 0,72 

M037 Huisne 5 – Maroisse - Erre 271 229 0,85 

M038 Même 195 171 0,87 

M040 
Huisne 6 - Queune - 
Montreteau 

196 
151 0,77 

M041 Huisne 7 – Dué - Chéronne 279 206 0,74 

M042 Huisne 8 - Narais 264 154 0,58 

M043 Parence 190 142 0,75 

M044 Huisne 9 - aval 64 41 0,63 

Bassin entier de l’Huisne 2404 1778 0,74 
 

Tableau 1 Découpage du bassin de l’Huisne en sous-bassins hydrographiques 

 
La densité moyenne de drainage (rapport du linéaire total de cours d’eau et de la 
superficie du bassin) dans le bassin de l’Huisne  est de 0,74 km/km², ce qui correspond 
bien à un bassin au substrat calcaire (dans les régions climatiquement homogènes, la 
densité de drainage est en relation avec la lithologie car de celle-ci dépend la perméabilité 
du substrat).  
 
Cependant, d’importantes disparités apparaissent entre les sous-bassins : une faible 
densité traduit un substrat perméable, sables en l’occurrence, une densité plus forte 
reflète un substrat moins perméable, ici, argiles et calcaires marneux. 
 
Le bassin de l’Huisne amont (MO30) ne présente que de petits cours d’eau, de 4 m à 5 m 
de large maximum, coulant dans des vallées faiblement marquées. La Commeauche et la 
Corbionne (MO31 et MO33) sont des rivières relativement importantes (largeur 5 m à 8 
m) coulant dans des vallées encaissées. En rive droite, les vallées de l’Erre et la Même 
(MO37 et MO38) sont moins encaissées et plus larges. Les coteaux boisés sont tout de 
même marqués. La Même est un affluent important qui atteint 40 km de long pour une 
largeur de 6 m environ. Les affluents de l’Huisne en Eure-et-Loir (MO35 et MO36) sont 
plus courts et coulent dans des vallées étroites et encaissées. 
 
L’Huisne et ses affluents sont principalement alimentés par la nappe souterraine des 
sables cénomaniens à laquelle s’ajoute la nappe des craies turoniennes à l’amont du 
bassin. Cette alimentation souterraine assure un bon soutien aux débits d’étiage lors des 
minima pluviométriques. 



R
a
p
p
or

t 
p
ri

n
ci

p
al

.V
er

1
2
 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Rapport principal – page 18 
ASCONIT Consultants Juin 2003 B.C.E.O.M. 

 

Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

1.3 Caractéristiques physiques et géologiques 
(cf. carte 1.3) 
 
La vallée de l’Huisne, véritable axe structurant du territoire du bassin hydrographique de 
l’Huisne, est encadrée par des plateaux plus ou moins disséqués. Ils culminent entre 
130 m et 140 m dans le sud du bassin alors que dans la partie nord et en limite orientale 
s’étend un plateau intermédiaire à environ 200 m d’altitude, surmonté de collines 
atteignant 250 m à 280 m et portant le point culminant du bassin – 287 m - sur 
l’interfluve entre la Berthe et le Ru des Arcisses, à la limite orientale du bassin. Ces reliefs 
sont créés par les sables du Perche coiffés de l’argile à silex issue de la décomposition de 
la craie turonienne, formant un binôme couche dure – couche tendre relativement 
résistant. De ce fait, les pentes de ces buttes témoins peuvent être supérieures à 2,5 % 
quand elles ne sont pas empâtées de colluvions.  
 
De manière générale, les pentes augmentent quand on se rapproche des cours d’eau, ce 
qui facilite l’érosion et les apports de matière aux eaux. 
 
A la limite occidentale du bassin parisien, l’Huisne et ses affluents coulent uniquement sur 
des terrains sédimentaires du Secondaire (Jurassique et surtout Crétacé) et du Tertiaire 
(Éocène). Dans la plus grande partie du bassin affleurent les formations du Cénomanien 
moyen et supérieur : grès, « sables du Perche » et « craie de Rouen ». Ces formations 
sont surmontées par les craies et argile à silex du Turonien qui forment la plupart des 
reliefs de la région. Les couches turoniennes sont elles-mêmes très localement 
recouvertes, en discordance, par des sables et argiles éocènes (interfluves entre la 
Chéronne et le Rosay-Est, aval des bassins de la Jambette et de la Rhône, aval du bassin 
de la Cloche en rive gauche). L’érosion linéaire, ou différentielle au contact de failles, fait 
apparaître les couches sous-jacentes au Cénomanien moyen. Ainsi, les argiles du 
Cénomanien inférieur sont observables dans le bassin de la Vive Parence et de la Queune, 
les calcaires coralliens (Oxfordien) et marneux (Callovien) affleurent en rive gauche de 
l’Huisne entre Duneau et Sceaux-sur-Huisne, en amont des bassins de l’Erre et de la 
Même, du Prulay et de la Chippe. 
 
Dans la vallée de l’Huisne se sont accumulés des sédiments modernes (Quaternaire) 
pouvant former des terrasses alluviales étagées. Ces terrains ont subi le jeu de la 
tectonique, créant d’amples déformations comme le bombement du Perche - point de 
divergence des eaux entre six bassins versants : Loire, Seine et fleuves côtiers de Basse-
Normandie - et de nombreuses failles : E-O dans le nord du bassin de l’Huisne mais 
surtout de direction hercynienne : la vallée de l’Huisne suit ainsi le tracé d’un faisceau de 
failles d’axe NE-SO, jalonnant un accident majeur de la région. 

 

Bassin versant Substrat géologique dominant 

Chèvre Craie de Rouen 

Cloche Sables du Perche et craie marneuse 

Commeauche Sables du Perche et argile à silex 

Corbionne Sables du Perche et craie marneuse 

Dué Sables et grès du Cénomanien 

Erre Amont : calcaires jurassiques - Aval : craie de Rouen 

Huisne en Eure-et-Loir, amont de Nogent Sables du Perche et craie marneuse 

Huisne en Eure-et-Loir, aval de Nogent Sables du Perche et craie turonienne 

Huisne en Sarthe, amont de Connerré Sables du Perche et craie turonienne 

Huisne en Sarthe, aval de Connerré Sables et grès du Cénomanien 
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Bassin versant Substrat géologique dominant 

Même Amont : calcaires jurassiques - Aval : craie de Rouen 

Montreteau Craie, argile à silex 

Morte Parence 
Amont : argiles du Cénomanien inférieur - Aval : sables et 
grès du Cénomanien 

Narais Sables du Perche 

Rhône Sables du Perche et craie marneuse 

Vive Parence 
Sables et grès du Cénomanien et argiles du Cénomanien 
inférieur 

 

Tableau 2 Substrats géologiques dominants des sous-bassins de l’Huisne 

 
La nature des roches conditionnant la qualité des eaux7 et des habitats, le substrat 
géologique de l’Huisne est parfois une contrainte pour les cours d’eau du bassin : en effet, 
les sables entraînent une instabilité des fonds, tandis que les argiles et les marnes 
favorisent le colmatage des lits. 
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28 Atlas agroclimatique d’Eure-et-Loir, 1988 

61 Étude des cours d'eau du bassin amont de l'Huisne (Fédération de Pêche, 1996) 

Manque de données 

72 Données géologiques autres que sables 

 

1.4 Caractéristiques pédologiques 
L’ensemble des formations géologiques du bassin sont recouvertes de sols bruns ou gris, 
avec cependant des conditions pédologiques très variées : sols argilo-calcaires sur les 
reliefs, sols bruns caillouteux en bordure de vallée, limoneux ou argileux ailleurs. Dans une 
grande partie du bassin, les sols présentent une forte sensibilité à l’érosion, qui s’exprime 
surtout lorsque les terrains crayeux à faciès argilo-marneux sont mis en culture, ou 
lorsque les sols limoneux et sableux sont soumis au tassement et à la battance. Ainsi, les 
tombants du plateau calaisien, en amont des sous-bassins de rive gauche en Sarthe et en 
Eure-et-Loir, sont des zones particulièrement sensibles à l’érosion.  
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28 Atlas agroclimatique d’Eure-et-Loir, 1988 

61 Etude des cours d'eau du bassin amont de l'Huisne (Fédération de Pêche, 1996) 

Manque de données 

72 Données pédologiques  

 
 

                                          
7 Hors facteurs anthropiques. 
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1.5 Occupation du sol et paysages 
L’Huisne est avant tout un bassin agricole : labours, prairies et bocage se partagent 
équitablement le territoire. Les terres arables (labours) se trouvent principalement dans la 
partie est du bassin, région de plus en plus sous l’influence de la Beauce. Les prairies, 
liées à l’élevage, dominent toujours dans la partie Perche (trois-quarts nord du bassin), 
tandis que les « zones agricoles hétérogènes » représentées ici par les « systèmes 
culturaux et parcellaires complexes », i.e. le bocage, sont dominantes dans la partie 
sarthoise. (cf. carte 1.4). 
 
La forêt couvre à peine 17 % du bassin, loin derrière la moyenne nationale (27 %). Les 
principaux massifs forestiers couvrent des hauteurs localisées à l’amont du bassin : forêt 
de Bellême (interfluve Même - Ruisseau du Chêne Galon), forêt de Réno-Valdieu 
(interfluve Villette – Commeauche), forêt de Longny-au-Perche (interfluve Commeauche – 
Corbionne), bois de Saint-Laurent, de Voré et forêt de Saussay au sud de la Corbionne. Au 
sud, le bassin versant du Narais est couvert en grande partie par des résineux (Bois de 
Loudon et Landes), végétation bien adaptée aux substrats sableux. Les zones humides 
suffisamment étendues pour être visibles sur les images Corine Land Cover8 sont des 
marais, tous situés dans le bassin du Narais. 
 
Plusieurs études décrivent les paysages dans le bassin de l’Huisne9. Cette région de 
bocage se caractérise par sa diversité plus que par son unité : juxtaposition de petites 
unités paysagères dans des reliefs vallonnés.  
 
Préalablement au Diagnostic Territorial du Perche sarthois, l’étude de stratégie de 
développement touristique du Pays Perche sarthois réalisée par la société Codra a identifié 
les différents systèmes paysagers du sud du bassin de l’Huisne :  

• La large vallée de l’Huisne 

• Le plateau de Bonnétable en rive droite 

• L’ouverture sur le Perche au nord (aval du bassin de la Même) 

• Le croissant forestier de Vibraye en limite sud-est 

• Les hauteurs de Montmirail en limite orientale 
 
Sur le territoire du Parc naturel régional du Perche, l’Agence Folléa-Gautier a réalisé un 
Atlas des Paysages du Perche (sous presse) couvrant la partie nord du bassin de l’Huisne. 
Une trentaine d’entités paysagères ont été délimitées à partir des huit structures qui 
composent et organisent les paysages percherons :  

• L’Huisne 

• Le croissant forestier en limite nord du bassin 

• L’arc des plateaux cultivés au pied du croissant forestier 

• Les hauteurs couronnées de forêts des buttes témoins 

• Les grands versants bocagers qui s’étendent au flanc des hauteurs boisées 

• Les vallées des affluents de l’Huisne, soit fermées car encadrées de forêts 
(Commeauche, Jambée, Pichardière, Corbionne, Cloche), soit ouvertes sur des 
plateaux agricoles (Berthe, Rhône, Jambette, Erre, Chèvre) 

• Les grandes crêtes dégagées formant belvédères (Bellême, Mortagne-au-Perche) 

• Les plaines et les collines aux reliefs adoucis : plaine amont de l’Huisne, plaine de 
Pervenchères 

                                          
8 Au 1/100 000ème. 
9 Outre les deux documents exploités ci-après, la DIREN de Basse-Normandie est en train de réaliser un Atlas des 
paysages de la région, mais dont les unités paysagères (75) seront moins précises que celles de l’Atlas des 
Paysages du Perche. Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (C.A.U.E.) d’Eure-et-Loir a lancé 
en octobre 2002 une étude paysagère destinée à aboutir à un Guide des Paysages du département. 
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Données Corine Land Cover Surface (km²) Surface (%) 

1 Territoires artificialisés 61,67 2,57 

11 Zones urbanisées 48,71 2,03 

12 Zones industrielles ou commerciales et 
réseaux de communication 

5,61 0,23 

13 Mines décharges et chantiers 1,94 0,08 

14 Espaces verts artificialisés non agricoles 5,41 0,23 

2 Territoires agricoles 1936,21 80,53 

21 Terres arables 656,78 27,32 

22 Cultures permanentes 0,83 0,03 

23 Prairies 651,12 27,08 

24 Zones agricoles hétérogènes 627,48 26,10 

3 Forêts et milieux semi naturels 404,31 16,82 

31 Forêts 397,31 16,53 

32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 6,03 0,25 

33 Espaces ouverts sans ou avec peu de 
végétation 

0,96 0,04 

4 Zones humides 0,60 0,02 

41 Zones humides intérieures 0,60 0,02 

5 Surfaces en eau 1,56 0,06 

51 Eaux continentales 1,56 0,06 

 Total bassin 2404,35 100,00 
 

Tableau 3 Répartition de l’occupation des sols dans le bassin versant de l’Huisne 

 

Les entités paysagères les plus structurantes et importantes spatialement sont les 
suivantes : 

• Les collines des affluents de la rive droite de l’Huisne aval (bassins de la Chèvre, de 
l’Erre et de la Rougette) 

• Les collines autour des affluents de la Cloche et la rive gauche de l’Huisne aval 
(jusqu’au bassin de la Maroisse) 

• La plaine de l’Huisne amont 

• La vallée de l’Huisne centrale et les pentes autour de Rémalard 

• La vallée de l’Huisne en aval de Condé-sur-Huisne 

• Les vallées de la Cloche, de la Corbionne et de ses affluents, de la Commeauche, de la 
Jambée, de la Villette 

 
Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28, 61 Atlas des Paysages du Perche (Agence Folléa – Gautier, 2002) 

72 Etude de stratégie et de développement touristique du Pays du Perche sarthois (CODRA, 1997) 

Manque de données 

-  
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1.6 Milieux naturels remarquables 
Il n’existe pas de documents ressources décrivant les milieux naturels remarquables, 
l’essentiel des données a été obtenu directement auprès des services de l’Etat et des 
collectivités (DIREN, Chambres d’Agriculture, Conseils Généraux). (cf. carte 1.5). 

1.6.1 Parc naturel régional du Perche 
Les parcs naturels régionaux sont des « territoires d’expérimentation du développement 
durable ». Ils possèdent un label et une charte propre à chaque parc. Leur objectif est la 
promotion du patrimoine naturel, culturel et architectural en accord avec les activités 
humaines.  
 
Le Parc Naturel Régional (P.N.R.) du Perche a été classé par décret ministériel le 16 
janvier 1998. Il couvre 182 000 hectares et concerne deux régions (Centre et Basse-
Normandie), deux départements (Eure-et-Loir et Orne), 118 communes et 73 600 
habitants. La moitié amont du bassin de l’Huisne fait ainsi partie du territoire du Parc, soit 
93 communes sur 116 230 ha.  
 
Les communes signataires de la Charte s’engagent à respecter et mettre en œuvre les 
actions préconisées par le Parc. Il est précisé dans la Charte du Parc du Perche que les 
signataires s’engagent à :  

• Contribuer à l’amélioration de la gestion du réseau hydrographique, au maintien et à la 
restauration des habitats piscicoles et milieux liés à l’eau. 

• Veiller à la pérennité de la ressource en eau et à sa qualité tant au niveau des nappes 
que des eaux de surface. 

• Sensibiliser les différents acteurs sur la fragilité de l’équilibre du réseau 
hydrographique et de son environnement. 

 
Le P.N.R. du Perche est donc un acteur et un interlocuteur fondamental dans le cadre de la 
démarche du S.A.G.E. du bassin de l’Huisne10.  

1.6.2 Zones naturelles d’intérêt faunistiques et 
floristiques (Z.N.I.E.F.F.) 

Lancé en 198211, l’inventaire des Z.N.I.E.F.F. a pour but de localiser et décrire des 
territoires d’intérêt régional abritant des espèces végétales et animales reconnues de 
valeur patrimoniale. Les Z.N.I.E.F.F. sont donc avant tout des outils de connaissance du 
milieu ; cette classification n’entraîne aucune protection réglementaire. 
 

• Les Z.N.I.E.F.F. de type I, de superficie en général limitée, sont caractérisées par la 
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

•  Les Z.N.I.E.F.F. de type II sont constituées de grands ensembles naturels qui, sur le 
plan biologique, sont riches ou offrent des potentialités importantes, tels que massifs 

                                          
10 Même si pour le moment assez peu d’actions spécifiques aux cours d’eau et milieux aquatiques ont été menées 
directement par le P.N.R., ce qui s’explique aisément du fait de sa jeunesse relative. 
11 Le milieu naturel connaissant de constantes modifications, des mises à jour d’inventaire de Z.N.I.E.F.F. ou des 
modifications de leur périmètre sont régulièrement réalisées par les DIREN qui gèrent l’inventaire des Z.N.I.E.F.F. 
Sur le territoire du SAGE, la DIREN Pays-de-la-Loire a engagé une démarche de mise à jour pour le département 
de la Sarthe ; les périmètres des Z.N.I.E.F.F. de l’Orne n’ont pas été révisés depuis 1997 ; La DIREN Centre a 
précisé le contour des Z.N.I.E.F.F. d’Eure-et-Loir en août 2002 et mène actuellement des prospections terrain 
afin de mettre à jour l’inventaire. 
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forestiers, vallées, plateaux, estuaires. 
 
Le bassin de l’Huisne compte 98 Z.N.I.E.F.F. (tout ou partie) de type I et 14 Z.N.I.E.F.F. 
de type II sur son territoire, regroupées dans les sous-bassins de l’Huisne amont, de la 
Commeauche, de la Corbionne, du Narais, ainsi que dans la vallée de l’Huisne. Quasiment 
la moitié de ces Z.N.I.E.F.F. (58) sont en relation avec l’eau et les milieux humides. On 
recense ainsi 7 zones tourbeuses, 16 vallées alluviales (Commeauche, Donnette, Hune, 
Moire, ruisseau de Culoiseau, Vivier en Z.N.I.E.F.F. I, haut bassin de l’Huisne, Huisne entre 
Avezé et Pont de Gennes, Narais, Vinette en Z.N.I.E.F.F. II), 15 étangs et mares, 3 marais 
ou zones humides, 9 prairies humides (dans la vallée de l’Huisne), 2 moulins, 4 cours 
d’eau ou sources (Montreteau, sources du Narais, des Sablons, de la Jumetterie en 
Z.N.I.E.F.F. I), 2 anciennes carrières ou sablières. A noter plus particulièrement, les 
Z.N.I.E.F.F. I du bassin amont de « l’Huisne et ses principaux affluents » et de « la 
Corbionne et ses affluents » ont été inventoriées en raison de leur peuplement piscicole 
remarquable (espèces phares : ombre commun, écrevisse à pieds blancs, truite Fario, 
chabot, lamproie de Planer). 

1.6.3 Zones d’importance pour la conservation des 
oiseaux (Z.I.C.O.) 

Les Z.I.C.O., créées en 1988, sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Tout comme les 
Z.N.I.E.F.F., l’appellation Z.I.C.O. ne confère pas de protection réglementaire. La seule 
Z.I.C.O. de la région, « Forêts du perche » est découpée en plusieurs sites qui s’étendent 
au-delà du bassin de l’Huisne. Sur le territoire du S.A.G.E. font partie de la Z.I.C.O. les 
forêts de Bellême, de Réno-Valdieu, de Longny-au-Perche, de Saussay et le sud de la 
Forêt du Perche, ainsi que les Bois Dambrai, de Sublaine, de Saint-Laurent et de Voré. 

1.6.4 Sites Natura 2000 
Les sites Natura 2000, ou sites d’intérêt communautaire, regroupent les Zones Spéciales 
de Conservation (Z.S.C.) et les Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.), transpositions 
françaises des directives européennes « Habitats » du 21 mai 1992 et « Oiseaux » du 2 
avril 2000. Les sites désignés font l’objet de « mesures destinées à conserver ou à rétablir 
dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations 
des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur désignation ». Les contrats 
Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles pouvaient jusqu’en 2002 prendre la 
forme de Contrats Territoriaux d’Exploitation. 
 
Différents situations existent selon l’état d’avancement de la démarche :  

• Proposition de sites 
o Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan (Sarthe) 
o Carrière souterraine de Vouvray-sur-Huisne (Sarthe) 

• Documents d’objectifs en cours 

o Coteaux calcaires sous Bellême (Orne) : inventaire pas encore validé 

o Coteaux calcaires sous Mortagne-au-Perche (Orne) : inventaire non commencé 

o Forêts, étangs et tourbières du Haut Perche (Orne) : inventaire scientifique validé 

• Documents d’objectifs validés  

o Massif forestier de Vibraye (Sarthe)12 

 

                                          
12 Le périmètre validé ne concerne qu’une partie très restreinte du périmètre initialement proposé. 
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1.6.5 Sites classés et inscrits 
Les sites classés ou inscrits au titre de la Loi du 2 mai 1930 sont un outil majeur pour la 
protection du paysage et du patrimoine. Toute modification de l’état ou de l’aspect est 
soumise à déclaration (site inscrit) ou à autorisation (site classé). Ces sites font 
majoritairement partie du patrimoine architectural, mais ils peuvent être également des 
sites naturels : ainsi, les vallées de l’Huisne dans l’Orne et de la Commeauche sont des 
sites classés, l’étang de la Herse à Saint-Martin du Vieux Bellême, l’Huisne et ses abords 
au Vieux Pont d’Yvré-l’Evêque et la forêt de Réno-Valdieu sont des sites inscrits. Il n’y a 
pas de sites inscrits ou classés dans la partie Eure-et-Loir du bassin de l’Huisne.  

1.6.6 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 
Les arrêtés de protection de biotope sont des arrêtés préfectoraux qui visent à assurer la 
conservation des biotopes (écosystèmes) nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le 
repos ou la survie d’espèces animales ou végétales à protéger. Les arrêtés de protection 
de biotope ont une valeur réglementaire et sont opposables au tiers. 
 
Dans le bassin de l’Huisne, le seul arrêté de biotope actuel concerne la rivière de la 
Corbionne, classée en avril 2002. Les espèces cibles à protéger sont l’ombre commun, la 
lamproie de Planer, l’écrevisse à pieds blancs et la truite Fario. Cette mesure entraîne 
diverses obligations ou interdictions, comme le maintien d’une bande enherbée de 5 m, 
l’interdiction de créer de nouveaux plans d’eau en communication avec le cours d’eau, de 
laisser le bétail piétiner dans les lits des rivières d’où obligation de réaliser abreuvoirs et 
clôtures, de faire des manœuvres et travaux hydrauliques,… 

1.6.7 Espaces naturels sensibles (E.N.S.) 
En Sarthe, le Conseil général de la Sarthe a chargé le Conservatoire du Patrimoine Naturel 
Sarthois de réaliser l’inventaire des E.N.S. en 1995. Ces zones sont d’intérêt au moins 
départemental. Chaque site a fait l’objet d’une évaluation patrimoniale permettant de 
déboucher sur des propositions de protection et de gestion conservatoire. L’Assemblée 
départementale a validé cet inventaire en 2001 et souhaite engager aujourd’hui des 
actions de concertation avec les acteurs concernés par les sites répertoriés. 
 
Dans le bassin de l’Huisne en Sarthe, les différents espaces naturels sensibles proposés 
correspondent la plupart du temps à des milieux déjà recensés en Z.N.I.E.F.F. 
 
Dans le cadre de la Charte Départementale pour l’Environnement d’Eure-et-Loir, un 
Schéma de Gestion du Patrimoine Naturel en Eure-et-Loir a été réalisé en 2000 par le 
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre, sous maîtrise d’ouvrage du 
Conseil Général. De grandes zones ont été définies à l’échelle départementale, mais sans 
que soit engagée une politique d’acquisition de territoire. Il n’y a donc pas d’espaces 
naturels sensibles dans la partie Eure-et-Loir du bassin de l’Huisne. 
 
Il n’y a pas d’espaces naturels sensibles dans l’Orne, faute de financement. Les milieux 
naturels du département sont pourtant très bien connus, de par la présence du P.N.R.P. et 
les actions de l’Association Faune Flore de l’Orne. Un inventaire des sites naturels de 
l’Orne en trois tomes a été publié entre 1989 et 1993. 

1.6.8 Contrats Territoriaux d’Exploitation (C.T.E.) 
Les Contrats Territoriaux d’Exploitation ne concernent pas spécifiquement des milieux 
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remarquables mais ils entraînent une préservation et une mise en valeur des ressources 
naturelles et de l’environnement ; ils constituent de fait un outil privilégié à cet égard. 
 
Les C.T.E. sont des contrats d’une durée de cinq ans signés entre un agriculteur chef 
d’exploitation et l’Etat, lequel fournit des aides financières en contrepartie des 
engagements et des surcoûts occasionnés. Les C.T.E. comportent un volet économique13, 
mais surtout un volet environnemental, visant  protéger la ressource en eau, préserver 
voire améliorer les paysages et la biodiversité. Ainsi, les bandes enherbées sont 
obligatoires sur les parcelles concernées par le C.T.E. collectif du Perche Ornais ; ces 
dernières font également l’objet d’un inventaire des haies dans le cadre d’un diagnostic 
paysager et environnemental. C’est la partie ornaise du bassin de l’Huisne qui connaît la 
plus grande surface de parcelles contractualisées par des Contrats Territoriaux 
d’Exploitation sous l’impulsion du Parc Naturel Régional du Perche, des groupements de 
vulgarisation agricole, de la Chambre d’Agriculture et du Pays du Perche Ornais.  
 
La démarche est aussi en cours en Eure-et-Loir grâce à l’O.G.A.R.E.14 Perche, dans les 
cantons de Nogent-le-Rotrou et d’Authon-du-Perche. 
 
Les C.T.E. ont été suspendus le 06 août 2002 par décision ministérielle ; ils sont 
aujourd’hui remplacés, avec des modalités légèrement différentes, par les Contrats 
d’Agriculture Durable15. 
 
Si aucune cartographie précise ni aucun bilan des effets des C.T.E. n’est disponible à ce 
jour, l’Association Eure-et-Loir Nature est en train de réaliser une étude sur les effets 
mesurés des C.T.E. dans ce département. 

1.6.9 Projets 
Aucun projet significatif portant sur l’aménagement ou le classement de milieux naturels 
remarquables n’a été signalé lors de la réalisation de cet état initial. 

2  Le contexte humain et économique 

2.1 Découpages administratifs et démographie 
Le bassin de l’Huisne est à cheval sur les départements de l’Eure-et-Loir, de l’Orne et de la 
Sarthe, appartenant respectivement à la région Centre, Basse-Normandie et Pays-de-la-
Loire. Le territoire du S.A.G.E. comprend 187 communes (26 en Eure-et-Loir, 84 dans 
l’Orne, 77 en Sarthe) appartenant à 26 cantons. La superficie totale de ces 187 communes 
couvre 2393 km² des 2404 km² de la superficie totale du bassin de l’Huisne16 (cf. carte 
1.1). Au Recensement Général de la Population (R.G.P.) de 1999, ces 187 communes 

                                          
13 Destiné à encourager qualité, traçabilité, autonomie et valeur ajoutée de la production (ex. du C.T.E. collectif 
du Perche Ornais). 
14 Opération Groupée pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement. 
15 Les nouvelles modalités des C.A.D. peuvent être obtenues auprès des D.D.A.F. 
16 La différence de 11 km² (soit 0,45 %) entre la surface des communes et des unités hydrographiques est liée 
au fait que certaines communes limitrophes (Vaunoise, Tresson, Pruillé-l’Eguillé, Marigné-Laillé) ne font pas 
partie du S.A.G.E. 
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comptaient 301 449 habitants, dont 145 105 pour la seule ville du Mans (48 %)17.  
 
L’Eure-et-Loir est la partie du bassin la moins peuplée, bien que possédant la seconde ville 
la plus peuplée du territoire du S.A.G.E. (Nogent-le-Rotrou). Seule la commune de 
Margon, en périphérie de Nogent-le-Rotrou, compte plus de 1 000 habitants.  
 
La partie ornaise est la région la moins densément peuplée du bassin car comptant peu 
d’agglomérations : Mortagne-au-Perche atteint 4 500 habitants et 8 autres communes 
dépassent le millier d’habitants : Longny-au-Perche, Berd’huis, Bellême, Bretoncelles, 
Condé-sur-Huisne, Rémalard, Bellou-sur-Huisne et le Theil-sur-Huisne.  
 
La partie sarthoise est de loin la plus peuplée, en nombre et en densité, même en dehors 
du Mans. La Ferté-Bernard, troisième ville du bassin, abrite 9 200 habitants ; 4 communes 
ont entre 3 000 et 5 000 habitants : Champagné, Changé, Savigné-l’Evêque et Yvré-
l’Evêque ; 4 communes ont entre 2 000 et 3 000 habitants : Connerré, Monfort-le-
Gesnois, Saint-Mars-la-Brière et Parigné-l’Evêque ; 10 communes encore ont plus d’un 
millier d’habitants. 
 
 

Département Communes 
Superficie 

dans le bassin 
(km²) 

Population dans 
le bassin  
(1999) 

Densité moyenne  
(hab./km²) 

Eure-et-Loir  
(dont Nogent) 

26 
(1) 

246 
(23) 

18 121 
(11 524) 

74 
Nogent : 493 

Ext. de Nogent : 30 

Orne 84 1100 38 475 35 

Sarthe  
(dont Le Mans) 

77 
(1) 

1047 
(15) 

114 230 
(40 629) 

109 
Le Mans : 2770 

Ext. du Mans : 71 

Total bassin 187 2 393 170 826 71 

 

Tableau 4 Répartition de la population dans le bassin versant de l’Huisne 

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux caractéristiques des villes de Nogent-le-
Rotrou et du Mans. 
 
Entre les recensements de 1990 et 1999, la population du bassin de l’Huisne a augmenté 
de + 2,7 % (cf. carte 1.6). Pourtant, plus d’une commune sur quatre s’est dépeuplée (51 
communes), ce qui traduit un certain exode rural et un attrait régional ou national pour 
certaines agglomérations. Ces taux d’évolution négatifs concernent les petites communes 
rurales du Perche (amont du bassin) ainsi que les communes les plus importantes du 
bassin, telles que Mortagne-au-Perche, Rémalard, Bellême, Nogent-le-Rotrou, La Ferté-
Bernard et Le Mans. 96 communes ont toutefois connu une évolution positive, la plupart 
du temps inférieure à + 10 %. Enfin, 40 communes ont connu une évolution comprise  
entre + 10 % et + 29 %, liée en grande partie à la périurbanisation, en particulier à 
proximité du Mans et de Tuffé18. 
 

                                          
17 Au prorata de la surface de chaque commune dans le bassin (cf. tableau en annexe), on obtient une population 
de 170 826 habitants pour le bassin de l’Huisne. 
18 Et probablement à l’attrait du Mans du fait de sa liaison T.G.V. avec l’Île-de-France. 
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2.2   Activités agricoles 

2.2.1 Rappel du contexte économique local 
S’il n’existe pas d’étude spécifique qui quantifie le poids de l’agriculture dans l’économie 
du bassin de l’Huisne, il est possible à travers les entretiens réalisés et les données du 
R.G.A. d’affirmer que l’agriculture tient toujours une place significative dans l’économie 
régionale (80 % des surfaces). A titre d’illustration, l’Orne se situe au huitième rang des 
départements français pour le rapport population rurale sur population totale. 
 
De profonds changements ont cependant marqué le territoire depuis 1975 et il est possible 
de les apprécier à partir des cartes d’évolution présentées dans l’atlas cartographique. 
Aujourd’hui dans de nombreuses communes, la population agricole est devancée (en 
nombre d’actifs) par l’industrie et les services. 

2.2.2 L’évolution de la surface agricole 
Le Recensement Général Agricole (R.G.A.), qui constitue une photographie exhaustive de 
la structure des exploitations agricoles françaises, a été réalisé dans sa dernière version en 
2000, ce qui permet de disposer de données fiables19 et récentes sur la situation de 
l’agriculture.  
 
L’évolution de la surface agricole entre 1988 et 2000 peut être appréciée à travers 
différents ratios établis pour une optimisation de la discrimination de l’information. Il a 
ainsi été choisi de faire figurer toute évolution de plus de 30 % des surfaces en céréales, 
S.T.H. et S.F.P. (surface toujours en herbe et surface fourragère principale, cf. note de bas 
de page et glossaire) (se reporter. carte 3.4a et carte 3.4b). 
 
Dans le bassin de l’Huisne, 80 % de la surface du territoire est agricole. La répartition par 
bassin est variée mais certains bassins présentent une vocation agricole plus marquée, 
comme l’Erre où la surface agricole atteint 91 % de la superficie totale. La culture 
céréalière représente 39 % de la Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) pour l’ensemble du 
bassin de l’Huisne. Toutefois pour certaines communes, ce pourcentage dépasse 60 %. 
 
Le Perche, où alternent champs ouverts et semi bocage, est marqué par une extension de 
la surface céréalière qui représente aujourd’hui plus du tiers de la S.A.U.20 contre moins de 
un cinquième en 1970. En outre, 60 % de la S.A.U. est aujourd’hui labourée, ce qui met 
en évidence la mutation des exploitations agricoles du Perche vers un système de type 
beauceron à vocation industrielle21. Cela est particulièrement vrai pour la partie du bassin 
située en Eure-et-Loir. Cette tendance est par contre limitée dans les bassins de la 
Corbionne et de la Commeauche dans le haut bassin de l’Huisne. 
 
Une conséquence des plus visibles est la diminution des prairies permanentes, (- 28 % 

                                          
19 Malgré le secret statistique pour toute information concernant moins de 3 exploitations dans une commune. 
20 La « Surface Agricole Utilisée » (S.A.U.) est composée des terres labourables, des cultures permanentes ou 
non (sont compris les terrains en préparation et en jachère), des pâturages (ou « Surfaces Toujours en Herbe » 
ou S.T.H.) et des jardins familiaux. La « surface agricole utile » correspond à la S.A.U. augmentée des chemins 
et friches non productives (brousse) ainsi que des sols des bâtiments et cours. La « surface totale de 
l’exploitation » est constituée de la surface agricole utile à laquelle s’ajoutent les bois et forêts et autres 
territoires non agricoles (terres stériles, rochers, étangs, ruisseaux...). 
21 A mettre en parallèle avec l’évolution de l’élevage, cf. paragraphe suivant. 
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soit 15 000 ha pour les neufs cantons ornais du Perche entre 1988 et 2000)22, ce qui 
s’explique par la perte de rentabilité de la production bovine qui occupait exclusivement 
les prairies et le développement des terres labourées. En parallèle, les cultures de maïs à 
ensilage et à grain diminuent (perte de 6 000 ha entre 1988 et 2000), remplacées par les 
céréales (blé, avoine, triticale,…) et dans une moindre mesure par les protéagineux (colza, 
pois). Dans la partie sarthoise, l’occupation du sol a moins varié. L’évolution concerne 
surtout les surfaces de prairies. L’occupation du sol des communes du bassin de l’Huisne 
suit en 2000 la répartition suivante (sources : R.G.A. 2000) : 

 

Département Nombre 
communes 

Terres  
labourables 

(dont 
céréales) 

Surface 
fourragère 
principale 

(dont surface toujours 
en herbe) 

Orne 84 62 % 38 % 47 % 36 % 

Eure-et-Loir 26 79 % 51 % 26 % 20 % 

Sarthe 77 67 % 35 % 50 % 32 % 

TOTAL 187 69 % 39 % 45 % 32 % 
 

Tableau 5 Répartition des terres labourables et de la surface fourragère principale dans le bassin versant de 
l’Huisne (en % de la S.A.U.) 

 
Il est intéressant de noter que parallèlement à la mise en culture des prairies, les surfaces 
drainées ont augmenté de 35 % durant la même période. Le drainage des parcelles n’est 
pas toujours total (mise en place d’un réseau de drains enterrés), il s’agit dans certains 
cas uniquement d’un captage de source. Les prairies les plus humides en fond de vallée 
n’ont généralement pas été mises en culture23. A signaler enfin l’augmentation des espaces 
boisés dans le Perche, du fait notamment de l’accroissement des surfaces privées. 

2.2.3 Les productions animales 
(cf. carte 3.5) 
 
Les quotas laitiers instaurés en 1984 ont fortement accéléré les transformations du cheptel 
bovin et, cinq années après la réforme de la Politique Agricole Commune (P.A.C.)24 et dans 
un contexte marqué par les conséquences de l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine, on 
constate toujours un net recul des élevages bovins. Dans le bassin de l’Huisne, les effectifs 
de bovins ont ainsi diminué de 20 % entre 1988 et 2000, et cette chute n’est, semble-t-il, 
pas terminée. 
 
A l’inverse, les élevages de volailles sont en nette progression avec une augmentation de 
plus de 80 % des effectifs durant cette période (1279370 en 1988 contre 2334264 en 
2000), comme on peut aisément le visualiser sur la carte. 
 
Il est plus difficile de statuer sur l’évolution du nombre de porcins dans le bassin de 
l’Huisne. L’exploitation du R.G.A. 2000 par commune montre plutôt une nette diminution 
des effectifs (48 820 en 1988 contre 37 194 en 2000 avec les limites du secret 
statistique). L’analyse à une échelle plus grossière (le canton avec nombreux secteurs 
situés à l’extérieur du bassin de l’Huisne) montre que les effectifs ont globalement 
augmentés (+ 28 % avec 25000 têtes soit 11 têtes / km² en moyenne) avec des 
variations locales (+ 13 % en Sarthe, + 88 % en Eure-et-Loir - + 24 % dans l’Orne) ; cela 
                                          
22 Il faut cependant garder en tête qu’il y a aujourd’hui moins de terres labourées qu’au XIXème  siècle, le Perche 
comptait alors trois fois plus d’habitants qu’aujourd’hui. 
23 Ce qui confère un attrait particulier à ces secteurs, tant d’un point de vue écologique qu’hydraulique. 
24 Qui a influencé l’évolution de la surface agricole et en particulier la régression des prairies tout autant que les 
productions animales. 
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s’explique par la concentration et la spécialisation des élevages de truies qui ont été 
particulièrement fortes depuis de début des années 1980 (à l’échelle du département de 
l’Orne, 510 élevages de truies en 1979 contre 115 en 2000).  
 
Si un recensement précis de ces derniers permettrait de confirmer cette tendance et de 
quantifier cette pression porcine, cela n’apparaît pas nécessairement aujourd’hui comme 
l’un des enjeux fondamentaux du S.A.G.E. 
 
En effet, il apparaît ainsi très nettement, d’après les données du R.G.A. 2000 et des 
entretiens réalisés, que l’élevage bovin demeure l’activité d’élevage dominante du bassin 
de l’Huisne (surtout traduite en terme de pollution produite : les bovins représenteraient 
l’essentiel de la pression azotée sur le milieu – Cf. chapitre 3). Les élevages de porcins ne 
constituent pas, pour le moment, une alternative à la production de bovins, tant en terme 
de nombre d’exploitation que de pression de pollution. Le contexte économique actuel 
(production mondiale, paysage industriel du territoire) ne laisse d’ailleurs pas présager 
une évolution significative de ces activités à court terme. 

2.2.4 Population agricole et structures d’exploitation 
On assiste à une nette restructuration des exploitations agricoles. Si leur nombre diminue, 
la surface des exploitations et les effectifs d’animaux augmentent de manière 
concomitante. Ces structures de plus en plus lourdes sont malheureusement difficiles à 
reprendre pour des jeunes agriculteurs25 et/ou pour le maintien d’une agriculture 
traditionnelle26. La population agricole du Perche aurait diminué de 30 % à 50 % selon les 
cantons depuis 12 ans tandis que la population totale du Perche, en baisse depuis plus 
d’un siècle, s’est stabilisée ces 15 dernières années en particulier grâce aux néoruraux.  
 
Les conditions de travail des agriculteurs et des éleveurs se sont nettement améliorées 
grâce à l’important effort d’investissement consenti dans les constructions de bâtiments 
neufs depuis le début des années 1970. De même l’acquisition de matériel agricole plus 
performant prime sur l’accroissement du parc. 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28, 61, 72 Recensement Général Agricole (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2000) 

61 L’Orne agricole et rurale (D.D.A.F 61, 2002) 

Manque de données 

- Secret statistique par commune pour l’élevage porcin 

2.3  Activités industrielles 
Dans le bassin de l’Huisne, le nombre d’établissements industriels ayant un impact 
potentiel significatif27 dans le milieu récepteur est estimé à 45 environ (cf. carte 3.2). Les 
activités industrielles occupent les secteurs suivants (sources : Agence de l’Eau Loire-
Bretagne) : 

                                          
25 Dans le département de l’Orne, 75 % des agriculteurs de plus de 50 ans déclaraient en 2000 ne pas avoir de 
successeur connu, ce qui peut laisser craindre des évolutions substantielles du paysage agricole dans les années 
à venir. 
26 Ce qui milite pour une augmentation des tendances observées et l’industrialisation des surfaces exploitables et 
un désintéressement pour les secteurs plus difficiles à exploiter et moins rentables, mais utilisables pour une 
valorisation écologique ou hydraulique.  
27 Avec ou sans raccordement à un dispositif d’épuration – voir chapitre usages. 
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Type d’activité Nombre 
d’établissements 

Agroalimentaire 23 

Construction métallique, traitement de surface, récupération de 
métaux 

13 

Centrale d’enrobage 2 

Fabrication et traitement du papier 2 

Traitement du bois 1 

Fabrication de peintures 1 

Fabrication de caoutchouc 1 

TOTAL 43 
 

Tableau 6 Nombre d’établissement par type d’activité industrielle dans le bassin versant de l’Huisne 

 
Le tissu industriel est donc globalement peu dense dans le bassin au regard de la 
superficie totale, à l’exception de deux pôles situés à La Ferté-Bernard et à Connerré. Les 
entreprises du secteur agroalimentaire représentent plus de la moitié de l’effectif total des 
industries (51 %). Parmi celles-ci, l’activité production de produits de charcuterie et plus 
particulièrement de rillettes ainsi que les abattoirs est dominante.  
 
A signaler que cette activité industrielle ne traduit pas nécessairement le dynamisme 
agricole local, les sources d’approvisionnement étant la plupart du temps situées à 
l’extérieur du bassin. 
 
Trois établissements sont concernés en 2002 par la directive SEVESO II dans le bassin de 
l’Huisne, tous situés dans le département de l’Orne :  

• Coopérative Agricole de Bellême : stockage d’ammonitrates sur la commune de 
Sérigny  

• Société SCAEL : dépôt de gaz propane à Bretoncelles.  

• Etablissement BFC - Buhler Fontaine Conditionnement : conditionnement de produits 
d’entretien à Bellou-sur-Huisne. 

 
On se reportera au chapitre 3 (usages) pour une description détaillée des activités 
industrielles et pour connaître les sources d’information utilisées. 

2.4   Activités de tourisme et de loisirs 
(cf. carte 3.7) 
 
Le bassin de l’Huisne offre à ses visiteurs un territoire naturel préservé, dont les rivières 
sont réputées pour avoir la meilleure qualité d’eau de la région. Selon les Comités 
Départementaux du Tourisme, la clientèle touristique (trois quart française – un quart 
étrangère environ) est surtout demandeuse de « repos, calme et détente ». Il faut 
également noter l’importance grandissante des résidences secondaires dans le secteur 
depuis les années 70, liée en grande partie à la proximité de la région parisienne. 
 
L’activité pêche de loisirs est un réel enjeu pour le développement du tourisme dans le 
bassin, notamment dans l’Orne, destination connue pour son patrimoine piscicole de 
qualité (et la présence de l’ombre commun en particulier). L’Huisne est déjà fréquentée de 
manière assidue par de nombreux pêcheurs, souvent extérieurs au bassin. La Sarthe 
communique également sur le tourisme pêche, activité citée en troisième position par la 
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clientèle touristique de la Sarthe, derrière le repos et les promenades. Les affluents de 
l’Huisne en Eure-et-Loir, classés en première catégorie, sont également attractifs pour les 
pêcheurs. 
 
L’activité canoë-kayak est présente sur la partie aval de l’Huisne. Les villes du Mans, de La 
Ferté-Bernard et de Nogent-le-Rotrou ont chacune leur club de canoë et les parcours sont 
situés à proximité ou dans les agglomérations. Cette activité a un potentiel de 
développement non négligeable dans le bassin.  
 
L’activité randonnée se développe plus particulièrement dans le Perche, « territoire 
préservé » aux richesses naturelles et paysagères indéniables, et qui bénéficie de la 
présence et du dynamisme du Parc du Perche. A pied, à cheval (région traditionnelle 
d’élevage équestre) ou en V.T.T., les circuits sont nombreux, mais ils n’exploitent pas 
nécessairement le réseau hydrographique. L’accès aux rivières n’est d’ailleurs pas toujours 
garanti. 
 
Le tourisme culturel se développe de plus en plus sous l’impulsion des « pays », Perche 
sarthois et Territoire du Perche en particulier, avec une attraction grandissante pour les 
« arts et traditions populaires ». Le patrimoine architectural du bassin est loin d’être 
négligeable, châteaux, églises, lavoirs jalonnent les chemins de randonnées, le point 
d’orgue du bassin étant la cité médiévale de La Ferté-Bernard, surnommée la « petite 
Venise de l’Ouest » en raison de ses nombreux canaux que l’on peut parcourir en barque. 
 
D’autres équipements de loisirs ponctuent le bassin de l’Huisne, golfs, plans d’eau 
permettant diverses activités nautiques (baignade, voile, pédalos), centres aqualudiques, 
piscines, centres équestres,… 
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28, 
61 

Guide du Perche (Pays Perche Ornais et d’Eure-et-Loir, P.N.R., Région Centre, Région Basse-
Normandie) ,2002) 

61 Schéma départemental de développement touristique (Conseil Général, 1997) 

61 Orne, Normandie : Loisirs Découverte, Lieux de visite (C.D.T., 2002) 

72 Diagnostic territorial du Perche sarthois (D.D.E, 2000) 

72 Compte-rendu d’activités 2001 du Comité Départemental du Tourisme (C.D.T., 2001) 

3  Le contexte réglementaire 

3.1   La Loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992 
Les deux premiers articles de cette Loi l’Eau déclarent : 
 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et 
le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont 
d’intérêt général. » 
 
« Cette gestion équilibrée vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques des 
sites et des zones humides,… » 
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La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, modifiée par la loi du 2 février 1995, organise la 
gestion de la ressource en eau en associant préservation des milieux aquatiques et 
satisfaction des usages. Elle affirme l’unicité de la ressource en eaux souterraines, 
superficielles et littorales. 

3.2  Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 
Conséquence directe de cette Loi sur l’Eau, le S.A.G.E. doit être compatible avec le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) élaboré par le 
Comité de Bassin et approuvé par l’État.   
 
Le S.D.A.G.E. définit pour chacun des six grands bassins métropolitains les grandes 
orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et s’impose aux programmes 
et aux décisions de l’État, des collectivités et de leurs établissements publics. 
 
Parmi ces orientations, signalons le point nodal du bassin de l’Huisne, situé en amont du 
Mans aux abords de l’Abbaye de l’Epau, au droit de la prise d’eau de la station de 
pompage de l’usine de potabilisation de l’eau, pour lequel les objectifs de qualité28 suivants 
ont été définis : 
 

Paramètre Concentration Classe de qualité 

Nitrates < 20 mg NO3/l Passable 

Phosphore < 0,4 mg Ptot/l Passable 

Pesticides < 1 µg/l Bonne 
 

Tableau 7 Prescriptions qualitatives au point nodal de l’Huisne 

 
Les enjeux définis par le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne à ce point nodal sont les suivants : 
 

• Amélioration de la qualité de l’eau pour l’approvisionnement en eau potable 
• Amélioration de la qualité générale de l’eau en aval des agglomérations et 

réduction des risques de pollutions 
• Lutte contre l’eutrophisation des cours d’eau situés à l’aval 
• Protection des populations piscicoles - et des sites de reproduction (en particulier 

en tête de bassin) 
 
Remarquons que la problématique inondation ne faisait pas partie de ces enjeux, les 
enjeux liés à l’eau potable reflétant les préoccupations de l’époque d’élaboration du 
S.D.A.G.E. Loire-Bretagne. 

3.3  La Directive Cadre Européenne 
La Directive Cadre Européenne (D.C.E.) 2000/60/CE du 23 Octobre 2000 établit un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ce cadre pour la gestion et la 
protection des eaux par district hydrographique, concerne à la fois les aspects qualitatifs 
et quantitatifs. La D.C.E. est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière 
de Politique de l’Eau29. Parmi ses objectifs, figure celui de retrouver un « bon état » pour 

                                          
28 Compte tenu de la quasi absence de problème de débit d’étiage, aucun objectif de quantité n’est définit à ce 
jour à ce point nodal. 
29 De fait, la démarche du S.A.G.E., antérieure à la parution de cette D.C.E., doit chercher à prendre en compte 
dès que possible les prescriptions locales liées à sa mise en œuvre, de façon à éviter toute redondance et perte 
d’énergie inutile. 
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toutes les eaux du territoire européen d’ici 201530. 
 
Une autre caractéristique qu’il convient de rappeler est la large association du public dans 
cette nouvelle Politique de l’Eau, ce qui confère un attrait particulier pour initier très à 
l’amont la concertation et le « porter à connaissance ». 
 
Cette directive instaure en outre une ambition nouvelle pour les états membres qui est 
l’obligation de résultat, elle constitue de ce fait un enjeu important pour l’ensemble des 
acteurs porteurs d’une politique de gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. 
La transposition de cette directive en droit national doit être réalisée d’ici fin 2003 : 
 
 

Échéance Objectifs 

Décembre 2003 - Mise en place des dispositions législatives et administratives de transposition (art. 24) 
- Désignation des autorités compétentes des districts hydrographiques (art. 3) 

Juin 2004 - Communication à la Commission de la liste des autorités compétentes (art. 3) 

Décembre 2004 - Achèvement de l’analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (art. 5) 
- Établissement du registre des zones protégées (art. 6) 

Décembre 2006 - Mise en place opérationnelle d’un programme de surveillance de l’état des lieux (art. 8) 
- Publication du calendrier et du programme de travail du 1er plan de gestion (art. 14) 
- Mesures nationales de normes de qualité environnementales pour les substances 

prioritaires (art. 16) 

Décembre 2009 - Établissement des programmes de mesures (art. 11) 
- Publication du 1er plan de gestion (art. 13) 

Fin 2010 - Mise en place d’une politique de tarification incitative (art. 9) 

Décembre 2012 - Mise en place opérationnelle de l’approche combinée (art. 10) 
- Mise en place opérationnelle des programmes de mesures (art. 11) 

Décembre 2013 - Mise à jour de l’analyse des caractéristiques du district (art. 5) 

Décembre 2015 - Réalisation de l’objectif de bon état des eaux (art. 4.1) 
- 1er réexamen des programmes de mesures (art. 11) 
- Publication du 2ème plan de gestion (art. 13) 

Décembre 2027 - Dernière échéance possible pour la réalisation des objectifs environnementaux (art. 4) 
 

Tableau 8 Calendrier général de la Directive Cadre Européenne 2000/60/CE 

3.4  Classements et dispositifs réglementaires 

3.4.1 Polices de l’Eau et de la Pêche 
 
La Police de l’Eau a pour objectifs : 

• De lutter contre la pollution des eaux des cours d’eau et plans d’eau, mais aussi celle 
des eaux souterraines. 

• De contrôler les obstacles à l’écoulement des eaux et de prévenir les inondations. 

• De protéger les milieux aquatiques et les zones humides. 

• De concilier les différents usages de l’eau, y compris économiques. 
 
Elle est essentiellement assurée au niveau local sous l’autorité du Préfet de département 
par : 

• Les M.I.S.E.31 qui regroupent D.D.A.F., D.D.E., S.N. et D.D.A.S.S., 

                                          
30 Ce qui, n’en doutons pas, accordera toute sa place à la mise en œuvre de politiques locales de l’Eau 
contraignantes du point de vue de la préservation et de la reconquête de la qualité des milieux. 
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• La DIREN qui assure la coordination au niveau régional, 

• Les brigades du C.S.P. qui, outre leurs missions de connaissance, de protection et de 
mise en valeur du patrimoine, peuvent constater les infractions par procès-verbal32. 

 
Le bassin de l’Huisne est entièrement constitué de cours d’eau non domaniaux. En Sarthe 
et en Eure-et-Loir, la Police de l’Eau est assurée par les D.D.E. sur le cours de l’Huisne et 
par les D.D.A.F. sur ses affluents. Dans l’Orne, la D.D.A.F. est seule à assurer la Police de 
l’Eau. La Police de la Pêche assure le respect de la réglementation de la pêche en eau 
douce, la protection du milieu aquatique, la gestion des ressources piscicoles. La Police de 
la Pêche est assurée par les D.D.A.F. pour l’ensemble du bassin versant de l’Huisne. 

3.4.2 Objectifs de qualité des cours d’eau 
Les objectifs de qualité physico-chimique des rivières du bassin de l’Huisne ont été 
adoptés en 198433 (cf. carte 2.2). 
 
La carte générale des objectifs de qualité des cours d’eau a été établie en application de la 
circulaire du 17 mars 1978. Elle porte sur la qualité générale de l’eau, en s’appuyant sur la 
grille de qualité spécifique à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Les arrêtés préfectoraux 
ordonnant l’application de ces objectifs à l’échelle départementale ont été signés le 08 
juillet 1985 dans l’Orne et le 20 octobre 1986 en Sarthe. 
 
Pour les cours d’eau n’ayant pas d’objectif clairement défini, le classement est la qualité 
1A en application de l’article n°4 de l’arrêté préfectoral. D’autre part, le S.D.A.G.E. 
préconise, lorsque l’objectif de qualité est fixé en classe 2 ou Hors Classe, de gagner une 
ou deux classes de qualité. 
 
Ces objectifs de qualité sont complétés, selon les prescriptions du S.D.A.G.E. Loire-
Bretagne, par des objectifs de qualité pour certaines altérations au point nodal. 

3.4.3 Zones vulnérables 
Les communes du bassin versant de l’Huisne ne sont pas classées en zone vulnérable ni 
en Zone de Protection Prioritaire Nitrates (Z.P.P.N.)34. La dégradation de la qualité des 
ressources en eau, souterraines en particulier, a conduit les gestionnaires du bassin amont 
de l’Huisne à vouloir réviser cette position : six cantons du sud de l’Orne, faisant partie du 
bassin de l’Huisne, ont ainsi été proposés comme zones vulnérables mais cette décision a 
été annulée à l’automne 2002. 
 
De fait, aucune prescription réglementaire particulière liée au classement en zones 
vulnérables n’est applicable dans le bassin versant de l’Huisne. 

3.4.4 Catégories piscicoles 
Le cours amont de l’Huisne et ses affluents dans la partie ornaise du bassin sont tous 
classés en 1ère catégorie (à salmonidés dominants), à l’exception du  cours principal de la 
Même à l’aval de Marcilly. La limite de la 1ère sur le cours de l’Huisne se situe au pont 

                                                                                                                                   
31 Missions Interservices de l’Eau. 
32 Tout comme la Gendarmerie et les maires des communes. 
33 Le principe retenu consiste à classer autant que faire se peut les cours d’eau en 1B, les secteurs en amont en 
1A. Des déclassements en catégorie 2, voire 3 sont affectés à l’aval des agglomérations, traduisant l’impact des 
rejets domestiques et industriels. 
34 Le Perche avait cependant été proposé en 1993 comme zone vulnérable considérant que les pollutions diffuses 
sont importantes et que l’Huisne draine toutes les nappes alluviales.  
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S.N.C.F. de Condé-sur-Huisne dans l’Orne. L’Huisne est ensuite classée en 2ème catégorie 
(cyprinidés dominants) dans les départements de l’Eure-et-Loir et de la Sarthe. Ses 
affluents sont classés en 1ère catégorie en Eure-et-Loir tandis que dans la Sarthe, seuls le 
Narais, le Dué, le Rosay-Est et leurs affluents sont classés en 1ère catégorie (cf. carte 3.6). 

3.4.5 Classement rivière à migrateurs 
Plusieurs cours d’eau du bassin de l’Huisne sont classés au titre de la Loi sur la libre 
circulation des migrateurs35, afin d’assurer la libre circulation des poissons. 
 
Dans le département de l’Orne, le décret du 27 avril 1995 a classé les rivières suivantes : 
l’Huisne, le Chêne Galon, la Villette, la Commeauche, la Jambée, la Corbionne, l’Erre, la 
Rougette, la Même, la Coudre. Cependant, l’arrêté ministériel visant les espèces n’est pas 
paru : l’obligation ne concerne donc que les nouveaux ouvrages (construits après la date 
de l’arrêté).  
 
En Sarthe, le P.D.P.G.36 a fait une proposition de classement de l’Huisne dans l’ensemble 
du département de la Sarthe pour les espèces anguille, brochet et truite fario. 
Cette demande a été relayée par la Fédération de Pêche de l’Orne en Commission du 
Milieu Naturel Aquatique du bassin Loire-Bretagne avec demande d’extension du 
classement à l’Huisne dans l’Orne. En attente d’une réponse du Ministère de tutelle début 
2003.  

3.4.6 Classement en rivière réservée 
Ce classement au titre de la Loi de 1919 relative à l’énergie hydraulique vise à geler 
l’équipement des cours d’eau en y interdisant toute autorisation d’entreprise hydraulique 
nouvelle. Sont concernées dans le département de l’Orne (décret 99-1138 du 27 
décembre 1999) l’Huisne, la Commeauche et la Corbionne. Les affluents de l’Huisne en 
Eure-et-Loir ne sont pas concernés par ce classement. Les informations relatives aux cours 
d’eau de la Sarthe et à l’Huisne en l’Eure-et-Loir n’ont pas été communiquées à ce jour. 

                                          
35 Arrêté ministériel du 2 janvier 1986, article L 432-6 du Code de l’Environnement (ex article L 232-6 du Code 
Rural). Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des 
conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la 
circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien 
de ces dispositifs. A ne pas confondre avec le classement en rivière à migrateurs (par Arrêté ministériel) qui 
autorise la pêche des grands salmonidés migrateurs. 
36 Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles. 
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LISTE DES CARTES DE L’ATLAS 
CARTOGRAPHIQUE 

 
Les cartes suivantes sont présentées dans l’atlas cartographique A3 n°1 : 
 
Sujet Num. Libellé de la carte 
1 1.1 Périmètres administratifs dans le bassin de l’Huisne 
3 1.2 Le bassin hydrographique de l’Huisne 
2-4 1.3 Géologie et hydrogéologie du bassin de l'Huisne 
10 1.4 Occupation des sols dans le bassin de l’Huisne 
9 1.5 Espaces naturels remarquables dans le bassin de l’Huisne 
10 1.6 Population du bassin de l'Huisne 
3 2.1 Ouvrages et caractéristiques hydrologiques dans le bassin de l’Huisne 
5 2.2 Qualité des eaux superficielles dans le bassin de l’Huisne 
10 2.3 Le risque inondation dans le bassin de l’Huisne 
10 2.4 Projets de lutte contre les inondations dans le bassin de l’Huisne 
1 2.5 Structures syndicales intercommunales du bassin de l’Huisne 
5-6 2.6 Qualité des eaux distribuées du bassin de l’Huisne 
7 2.7 Sécurité de l'approvisionnement de l'alimentation en eau potable dans le 

bassin de l’Huisne 
7 3.1 Sollicitation de la ressource en eau dans le bassin de l’Huisne 
8 3.2 Industries et rejets d’assainissement dans le bassin de l’Huisne 
8 3.3 Pollution domestique dans le bassin de l’Huisne 
10 3.4a Activités agricoles : S.A.U. en 1988 et en 2000 dans le bassin de l’Huisne 
10 3.4b Activités agricoles : évolution de la S.A.U. entre 1988 et 2000 dans le bassin 

de l’Huisne 
10 3.5 Activités agricoles : évolution de l'élevage bovin, porcin et avicole entre 

1988 et  2000 dans le bassin de l’Huisne 
9 3.6 Unités de gestion et données piscicoles – zones humides dans le bassin de 

l’Huisne 
7 3.7 Activités de loisirs liées à l'eau dans le bassin de l’Huisne 
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LISTE DES CARTES DU PRÉDIAGNOSTIC 
 
Les cartes suivantes sont présentées dans l’atlas cartographique A3 n°2 : 
 
Sujet N° Présentation des unités et légendes 
8 4.1 M0301 -  Huisne 1 
8 4.2 M0302 -  Prulay 
8 4.3 M0303 -  Chêne Galon 
8 4.4 M0304 -  Chippe 
8 4.5 M0305 -  Villette 
8 4.6 M0306 -  Huisne 2 
8 4.7 M031 -  Commeauche 
8 4.8 M032 -  Huisne 3 
8 4.9 M0331 -  Corbionne 
8 4.10 M0332 -  Donnette 
8 4.11 M034 -  Huisne 4 
8 4.12 M035 -  Cloche 
8 4.13 M036 -  Huisne 5 
8 4.14 M0362 -  Rhône 
8 4.15 M0371 -  Erre et Chèvre 
8 4.16 M0372 -  Huisne 6 
8 4.17 M0381 -  Même et Coudre 
8 4.18 M0382 -  Même aval 
8 4.19 M0405 -  Montreteau 
8 4.20 M041 -  Dué 
8 4.21 M042 -  Narais 
8 4.22 M0431 -  Vive Parence 
8 4.23 M0432 -  Morte Parence 
8 4.24 M044 -  Huisne 71  
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LISTE DES ANNEXES 
 
Les annexes suivantes sont présentées dans des rapports séparés : 
 

• RAPPORT D’ANNEXES TECHNIQUES 
o Glossaire et liste des acronymes 

o Liste des communes du S.A.G.E. 

o Liste des milieux naturels remarquables 

o Grille de qualité du S.E.Q. Eau 

o Pollution produite par les établissements industriels du bassin de l’Huisne 

o Données de l’assainissement collectif par commune 

o Pollution produite par l’assainissement collectif et la population autonome 
par commune 

o Données de l’élevage bovin, porcin et avicole par commune 

o Occupation agricole des sols par commune  

o Recommandation de l’O.M.S. sur la qualité des eaux de loisirs 

 

 

• RAPPORT D’ANNEXES DES COMPTES RENDUS D’ENTRETIEN 
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PRÉAMBULE 

1  Contexte et objectifs de l’étude 
 
Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne définit le bassin versant de l’Huisne comme l’une des unités 
hydrographique cohérentes (unité n°18) devant faire prioritairement l’objet d’un S.A.G.E. 
Une place importante est accordée à l’amélioration qualitative de la ressource et à ses 
usages associés, tout en soulignant la problématique inondation particulièrement forte à 
l’aval du bassin. L’arrêté interpréfectoral du 27 Janvier 1999 a défini le périmètre du 
S.A.G.E. qui couvre l’intégralité du bassin versant de l’Huisne jusqu’à sa confluence avec la 
Sarthe (cf. carte 1.1). En plus des prescriptions générales définies par le S.D.A.G.E.1, cinq 
thèmes motivent plus particulièrement cette démarche : 
 

• L’amélioration de la qualité des eaux de surface 

• L’amélioration de la ressource en eau potabilisable 

• La protection de la population piscicole 

• La lutte contre l’eutrophisation 

• La lutte contre les inondations2 
 
La présente étude (séquence 3) se situe à l’amont de ces objectifs : il s’agit de recueillir et 
de synthétiser les éléments nécessaires au diagnostic (séquence 4), qui sera suivi de la 
déclinaison d’un ou de plusieurs scénarios applicables au bassin versant de l’Huisne et à 
ses acteurs (séquence 5).  

 

                                          
1 La Loi sur l’Eau impose que le S.D.A.G.E. définisse les objectifs de quantité et de 
qualité pour les eaux : un point nodal situé sur l’Huisne à l’amont du Mans, définit des 
objectifs de qualité pour les nitrates (20 mg/l), le phosphore total (0,4 mg/l) et les 
pesticides totaux (1 µg/l).  
2 La problématique inondation ne faisait pas partie des enjeux définis dans le S.D.A.G.E. 
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2  Présentation du territoire du S.A.G.E. 
du bassin de l’Huisne 

 
Le bassin de l’Huisne, situé à cheval sur les régions du Perche au nord et du Haut-Maine 
au sud, regroupe tout ou partie de 187 communes situées dans les départements de 
l’Orne (Région Basse-Normandie), de l’Eure-et-Loir (Région Centre) et de la Sarthe 
(Région Pays-de-la-Loire). 
 
Principal affluent rive gauche de la Sarthe, avec le Loir situé plus en aval, l’Huisne coule 
pendant 164 km depuis sa source sur la commune La Perrière (Orne) jusqu’à sa 
confluence avec la rivière Sarthe au Mans (Sarthe). L’Huisne est alimentée par près de 
1 780 km de cours d’eau qui drainent un bassin de 2 404 km². Parmi ses principaux 
affluents, on peut citer (d’amont en aval) : la Villette, la Commeauche, la Jambée, la 
Corbionne, la Donnette, la Cloche, la Rhône, l’Erre, la Même, le Montreteau, la Chéronne, 
le Dué, le Narais et les Parence, dont les principales caractéristiques sont décrites au 
Chapitre 1.  

3   Méthodologie 
 
L’état des lieux a été réalisé grâce à une synthèse bibliographique exhaustive et à des 
enquêtes et contacts directs auprès d’une sélection d’interlocuteurs3 représentatifs du 
bassin de l’Huisne. La Commission Locale de l’Eau (C.L.E.), assistée des instances 
techniques que sont les commissions thématiques « Lutte contre les inondations », 
« Protection du milieu naturel aquatique » et « Gestion des ressources en eau potable – 
Amélioration de la qualité des eaux », a en charge la validation de cet état des lieux. 
 
L’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne (I.I.B.H.) et ses différents 
partenaires ont souhaité dissocier les séquences de l’état des lieux et du diagnostic. La 
présente étude ne concerne donc que l’état initial. Il nous a cependant paru nécessaire de 
préidentifier les enjeux et les objectifs (soit réaliser un « prédiagnostic ») afin d’organiser 
la connaissance et de recenser les manques. Ce « prédiagnostic » est proposé en guise de 
conclusion. 
 
La concertation intervient généralement dans les phases ultimes du S.A.G.E., ce qui nuit à 
sa reconnaissance précoce et à son appropriation par les acteurs et les usagers du bassin. 
De plus, l’implication de plusieurs entités administratives (départements, régions), et de 
territoires aux caractéristiques différentes, nécessite que la logique de bassin versant se 
développe rapidement et prenne le pas sur les politiques et les sensibilités régionales4.  
 
En collaboration avec l’I.I.B.H., des outils de communication et de concertation ont donc 
été mis en place : une charte graphique a été élaborée et un site Internet développé à cet 
effet5 ; plusieurs rubriques d’informations et d’échanges (forum) sont ainsi mises à 
disposition du public6. 

                                          
3 Collectivités, services de l’Etat, usagers et associations,… comptes rendus d’entretien disponibles en ligne et 
dans le rapport d’annexe n°1. 
4 La Directive Cadre Européenne 2000/60/CE du 23 Octobre 2000 invite également à une large et précoce 
association du public. 
5 En sus du site géré par l’O.I.E.A.U. regroupant les animateurs des S.A.G.E. www.sitesage.org   
6 www.asconit.com/sage_huisne/   
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4   Contenu du rapport et produits de 
l’étude 

Le rapport d’état des lieux des milieux et des usages du S.A.G.E. du bassin de l’Huisne est 
composé de quatre parties : 
  

• CHAPITRE 1 : Caractéristiques  générales du bassin de l’Huisne 

• CHAPITRE 2 : Connaissance de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

• CHAPITRE 3 : Usages et fonctions de l’eau et des milieux aquatiques 

• CHAPITRE 4 : Conclusions – Synthèse générale 
 
Il est accompagné d’un atlas cartographique au format A3 et d’un document résumant le 
présent rapport. 
 
Sont présentés en annexe : 
 

• Un glossaire 

• Un rapport d’annexes techniques 

• Un rapport d’annexes des comptes rendus d’entretien 

• Un atlas de prédiagnostic 

• Un CD ROM contenant la base de données contact des acteurs et usagers du bassin 

• Un CD ROM contenant la base de données documentaire 

• Un CD ROM contenant les cartes et produits organisés au sein d’un Système 
d’Information Géographique 
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CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES 
GENERALES DU BASSIN DE L’HUISNE 

 
Les caractéristiques du milieu physique, de l’occupation des sols et des activités humaines 
du bassin hydrographique de la rivière Huisne sont présentées afin de comprendre 
comment ces éléments conditionnent, influencent et pèsent sur la ressource en eau, les 
milieux aquatiques et leurs usages. D’autre part, ce document constituant le référentiel 
technique pour la suite de la mise en place du S.A.G.E. et de la concertation, il nous a 
paru important, sans diluer l’information, de donner parfois les explications nécessaires à 
sa bonne compréhension en notes de bas de pages. 
 
Compte tenu de l’abondante littérature et de l’hétérogénéité des sources d’information, à 
la fois dans le temps (années de référence), dans l’espace (grande variabilité selon les 
entités administratives) et dans les thèmes abordés, il n’est pas possible d’adopter 
systématiquement une logique géographique pour la restitution écrite de l’information. 
D’autant que la validation des unités de gestion n’a été réalisée qu’après présentation des 
premiers résultats de l’étude. La cartographie réalisée (atlas cartographique et atlas de 
prédiagnostic par unité de gestion) permet cependant une représentation spatiale assez 
précise de l’information. 

1  Le contexte géographique 
Le bassin de l’Huisne se situe à cheval sur les régions du Perche au nord et du Haut-Maine 
au sud, entre 0°10’ et 1°03’ de longitude est et 47°88’ et 48°36’ de latitude nord. La 
région, climatiquement et géologiquement homogène, se caractérise par une grande 
diversité morphologique et pédologique, créant ainsi une mosaïque de paysages où la 
principale unité territoriale structurante est la vallée de l’Huisne. 

1.1 Caractéristiques climatiques 
Le bassin de l’Huisne, à l’abri du Massif armoricain, est en limite orientale de la zone 
océanique : ce territoire présente donc un climat océanique à tendance continentale. Les 
vents de sud-ouest sont dominants au Mans, empruntant ensuite l’axe de la vallée de 
l’Huisne. L’amplitude des précipitations, comprises entre 650 mm et 850 mm, est faible.  
 
Il existe un léger gradient ouest-est (pluies moindres à proximité du Bassin Parisien, 
670 mm à Bouloire) et nord-sud (pluies accentuées sur les reliefs du Perche, 840 mm à 
Bellême, 670 mm au Mans). Les mois les plus humides sont octobre et novembre dans le 
sud du bassin, novembre et décembre dans le nord. Les pluies faiblissent au printemps 
(minimum secondaire en avril au nord, juin au sud) mais le mois le plus sec est août, 
période d’orages dans le Perche. Aux mois les plus secs correspondent les périodes 
d’étiage des cours d’eau du bassin. 
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Figure 1 Pluviométrie annuelle et d'étiage (juin - août) au point nodal (NE du Mans) 

(Sources : données R.B.D.E.) 
 
Les amplitudes thermiques sont un peu plus marquées, mais les températures dépassent 
rarement les 30°C. L’isotherme de juillet est comprise entre 15°C et 18°C, celui de janvier 
avoisine les 3°C à 4°C. La neige est rare mais le nombre de jours de gel peut atteindre 
60 jours/an. 

1.2 Réseau hydrographique 
L’Huisne prend sa source à 180 m d’altitude sur la commune de La Perrière (Orne), au 
nord-ouest de la forêt de Bellême. Sa vallée s’étend sur 130 km de long mais la rivière, 
méandriforme, parcourt 164 km jusqu’à sa confluence avec la Sarthe au Mans (Sarthe), à 
environ 40 m d’altitude. La pente moyenne de l’Huisne est donc faible, de 0,9 ‰ à 0,7 ‰ 
entre sa source et Le Theil, et de 0,7 ‰ à 0,5 ‰ entre Le Theil et Le Mans. De manière 
générale, les affluents ont des pentes plus importantes que celles de l’Huisne : la Même de 
16 ‰ en amont à 1‰ à l’aval, le Montreteau 2,4 ‰, le Dué 5,4 ‰, le Narais 2,4 ‰, la 
Vive Parence 3,8 ‰, les petits affluents du bassin amont de l’Huisne entre 8 ‰ et 12 
‰,… Quelques exceptions dont la Morte Parence avec une pente moyenne de 0,61 ‰. 
 
De l’amont vers l’aval, la morphologie de la vallée évolue : 

• De la source à Mauves-sur-Huisne : l’Huisne suit une direction SO-NE puis NO-SE dans 
une vallée en « V », à peine encaissée entre les collines qu’elle contourne (dénivelées 
de 15 m à 20 m entre le talweg et les interfluves). 

• De Mauves-sur-Huisne à Saint-Maurice-sur-Huisne : orientation E-O, le fond de la 
vallée s’élargit jusqu’à 250 m, ce qui permet à l’Huisne de divaguer dans son lit 
majeur ; les coteaux en rive concave dépassent rarement 20 m de haut. 

• De Saint-Maurice-sur-Huisne à Condé-sur-Huisne : L’Huisne conflue avec la 
Commeauche à Boissy-Maugis, suit une direction NO-SE puis N-S. Le fond de la vallée 
s’élargit nettement, entre 500 m et 700 m. La rivière a environ 12 m de large à 
Rémalard. Les coteaux atteignent 40 m à 45 m de haut. 

• De Condé-sur-Huisne à Connerré, la rivière coule dans « un grand couloir faillé » de 
direction NE-SO. Le fond de vallée atteint 1000 m à 1500 m de large, encadré de 
coteaux bien marqués (80 m de haut face au Theil). Les versants de rive gauche sont 
de manière générale plus abrupts et plus hauts (en moyenne 50 m) que les versants 
de rive droite, de 30 à 40 m de haut. Le lit mineur fait 20 m de large au Theil. 

• À partir de Connerré et de la confluence avec le Dué, les limites de la vallée sont moins 
marquées ; large de près de 1500 m lors des confluences (Ruisseau de Loresse, 
Merdereau), la vallée ne dépasse pas 700 m à 800 m de large au droit des bourgs 
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(Monfort-le-Gesnois, Saint-Mars-la-Brière, Yvré-l’Evêque). Les coteaux sont irréguliers, 
atteignant parfois 55 m de haut (rive gauche à Champagné), parfois inexistants (rive 
gauche entre Saint-Mars-la-Brière et Champagné). 

 

L’Huisne, rivière d’ordre 5, draine un bassin de 2404 km², parcouru par 1778 km de cours 
d’eau. La BD CarThAge® découpe le bassin en 14 sous-bassins. (cf. carte 1.2). 

 

zone 
hydrographique 

Cours d’eau principaux 
 du bassin 

aire du bassin   
(km²) 

Longueur de  
cours d’eau 

(km) 

Densité de 
drainage 

(km/km²) 

M030 Huisne 1 – amont 285 213 0,75 

M031 Commeauche 181 130 0,72 

M032 Huisne 2 80 41 0,51 

M033 Corbionne 125 111 0,89 

M034 Huisne 3 20 12 0,59 

M035 Cloche 98 66 0,67 

M036 Huisne 4 - Rhône 159 114 0,72 

M037 Huisne 5 – Maroisse - Erre 271 229 0,85 

M038 Même 195 171 0,87 

M040 
Huisne 6 - Queune - 
Montreteau 

196 
151 0,77 

M041 Huisne 7 – Dué - Chéronne 279 206 0,74 

M042 Huisne 8 - Narais 264 154 0,58 

M043 Parence 190 142 0,75 

M044 Huisne 9 - aval 64 41 0,63 

Bassin entier de l’Huisne 2404 1778 0,74 
 

Tableau 1 Découpage du bassin de l’Huisne en sous-bassins hydrographiques 

 
La densité moyenne de drainage (rapport du linéaire total de cours d’eau et de la 
superficie du bassin) dans le bassin de l’Huisne  est de 0,74 km/km², ce qui correspond 
bien à un bassin au substrat calcaire (dans les régions climatiquement homogènes, la 
densité de drainage est en relation avec la lithologie car de celle-ci dépend la perméabilité 
du substrat).  
 
Cependant, d’importantes disparités apparaissent entre les sous-bassins : une faible 
densité traduit un substrat perméable, sables en l’occurrence, une densité plus forte 
reflète un substrat moins perméable, ici, argiles et calcaires marneux. 
 
Le bassin de l’Huisne amont (MO30) ne présente que de petits cours d’eau, de 4 m à 5 m 
de large maximum, coulant dans des vallées faiblement marquées. La Commeauche et la 
Corbionne (MO31 et MO33) sont des rivières relativement importantes (largeur 5 m à 8 
m) coulant dans des vallées encaissées. En rive droite, les vallées de l’Erre et la Même 
(MO37 et MO38) sont moins encaissées et plus larges. Les coteaux boisés sont tout de 
même marqués. La Même est un affluent important qui atteint 40 km de long pour une 
largeur de 6 m environ. Les affluents de l’Huisne en Eure-et-Loir (MO35 et MO36) sont 
plus courts et coulent dans des vallées étroites et encaissées. 
 
L’Huisne et ses affluents sont principalement alimentés par la nappe souterraine des 
sables cénomaniens à laquelle s’ajoute la nappe des craies turoniennes à l’amont du 
bassin. Cette alimentation souterraine assure un bon soutien aux débits d’étiage lors des 
minima pluviométriques. 
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1.3 Caractéristiques physiques et géologiques 
(cf. carte 1.3) 
 
La vallée de l’Huisne, véritable axe structurant du territoire du bassin hydrographique de 
l’Huisne, est encadrée par des plateaux plus ou moins disséqués. Ils culminent entre 
130 m et 140 m dans le sud du bassin alors que dans la partie nord et en limite orientale 
s’étend un plateau intermédiaire à environ 200 m d’altitude, surmonté de collines 
atteignant 250 m à 280 m et portant le point culminant du bassin – 287 m - sur 
l’interfluve entre la Berthe et le Ru des Arcisses, à la limite orientale du bassin. Ces reliefs 
sont créés par les sables du Perche coiffés de l’argile à silex issue de la décomposition de 
la craie turonienne, formant un binôme couche dure – couche tendre relativement 
résistant. De ce fait, les pentes de ces buttes témoins peuvent être supérieures à 2,5 % 
quand elles ne sont pas empâtées de colluvions.  
 
De manière générale, les pentes augmentent quand on se rapproche des cours d’eau, ce 
qui facilite l’érosion et les apports de matière aux eaux. 
 
A la limite occidentale du bassin parisien, l’Huisne et ses affluents coulent uniquement sur 
des terrains sédimentaires du Secondaire (Jurassique et surtout Crétacé) et du Tertiaire 
(Éocène). Dans la plus grande partie du bassin affleurent les formations du Cénomanien 
moyen et supérieur : grès, « sables du Perche » et « craie de Rouen ». Ces formations 
sont surmontées par les craies et argile à silex du Turonien qui forment la plupart des 
reliefs de la région. Les couches turoniennes sont elles-mêmes très localement 
recouvertes, en discordance, par des sables et argiles éocènes (interfluves entre la 
Chéronne et le Rosay-Est, aval des bassins de la Jambette et de la Rhône, aval du bassin 
de la Cloche en rive gauche). L’érosion linéaire, ou différentielle au contact de failles, fait 
apparaître les couches sous-jacentes au Cénomanien moyen. Ainsi, les argiles du 
Cénomanien inférieur sont observables dans le bassin de la Vive Parence et de la Queune, 
les calcaires coralliens (Oxfordien) et marneux (Callovien) affleurent en rive gauche de 
l’Huisne entre Duneau et Sceaux-sur-Huisne, en amont des bassins de l’Erre et de la 
Même, du Prulay et de la Chippe. 
 
Dans la vallée de l’Huisne se sont accumulés des sédiments modernes (Quaternaire) 
pouvant former des terrasses alluviales étagées. Ces terrains ont subi le jeu de la 
tectonique, créant d’amples déformations comme le bombement du Perche - point de 
divergence des eaux entre six bassins versants : Loire, Seine et fleuves côtiers de Basse-
Normandie - et de nombreuses failles : E-O dans le nord du bassin de l’Huisne mais 
surtout de direction hercynienne : la vallée de l’Huisne suit ainsi le tracé d’un faisceau de 
failles d’axe NE-SO, jalonnant un accident majeur de la région. 

 

Bassin versant Substrat géologique dominant 

Chèvre Craie de Rouen 

Cloche Sables du Perche et craie marneuse 

Commeauche Sables du Perche et argile à silex 

Corbionne Sables du Perche et craie marneuse 

Dué Sables et grès du Cénomanien 

Erre Amont : calcaires jurassiques - Aval : craie de Rouen 

Huisne en Eure-et-Loir, amont de Nogent Sables du Perche et craie marneuse 

Huisne en Eure-et-Loir, aval de Nogent Sables du Perche et craie turonienne 

Huisne en Sarthe, amont de Connerré Sables du Perche et craie turonienne 

Huisne en Sarthe, aval de Connerré Sables et grès du Cénomanien 
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Bassin versant Substrat géologique dominant 

Même Amont : calcaires jurassiques - Aval : craie de Rouen 

Montreteau Craie, argile à silex 

Morte Parence 
Amont : argiles du Cénomanien inférieur - Aval : sables et 
grès du Cénomanien 

Narais Sables du Perche 

Rhône Sables du Perche et craie marneuse 

Vive Parence 
Sables et grès du Cénomanien et argiles du Cénomanien 
inférieur 

 

Tableau 2 Substrats géologiques dominants des sous-bassins de l’Huisne 

 
La nature des roches conditionnant la qualité des eaux7 et des habitats, le substrat 
géologique de l’Huisne est parfois une contrainte pour les cours d’eau du bassin : en effet, 
les sables entraînent une instabilité des fonds, tandis que les argiles et les marnes 
favorisent le colmatage des lits. 
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28 Atlas agroclimatique d’Eure-et-Loir, 1988 

61 Étude des cours d'eau du bassin amont de l'Huisne (Fédération de Pêche, 1996) 

Manque de données 

72 Données géologiques autres que sables 

 

1.4 Caractéristiques pédologiques 
L’ensemble des formations géologiques du bassin sont recouvertes de sols bruns ou gris, 
avec cependant des conditions pédologiques très variées : sols argilo-calcaires sur les 
reliefs, sols bruns caillouteux en bordure de vallée, limoneux ou argileux ailleurs. Dans une 
grande partie du bassin, les sols présentent une forte sensibilité à l’érosion, qui s’exprime 
surtout lorsque les terrains crayeux à faciès argilo-marneux sont mis en culture, ou 
lorsque les sols limoneux et sableux sont soumis au tassement et à la battance. Ainsi, les 
tombants du plateau calaisien, en amont des sous-bassins de rive gauche en Sarthe et en 
Eure-et-Loir, sont des zones particulièrement sensibles à l’érosion.  
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28 Atlas agroclimatique d’Eure-et-Loir, 1988 

61 Etude des cours d'eau du bassin amont de l'Huisne (Fédération de Pêche, 1996) 

Manque de données 

72 Données pédologiques  

 
 

                                          
7 Hors facteurs anthropiques. 
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1.5 Occupation du sol et paysages 
L’Huisne est avant tout un bassin agricole : labours, prairies et bocage se partagent 
équitablement le territoire. Les terres arables (labours) se trouvent principalement dans la 
partie est du bassin, région de plus en plus sous l’influence de la Beauce. Les prairies, 
liées à l’élevage, dominent toujours dans la partie Perche (trois-quarts nord du bassin), 
tandis que les « zones agricoles hétérogènes » représentées ici par les « systèmes 
culturaux et parcellaires complexes », i.e. le bocage, sont dominantes dans la partie 
sarthoise. (cf. carte 1.4). 
 
La forêt couvre à peine 17 % du bassin, loin derrière la moyenne nationale (27 %). Les 
principaux massifs forestiers couvrent des hauteurs localisées à l’amont du bassin : forêt 
de Bellême (interfluve Même - Ruisseau du Chêne Galon), forêt de Réno-Valdieu 
(interfluve Villette – Commeauche), forêt de Longny-au-Perche (interfluve Commeauche – 
Corbionne), bois de Saint-Laurent, de Voré et forêt de Saussay au sud de la Corbionne. Au 
sud, le bassin versant du Narais est couvert en grande partie par des résineux (Bois de 
Loudon et Landes), végétation bien adaptée aux substrats sableux. Les zones humides 
suffisamment étendues pour être visibles sur les images Corine Land Cover8 sont des 
marais, tous situés dans le bassin du Narais. 
 
Plusieurs études décrivent les paysages dans le bassin de l’Huisne9. Cette région de 
bocage se caractérise par sa diversité plus que par son unité : juxtaposition de petites 
unités paysagères dans des reliefs vallonnés.  
 
Préalablement au Diagnostic Territorial du Perche sarthois, l’étude de stratégie de 
développement touristique du Pays Perche sarthois réalisée par la société Codra a identifié 
les différents systèmes paysagers du sud du bassin de l’Huisne :  

• La large vallée de l’Huisne 

• Le plateau de Bonnétable en rive droite 

• L’ouverture sur le Perche au nord (aval du bassin de la Même) 

• Le croissant forestier de Vibraye en limite sud-est 

• Les hauteurs de Montmirail en limite orientale 
 
Sur le territoire du Parc naturel régional du Perche, l’Agence Folléa-Gautier a réalisé un 
Atlas des Paysages du Perche (sous presse) couvrant la partie nord du bassin de l’Huisne. 
Une trentaine d’entités paysagères ont été délimitées à partir des huit structures qui 
composent et organisent les paysages percherons :  

• L’Huisne 

• Le croissant forestier en limite nord du bassin 

• L’arc des plateaux cultivés au pied du croissant forestier 

• Les hauteurs couronnées de forêts des buttes témoins 

• Les grands versants bocagers qui s’étendent au flanc des hauteurs boisées 

• Les vallées des affluents de l’Huisne, soit fermées car encadrées de forêts 
(Commeauche, Jambée, Pichardière, Corbionne, Cloche), soit ouvertes sur des 
plateaux agricoles (Berthe, Rhône, Jambette, Erre, Chèvre) 

• Les grandes crêtes dégagées formant belvédères (Bellême, Mortagne-au-Perche) 

• Les plaines et les collines aux reliefs adoucis : plaine amont de l’Huisne, plaine de 
Pervenchères 

                                          
8 Au 1/100 000ème. 
9 Outre les deux documents exploités ci-après, la DIREN de Basse-Normandie est en train de réaliser un Atlas des 
paysages de la région, mais dont les unités paysagères (75) seront moins précises que celles de l’Atlas des 
Paysages du Perche. Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (C.A.U.E.) d’Eure-et-Loir a lancé 
en octobre 2002 une étude paysagère destinée à aboutir à un Guide des Paysages du département. 
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Données Corine Land Cover Surface (km²) Surface (%) 

1 Territoires artificialisés 61,67 2,57 

11 Zones urbanisées 48,71 2,03 

12 Zones industrielles ou commerciales et 
réseaux de communication 

5,61 0,23 

13 Mines décharges et chantiers 1,94 0,08 

14 Espaces verts artificialisés non agricoles 5,41 0,23 

2 Territoires agricoles 1936,21 80,53 

21 Terres arables 656,78 27,32 

22 Cultures permanentes 0,83 0,03 

23 Prairies 651,12 27,08 

24 Zones agricoles hétérogènes 627,48 26,10 

3 Forêts et milieux semi naturels 404,31 16,82 

31 Forêts 397,31 16,53 

32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 6,03 0,25 

33 Espaces ouverts sans ou avec peu de 
végétation 

0,96 0,04 

4 Zones humides 0,60 0,02 

41 Zones humides intérieures 0,60 0,02 

5 Surfaces en eau 1,56 0,06 

51 Eaux continentales 1,56 0,06 

 Total bassin 2404,35 100,00 
 

Tableau 3 Répartition de l’occupation des sols dans le bassin versant de l’Huisne 

 

Les entités paysagères les plus structurantes et importantes spatialement sont les 
suivantes : 

• Les collines des affluents de la rive droite de l’Huisne aval (bassins de la Chèvre, de 
l’Erre et de la Rougette) 

• Les collines autour des affluents de la Cloche et la rive gauche de l’Huisne aval 
(jusqu’au bassin de la Maroisse) 

• La plaine de l’Huisne amont 

• La vallée de l’Huisne centrale et les pentes autour de Rémalard 

• La vallée de l’Huisne en aval de Condé-sur-Huisne 

• Les vallées de la Cloche, de la Corbionne et de ses affluents, de la Commeauche, de la 
Jambée, de la Villette 

 
Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28, 61 Atlas des Paysages du Perche (Agence Folléa – Gautier, 2002) 

72 Etude de stratégie et de développement touristique du Pays du Perche sarthois (CODRA, 1997) 

Manque de données 

-  
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1.6 Milieux naturels remarquables 
Il n’existe pas de documents ressources décrivant les milieux naturels remarquables, 
l’essentiel des données a été obtenu directement auprès des services de l’Etat et des 
collectivités (DIREN, Chambres d’Agriculture, Conseils Généraux). (cf. carte 1.5). 

1.6.1 Parc naturel régional du Perche 
Les parcs naturels régionaux sont des « territoires d’expérimentation du développement 
durable ». Ils possèdent un label et une charte propre à chaque parc. Leur objectif est la 
promotion du patrimoine naturel, culturel et architectural en accord avec les activités 
humaines.  
 
Le Parc Naturel Régional (P.N.R.) du Perche a été classé par décret ministériel le 16 
janvier 1998. Il couvre 182 000 hectares et concerne deux régions (Centre et Basse-
Normandie), deux départements (Eure-et-Loir et Orne), 118 communes et 73 600 
habitants. La moitié amont du bassin de l’Huisne fait ainsi partie du territoire du Parc, soit 
93 communes sur 116 230 ha.  
 
Les communes signataires de la Charte s’engagent à respecter et mettre en œuvre les 
actions préconisées par le Parc. Il est précisé dans la Charte du Parc du Perche que les 
signataires s’engagent à :  

• Contribuer à l’amélioration de la gestion du réseau hydrographique, au maintien et à la 
restauration des habitats piscicoles et milieux liés à l’eau. 

• Veiller à la pérennité de la ressource en eau et à sa qualité tant au niveau des nappes 
que des eaux de surface. 

• Sensibiliser les différents acteurs sur la fragilité de l’équilibre du réseau 
hydrographique et de son environnement. 

 
Le P.N.R. du Perche est donc un acteur et un interlocuteur fondamental dans le cadre de la 
démarche du S.A.G.E. du bassin de l’Huisne10.  

1.6.2 Zones naturelles d’intérêt faunistiques et 
floristiques (Z.N.I.E.F.F.) 

Lancé en 198211, l’inventaire des Z.N.I.E.F.F. a pour but de localiser et décrire des 
territoires d’intérêt régional abritant des espèces végétales et animales reconnues de 
valeur patrimoniale. Les Z.N.I.E.F.F. sont donc avant tout des outils de connaissance du 
milieu ; cette classification n’entraîne aucune protection réglementaire. 
 

• Les Z.N.I.E.F.F. de type I, de superficie en général limitée, sont caractérisées par la 
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

•  Les Z.N.I.E.F.F. de type II sont constituées de grands ensembles naturels qui, sur le 
plan biologique, sont riches ou offrent des potentialités importantes, tels que massifs 

                                          
10 Même si pour le moment assez peu d’actions spécifiques aux cours d’eau et milieux aquatiques ont été menées 
directement par le P.N.R., ce qui s’explique aisément du fait de sa jeunesse relative. 
11 Le milieu naturel connaissant de constantes modifications, des mises à jour d’inventaire de Z.N.I.E.F.F. ou des 
modifications de leur périmètre sont régulièrement réalisées par les DIREN qui gèrent l’inventaire des Z.N.I.E.F.F. 
Sur le territoire du SAGE, la DIREN Pays-de-la-Loire a engagé une démarche de mise à jour pour le département 
de la Sarthe ; les périmètres des Z.N.I.E.F.F. de l’Orne n’ont pas été révisés depuis 1997 ; La DIREN Centre a 
précisé le contour des Z.N.I.E.F.F. d’Eure-et-Loir en août 2002 et mène actuellement des prospections terrain 
afin de mettre à jour l’inventaire. 
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forestiers, vallées, plateaux, estuaires. 
 
Le bassin de l’Huisne compte 98 Z.N.I.E.F.F. (tout ou partie) de type I et 14 Z.N.I.E.F.F. 
de type II sur son territoire, regroupées dans les sous-bassins de l’Huisne amont, de la 
Commeauche, de la Corbionne, du Narais, ainsi que dans la vallée de l’Huisne. Quasiment 
la moitié de ces Z.N.I.E.F.F. (58) sont en relation avec l’eau et les milieux humides. On 
recense ainsi 7 zones tourbeuses, 16 vallées alluviales (Commeauche, Donnette, Hune, 
Moire, ruisseau de Culoiseau, Vivier en Z.N.I.E.F.F. I, haut bassin de l’Huisne, Huisne entre 
Avezé et Pont de Gennes, Narais, Vinette en Z.N.I.E.F.F. II), 15 étangs et mares, 3 marais 
ou zones humides, 9 prairies humides (dans la vallée de l’Huisne), 2 moulins, 4 cours 
d’eau ou sources (Montreteau, sources du Narais, des Sablons, de la Jumetterie en 
Z.N.I.E.F.F. I), 2 anciennes carrières ou sablières. A noter plus particulièrement, les 
Z.N.I.E.F.F. I du bassin amont de « l’Huisne et ses principaux affluents » et de « la 
Corbionne et ses affluents » ont été inventoriées en raison de leur peuplement piscicole 
remarquable (espèces phares : ombre commun, écrevisse à pieds blancs, truite Fario, 
chabot, lamproie de Planer). 

1.6.3 Zones d’importance pour la conservation des 
oiseaux (Z.I.C.O.) 

Les Z.I.C.O., créées en 1988, sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Tout comme les 
Z.N.I.E.F.F., l’appellation Z.I.C.O. ne confère pas de protection réglementaire. La seule 
Z.I.C.O. de la région, « Forêts du perche » est découpée en plusieurs sites qui s’étendent 
au-delà du bassin de l’Huisne. Sur le territoire du S.A.G.E. font partie de la Z.I.C.O. les 
forêts de Bellême, de Réno-Valdieu, de Longny-au-Perche, de Saussay et le sud de la 
Forêt du Perche, ainsi que les Bois Dambrai, de Sublaine, de Saint-Laurent et de Voré. 

1.6.4 Sites Natura 2000 
Les sites Natura 2000, ou sites d’intérêt communautaire, regroupent les Zones Spéciales 
de Conservation (Z.S.C.) et les Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.), transpositions 
françaises des directives européennes « Habitats » du 21 mai 1992 et « Oiseaux » du 2 
avril 2000. Les sites désignés font l’objet de « mesures destinées à conserver ou à rétablir 
dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations 
des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur désignation ». Les contrats 
Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles pouvaient jusqu’en 2002 prendre la 
forme de Contrats Territoriaux d’Exploitation. 
 
Différents situations existent selon l’état d’avancement de la démarche :  

• Proposition de sites 
o Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan (Sarthe) 
o Carrière souterraine de Vouvray-sur-Huisne (Sarthe) 

• Documents d’objectifs en cours 

o Coteaux calcaires sous Bellême (Orne) : inventaire pas encore validé 

o Coteaux calcaires sous Mortagne-au-Perche (Orne) : inventaire non commencé 

o Forêts, étangs et tourbières du Haut Perche (Orne) : inventaire scientifique validé 

• Documents d’objectifs validés  

o Massif forestier de Vibraye (Sarthe)12 

 

                                          
12 Le périmètre validé ne concerne qu’une partie très restreinte du périmètre initialement proposé. 
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1.6.5 Sites classés et inscrits 
Les sites classés ou inscrits au titre de la Loi du 2 mai 1930 sont un outil majeur pour la 
protection du paysage et du patrimoine. Toute modification de l’état ou de l’aspect est 
soumise à déclaration (site inscrit) ou à autorisation (site classé). Ces sites font 
majoritairement partie du patrimoine architectural, mais ils peuvent être également des 
sites naturels : ainsi, les vallées de l’Huisne dans l’Orne et de la Commeauche sont des 
sites classés, l’étang de la Herse à Saint-Martin du Vieux Bellême, l’Huisne et ses abords 
au Vieux Pont d’Yvré-l’Evêque et la forêt de Réno-Valdieu sont des sites inscrits. Il n’y a 
pas de sites inscrits ou classés dans la partie Eure-et-Loir du bassin de l’Huisne.  

1.6.6 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 
Les arrêtés de protection de biotope sont des arrêtés préfectoraux qui visent à assurer la 
conservation des biotopes (écosystèmes) nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le 
repos ou la survie d’espèces animales ou végétales à protéger. Les arrêtés de protection 
de biotope ont une valeur réglementaire et sont opposables au tiers. 
 
Dans le bassin de l’Huisne, le seul arrêté de biotope actuel concerne la rivière de la 
Corbionne, classée en avril 2002. Les espèces cibles à protéger sont l’ombre commun, la 
lamproie de Planer, l’écrevisse à pieds blancs et la truite Fario. Cette mesure entraîne 
diverses obligations ou interdictions, comme le maintien d’une bande enherbée de 5 m, 
l’interdiction de créer de nouveaux plans d’eau en communication avec le cours d’eau, de 
laisser le bétail piétiner dans les lits des rivières d’où obligation de réaliser abreuvoirs et 
clôtures, de faire des manœuvres et travaux hydrauliques,… 

1.6.7 Espaces naturels sensibles (E.N.S.) 
En Sarthe, le Conseil général de la Sarthe a chargé le Conservatoire du Patrimoine Naturel 
Sarthois de réaliser l’inventaire des E.N.S. en 1995. Ces zones sont d’intérêt au moins 
départemental. Chaque site a fait l’objet d’une évaluation patrimoniale permettant de 
déboucher sur des propositions de protection et de gestion conservatoire. L’Assemblée 
départementale a validé cet inventaire en 2001 et souhaite engager aujourd’hui des 
actions de concertation avec les acteurs concernés par les sites répertoriés. 
 
Dans le bassin de l’Huisne en Sarthe, les différents espaces naturels sensibles proposés 
correspondent la plupart du temps à des milieux déjà recensés en Z.N.I.E.F.F. 
 
Dans le cadre de la Charte Départementale pour l’Environnement d’Eure-et-Loir, un 
Schéma de Gestion du Patrimoine Naturel en Eure-et-Loir a été réalisé en 2000 par le 
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre, sous maîtrise d’ouvrage du 
Conseil Général. De grandes zones ont été définies à l’échelle départementale, mais sans 
que soit engagée une politique d’acquisition de territoire. Il n’y a donc pas d’espaces 
naturels sensibles dans la partie Eure-et-Loir du bassin de l’Huisne. 
 
Il n’y a pas d’espaces naturels sensibles dans l’Orne, faute de financement. Les milieux 
naturels du département sont pourtant très bien connus, de par la présence du P.N.R.P. et 
les actions de l’Association Faune Flore de l’Orne. Un inventaire des sites naturels de 
l’Orne en trois tomes a été publié entre 1989 et 1993. 

1.6.8 Contrats Territoriaux d’Exploitation (C.T.E.) 
Les Contrats Territoriaux d’Exploitation ne concernent pas spécifiquement des milieux 
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remarquables mais ils entraînent une préservation et une mise en valeur des ressources 
naturelles et de l’environnement ; ils constituent de fait un outil privilégié à cet égard. 
 
Les C.T.E. sont des contrats d’une durée de cinq ans signés entre un agriculteur chef 
d’exploitation et l’Etat, lequel fournit des aides financières en contrepartie des 
engagements et des surcoûts occasionnés. Les C.T.E. comportent un volet économique13, 
mais surtout un volet environnemental, visant  protéger la ressource en eau, préserver 
voire améliorer les paysages et la biodiversité. Ainsi, les bandes enherbées sont 
obligatoires sur les parcelles concernées par le C.T.E. collectif du Perche Ornais ; ces 
dernières font également l’objet d’un inventaire des haies dans le cadre d’un diagnostic 
paysager et environnemental. C’est la partie ornaise du bassin de l’Huisne qui connaît la 
plus grande surface de parcelles contractualisées par des Contrats Territoriaux 
d’Exploitation sous l’impulsion du Parc Naturel Régional du Perche, des groupements de 
vulgarisation agricole, de la Chambre d’Agriculture et du Pays du Perche Ornais.  
 
La démarche est aussi en cours en Eure-et-Loir grâce à l’O.G.A.R.E.14 Perche, dans les 
cantons de Nogent-le-Rotrou et d’Authon-du-Perche. 
 
Les C.T.E. ont été suspendus le 06 août 2002 par décision ministérielle ; ils sont 
aujourd’hui remplacés, avec des modalités légèrement différentes, par les Contrats 
d’Agriculture Durable15. 
 
Si aucune cartographie précise ni aucun bilan des effets des C.T.E. n’est disponible à ce 
jour, l’Association Eure-et-Loir Nature est en train de réaliser une étude sur les effets 
mesurés des C.T.E. dans ce département. 

1.6.9 Projets 
Aucun projet significatif portant sur l’aménagement ou le classement de milieux naturels 
remarquables n’a été signalé lors de la réalisation de cet état initial. 

2  Le contexte humain et économique 

2.1 Découpages administratifs et démographie 
Le bassin de l’Huisne est à cheval sur les départements de l’Eure-et-Loir, de l’Orne et de la 
Sarthe, appartenant respectivement à la région Centre, Basse-Normandie et Pays-de-la-
Loire. Le territoire du S.A.G.E. comprend 187 communes (26 en Eure-et-Loir, 84 dans 
l’Orne, 77 en Sarthe) appartenant à 26 cantons. La superficie totale de ces 187 communes 
couvre 2393 km² des 2404 km² de la superficie totale du bassin de l’Huisne16 (cf. carte 
1.1). Au Recensement Général de la Population (R.G.P.) de 1999, ces 187 communes 

                                          
13 Destiné à encourager qualité, traçabilité, autonomie et valeur ajoutée de la production (ex. du C.T.E. collectif 
du Perche Ornais). 
14 Opération Groupée pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement. 
15 Les nouvelles modalités des C.A.D. peuvent être obtenues auprès des D.D.A.F. 
16 La différence de 11 km² (soit 0,45 %) entre la surface des communes et des unités hydrographiques est liée 
au fait que certaines communes limitrophes (Vaunoise, Tresson, Pruillé-l’Eguillé, Marigné-Laillé) ne font pas 
partie du S.A.G.E. 
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comptaient 301 449 habitants, dont 145 105 pour la seule ville du Mans (48 %)17.  
 
L’Eure-et-Loir est la partie du bassin la moins peuplée, bien que possédant la seconde ville 
la plus peuplée du territoire du S.A.G.E. (Nogent-le-Rotrou). Seule la commune de 
Margon, en périphérie de Nogent-le-Rotrou, compte plus de 1 000 habitants.  
 
La partie ornaise est la région la moins densément peuplée du bassin car comptant peu 
d’agglomérations : Mortagne-au-Perche atteint 4 500 habitants et 8 autres communes 
dépassent le millier d’habitants : Longny-au-Perche, Berd’huis, Bellême, Bretoncelles, 
Condé-sur-Huisne, Rémalard, Bellou-sur-Huisne et le Theil-sur-Huisne.  
 
La partie sarthoise est de loin la plus peuplée, en nombre et en densité, même en dehors 
du Mans. La Ferté-Bernard, troisième ville du bassin, abrite 9 200 habitants ; 4 communes 
ont entre 3 000 et 5 000 habitants : Champagné, Changé, Savigné-l’Evêque et Yvré-
l’Evêque ; 4 communes ont entre 2 000 et 3 000 habitants : Connerré, Monfort-le-
Gesnois, Saint-Mars-la-Brière et Parigné-l’Evêque ; 10 communes encore ont plus d’un 
millier d’habitants. 
 
 

Département Communes 
Superficie 

dans le bassin 
(km²) 

Population dans 
le bassin  
(1999) 

Densité moyenne  
(hab./km²) 

Eure-et-Loir  
(dont Nogent) 

26 
(1) 

246 
(23) 

18 121 
(11 524) 

74 
Nogent : 493 

Ext. de Nogent : 30 

Orne 84 1100 38 475 35 

Sarthe  
(dont Le Mans) 

77 
(1) 

1047 
(15) 

114 230 
(40 629) 

109 
Le Mans : 2770 

Ext. du Mans : 71 

Total bassin 187 2 393 170 826 71 

 

Tableau 4 Répartition de la population dans le bassin versant de l’Huisne 

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux caractéristiques des villes de Nogent-le-
Rotrou et du Mans. 
 
Entre les recensements de 1990 et 1999, la population du bassin de l’Huisne a augmenté 
de + 2,7 % (cf. carte 1.6). Pourtant, plus d’une commune sur quatre s’est dépeuplée (51 
communes), ce qui traduit un certain exode rural et un attrait régional ou national pour 
certaines agglomérations. Ces taux d’évolution négatifs concernent les petites communes 
rurales du Perche (amont du bassin) ainsi que les communes les plus importantes du 
bassin, telles que Mortagne-au-Perche, Rémalard, Bellême, Nogent-le-Rotrou, La Ferté-
Bernard et Le Mans. 96 communes ont toutefois connu une évolution positive, la plupart 
du temps inférieure à + 10 %. Enfin, 40 communes ont connu une évolution comprise  
entre + 10 % et + 29 %, liée en grande partie à la périurbanisation, en particulier à 
proximité du Mans et de Tuffé18. 
 

                                          
17 Au prorata de la surface de chaque commune dans le bassin (cf. tableau en annexe), on obtient une population 
de 170 826 habitants pour le bassin de l’Huisne. 
18 Et probablement à l’attrait du Mans du fait de sa liaison T.G.V. avec l’Île-de-France. 
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2.2   Activités agricoles 

2.2.1 Rappel du contexte économique local 
S’il n’existe pas d’étude spécifique qui quantifie le poids de l’agriculture dans l’économie 
du bassin de l’Huisne, il est possible à travers les entretiens réalisés et les données du 
R.G.A. d’affirmer que l’agriculture tient toujours une place significative dans l’économie 
régionale (80 % des surfaces). A titre d’illustration, l’Orne se situe au huitième rang des 
départements français pour le rapport population rurale sur population totale. 
 
De profonds changements ont cependant marqué le territoire depuis 1975 et il est possible 
de les apprécier à partir des cartes d’évolution présentées dans l’atlas cartographique. 
Aujourd’hui dans de nombreuses communes, la population agricole est devancée (en 
nombre d’actifs) par l’industrie et les services. 

2.2.2 L’évolution de la surface agricole 
Le Recensement Général Agricole (R.G.A.), qui constitue une photographie exhaustive de 
la structure des exploitations agricoles françaises, a été réalisé dans sa dernière version en 
2000, ce qui permet de disposer de données fiables19 et récentes sur la situation de 
l’agriculture.  
 
L’évolution de la surface agricole entre 1988 et 2000 peut être appréciée à travers 
différents ratios établis pour une optimisation de la discrimination de l’information. Il a 
ainsi été choisi de faire figurer toute évolution de plus de 30 % des surfaces en céréales, 
S.T.H. et S.F.P. (surface toujours en herbe et surface fourragère principale, cf. note de bas 
de page et glossaire) (se reporter. carte 3.4a et carte 3.4b). 
 
Dans le bassin de l’Huisne, 80 % de la surface du territoire est agricole. La répartition par 
bassin est variée mais certains bassins présentent une vocation agricole plus marquée, 
comme l’Erre où la surface agricole atteint 91 % de la superficie totale. La culture 
céréalière représente 39 % de la Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) pour l’ensemble du 
bassin de l’Huisne. Toutefois pour certaines communes, ce pourcentage dépasse 60 %. 
 
Le Perche, où alternent champs ouverts et semi bocage, est marqué par une extension de 
la surface céréalière qui représente aujourd’hui plus du tiers de la S.A.U.20 contre moins de 
un cinquième en 1970. En outre, 60 % de la S.A.U. est aujourd’hui labourée, ce qui met 
en évidence la mutation des exploitations agricoles du Perche vers un système de type 
beauceron à vocation industrielle21. Cela est particulièrement vrai pour la partie du bassin 
située en Eure-et-Loir. Cette tendance est par contre limitée dans les bassins de la 
Corbionne et de la Commeauche dans le haut bassin de l’Huisne. 
 
Une conséquence des plus visibles est la diminution des prairies permanentes, (- 28 % 

                                          
19 Malgré le secret statistique pour toute information concernant moins de 3 exploitations dans une commune. 
20 La « Surface Agricole Utilisée » (S.A.U.) est composée des terres labourables, des cultures permanentes ou 
non (sont compris les terrains en préparation et en jachère), des pâturages (ou « Surfaces Toujours en Herbe » 
ou S.T.H.) et des jardins familiaux. La « surface agricole utile » correspond à la S.A.U. augmentée des chemins 
et friches non productives (brousse) ainsi que des sols des bâtiments et cours. La « surface totale de 
l’exploitation » est constituée de la surface agricole utile à laquelle s’ajoutent les bois et forêts et autres 
territoires non agricoles (terres stériles, rochers, étangs, ruisseaux...). 
21 A mettre en parallèle avec l’évolution de l’élevage, cf. paragraphe suivant. 
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soit 15 000 ha pour les neufs cantons ornais du Perche entre 1988 et 2000)22, ce qui 
s’explique par la perte de rentabilité de la production bovine qui occupait exclusivement 
les prairies et le développement des terres labourées. En parallèle, les cultures de maïs à 
ensilage et à grain diminuent (perte de 6 000 ha entre 1988 et 2000), remplacées par les 
céréales (blé, avoine, triticale,…) et dans une moindre mesure par les protéagineux (colza, 
pois). Dans la partie sarthoise, l’occupation du sol a moins varié. L’évolution concerne 
surtout les surfaces de prairies. L’occupation du sol des communes du bassin de l’Huisne 
suit en 2000 la répartition suivante (sources : R.G.A. 2000) : 

 

Département Nombre 
communes 

Terres  
labourables 

(dont 
céréales) 

Surface 
fourragère 
principale 

(dont surface toujours 
en herbe) 

Orne 84 62 % 38 % 47 % 36 % 

Eure-et-Loir 26 79 % 51 % 26 % 20 % 

Sarthe 77 67 % 35 % 50 % 32 % 

TOTAL 187 69 % 39 % 45 % 32 % 
 

Tableau 5 Répartition des terres labourables et de la surface fourragère principale dans le bassin versant de 
l’Huisne (en % de la S.A.U.) 

 
Il est intéressant de noter que parallèlement à la mise en culture des prairies, les surfaces 
drainées ont augmenté de 35 % durant la même période. Le drainage des parcelles n’est 
pas toujours total (mise en place d’un réseau de drains enterrés), il s’agit dans certains 
cas uniquement d’un captage de source. Les prairies les plus humides en fond de vallée 
n’ont généralement pas été mises en culture23. A signaler enfin l’augmentation des espaces 
boisés dans le Perche, du fait notamment de l’accroissement des surfaces privées. 

2.2.3 Les productions animales 
(cf. carte 3.5) 
 
Les quotas laitiers instaurés en 1984 ont fortement accéléré les transformations du cheptel 
bovin et, cinq années après la réforme de la Politique Agricole Commune (P.A.C.)24 et dans 
un contexte marqué par les conséquences de l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine, on 
constate toujours un net recul des élevages bovins. Dans le bassin de l’Huisne, les effectifs 
de bovins ont ainsi diminué de 20 % entre 1988 et 2000, et cette chute n’est, semble-t-il, 
pas terminée. 
 
A l’inverse, les élevages de volailles sont en nette progression avec une augmentation de 
plus de 80 % des effectifs durant cette période (1279370 en 1988 contre 2334264 en 
2000), comme on peut aisément le visualiser sur la carte. 
 
Il est plus difficile de statuer sur l’évolution du nombre de porcins dans le bassin de 
l’Huisne. L’exploitation du R.G.A. 2000 par commune montre plutôt une nette diminution 
des effectifs (48 820 en 1988 contre 37 194 en 2000 avec les limites du secret 
statistique). L’analyse à une échelle plus grossière (le canton avec nombreux secteurs 
situés à l’extérieur du bassin de l’Huisne) montre que les effectifs ont globalement 
augmentés (+ 28 % avec 25000 têtes soit 11 têtes / km² en moyenne) avec des 
variations locales (+ 13 % en Sarthe, + 88 % en Eure-et-Loir - + 24 % dans l’Orne) ; cela 
                                          
22 Il faut cependant garder en tête qu’il y a aujourd’hui moins de terres labourées qu’au XIXème  siècle, le Perche 
comptait alors trois fois plus d’habitants qu’aujourd’hui. 
23 Ce qui confère un attrait particulier à ces secteurs, tant d’un point de vue écologique qu’hydraulique. 
24 Qui a influencé l’évolution de la surface agricole et en particulier la régression des prairies tout autant que les 
productions animales. 
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s’explique par la concentration et la spécialisation des élevages de truies qui ont été 
particulièrement fortes depuis de début des années 1980 (à l’échelle du département de 
l’Orne, 510 élevages de truies en 1979 contre 115 en 2000).  
 
Si un recensement précis de ces derniers permettrait de confirmer cette tendance et de 
quantifier cette pression porcine, cela n’apparaît pas nécessairement aujourd’hui comme 
l’un des enjeux fondamentaux du S.A.G.E. 
 
En effet, il apparaît ainsi très nettement, d’après les données du R.G.A. 2000 et des 
entretiens réalisés, que l’élevage bovin demeure l’activité d’élevage dominante du bassin 
de l’Huisne (surtout traduite en terme de pollution produite : les bovins représenteraient 
l’essentiel de la pression azotée sur le milieu – Cf. chapitre 3). Les élevages de porcins ne 
constituent pas, pour le moment, une alternative à la production de bovins, tant en terme 
de nombre d’exploitation que de pression de pollution. Le contexte économique actuel 
(production mondiale, paysage industriel du territoire) ne laisse d’ailleurs pas présager 
une évolution significative de ces activités à court terme. 

2.2.4 Population agricole et structures d’exploitation 
On assiste à une nette restructuration des exploitations agricoles. Si leur nombre diminue, 
la surface des exploitations et les effectifs d’animaux augmentent de manière 
concomitante. Ces structures de plus en plus lourdes sont malheureusement difficiles à 
reprendre pour des jeunes agriculteurs25 et/ou pour le maintien d’une agriculture 
traditionnelle26. La population agricole du Perche aurait diminué de 30 % à 50 % selon les 
cantons depuis 12 ans tandis que la population totale du Perche, en baisse depuis plus 
d’un siècle, s’est stabilisée ces 15 dernières années en particulier grâce aux néoruraux.  
 
Les conditions de travail des agriculteurs et des éleveurs se sont nettement améliorées 
grâce à l’important effort d’investissement consenti dans les constructions de bâtiments 
neufs depuis le début des années 1970. De même l’acquisition de matériel agricole plus 
performant prime sur l’accroissement du parc. 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28, 61, 72 Recensement Général Agricole (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2000) 

61 L’Orne agricole et rurale (D.D.A.F 61, 2002) 

Manque de données 

- Secret statistique par commune pour l’élevage porcin 

2.3  Activités industrielles 
Dans le bassin de l’Huisne, le nombre d’établissements industriels ayant un impact 
potentiel significatif27 dans le milieu récepteur est estimé à 45 environ (cf. carte 3.2). Les 
activités industrielles occupent les secteurs suivants (sources : Agence de l’Eau Loire-
Bretagne) : 

                                          
25 Dans le département de l’Orne, 75 % des agriculteurs de plus de 50 ans déclaraient en 2000 ne pas avoir de 
successeur connu, ce qui peut laisser craindre des évolutions substantielles du paysage agricole dans les années 
à venir. 
26 Ce qui milite pour une augmentation des tendances observées et l’industrialisation des surfaces exploitables et 
un désintéressement pour les secteurs plus difficiles à exploiter et moins rentables, mais utilisables pour une 
valorisation écologique ou hydraulique.  
27 Avec ou sans raccordement à un dispositif d’épuration – voir chapitre usages. 
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Type d’activité Nombre 
d’établissements 

Agroalimentaire 23 

Construction métallique, traitement de surface, récupération de 
métaux 

13 

Centrale d’enrobage 2 

Fabrication et traitement du papier 2 

Traitement du bois 1 

Fabrication de peintures 1 

Fabrication de caoutchouc 1 

TOTAL 43 
 

Tableau 6 Nombre d’établissement par type d’activité industrielle dans le bassin versant de l’Huisne 

 
Le tissu industriel est donc globalement peu dense dans le bassin au regard de la 
superficie totale, à l’exception de deux pôles situés à La Ferté-Bernard et à Connerré. Les 
entreprises du secteur agroalimentaire représentent plus de la moitié de l’effectif total des 
industries (51 %). Parmi celles-ci, l’activité production de produits de charcuterie et plus 
particulièrement de rillettes ainsi que les abattoirs est dominante.  
 
A signaler que cette activité industrielle ne traduit pas nécessairement le dynamisme 
agricole local, les sources d’approvisionnement étant la plupart du temps situées à 
l’extérieur du bassin. 
 
Trois établissements sont concernés en 2002 par la directive SEVESO II dans le bassin de 
l’Huisne, tous situés dans le département de l’Orne :  

• Coopérative Agricole de Bellême : stockage d’ammonitrates sur la commune de 
Sérigny  

• Société SCAEL : dépôt de gaz propane à Bretoncelles.  

• Etablissement BFC - Buhler Fontaine Conditionnement : conditionnement de produits 
d’entretien à Bellou-sur-Huisne. 

 
On se reportera au chapitre 3 (usages) pour une description détaillée des activités 
industrielles et pour connaître les sources d’information utilisées. 

2.4   Activités de tourisme et de loisirs 
(cf. carte 3.7) 
 
Le bassin de l’Huisne offre à ses visiteurs un territoire naturel préservé, dont les rivières 
sont réputées pour avoir la meilleure qualité d’eau de la région. Selon les Comités 
Départementaux du Tourisme, la clientèle touristique (trois quart française – un quart 
étrangère environ) est surtout demandeuse de « repos, calme et détente ». Il faut 
également noter l’importance grandissante des résidences secondaires dans le secteur 
depuis les années 70, liée en grande partie à la proximité de la région parisienne. 
 
L’activité pêche de loisirs est un réel enjeu pour le développement du tourisme dans le 
bassin, notamment dans l’Orne, destination connue pour son patrimoine piscicole de 
qualité (et la présence de l’ombre commun en particulier). L’Huisne est déjà fréquentée de 
manière assidue par de nombreux pêcheurs, souvent extérieurs au bassin. La Sarthe 
communique également sur le tourisme pêche, activité citée en troisième position par la 
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clientèle touristique de la Sarthe, derrière le repos et les promenades. Les affluents de 
l’Huisne en Eure-et-Loir, classés en première catégorie, sont également attractifs pour les 
pêcheurs. 
 
L’activité canoë-kayak est présente sur la partie aval de l’Huisne. Les villes du Mans, de La 
Ferté-Bernard et de Nogent-le-Rotrou ont chacune leur club de canoë et les parcours sont 
situés à proximité ou dans les agglomérations. Cette activité a un potentiel de 
développement non négligeable dans le bassin.  
 
L’activité randonnée se développe plus particulièrement dans le Perche, « territoire 
préservé » aux richesses naturelles et paysagères indéniables, et qui bénéficie de la 
présence et du dynamisme du Parc du Perche. A pied, à cheval (région traditionnelle 
d’élevage équestre) ou en V.T.T., les circuits sont nombreux, mais ils n’exploitent pas 
nécessairement le réseau hydrographique. L’accès aux rivières n’est d’ailleurs pas toujours 
garanti. 
 
Le tourisme culturel se développe de plus en plus sous l’impulsion des « pays », Perche 
sarthois et Territoire du Perche en particulier, avec une attraction grandissante pour les 
« arts et traditions populaires ». Le patrimoine architectural du bassin est loin d’être 
négligeable, châteaux, églises, lavoirs jalonnent les chemins de randonnées, le point 
d’orgue du bassin étant la cité médiévale de La Ferté-Bernard, surnommée la « petite 
Venise de l’Ouest » en raison de ses nombreux canaux que l’on peut parcourir en barque. 
 
D’autres équipements de loisirs ponctuent le bassin de l’Huisne, golfs, plans d’eau 
permettant diverses activités nautiques (baignade, voile, pédalos), centres aqualudiques, 
piscines, centres équestres,… 
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28, 
61 

Guide du Perche (Pays Perche Ornais et d’Eure-et-Loir, P.N.R., Région Centre, Région Basse-
Normandie) ,2002) 

61 Schéma départemental de développement touristique (Conseil Général, 1997) 

61 Orne, Normandie : Loisirs Découverte, Lieux de visite (C.D.T., 2002) 

72 Diagnostic territorial du Perche sarthois (D.D.E, 2000) 

72 Compte-rendu d’activités 2001 du Comité Départemental du Tourisme (C.D.T., 2001) 

3  Le contexte réglementaire 

3.1   La Loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992 
Les deux premiers articles de cette Loi l’Eau déclarent : 
 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et 
le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont 
d’intérêt général. » 
 
« Cette gestion équilibrée vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques des 
sites et des zones humides,… » 
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La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, modifiée par la loi du 2 février 1995, organise la 
gestion de la ressource en eau en associant préservation des milieux aquatiques et 
satisfaction des usages. Elle affirme l’unicité de la ressource en eaux souterraines, 
superficielles et littorales. 

3.2  Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 
Conséquence directe de cette Loi sur l’Eau, le S.A.G.E. doit être compatible avec le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) élaboré par le 
Comité de Bassin et approuvé par l’État.   
 
Le S.D.A.G.E. définit pour chacun des six grands bassins métropolitains les grandes 
orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et s’impose aux programmes 
et aux décisions de l’État, des collectivités et de leurs établissements publics. 
 
Parmi ces orientations, signalons le point nodal du bassin de l’Huisne, situé en amont du 
Mans aux abords de l’Abbaye de l’Epau, au droit de la prise d’eau de la station de 
pompage de l’usine de potabilisation de l’eau, pour lequel les objectifs de qualité28 suivants 
ont été définis : 
 

Paramètre Concentration Classe de qualité 

Nitrates < 20 mg NO3/l Passable 

Phosphore < 0,4 mg Ptot/l Passable 

Pesticides < 1 µg/l Bonne 
 

Tableau 7 Prescriptions qualitatives au point nodal de l’Huisne 

 
Les enjeux définis par le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne à ce point nodal sont les suivants : 
 

• Amélioration de la qualité de l’eau pour l’approvisionnement en eau potable 
• Amélioration de la qualité générale de l’eau en aval des agglomérations et 

réduction des risques de pollutions 
• Lutte contre l’eutrophisation des cours d’eau situés à l’aval 
• Protection des populations piscicoles - et des sites de reproduction (en particulier 

en tête de bassin) 
 
Remarquons que la problématique inondation ne faisait pas partie de ces enjeux, les 
enjeux liés à l’eau potable reflétant les préoccupations de l’époque d’élaboration du 
S.D.A.G.E. Loire-Bretagne. 

3.3  La Directive Cadre Européenne 
La Directive Cadre Européenne (D.C.E.) 2000/60/CE du 23 Octobre 2000 établit un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ce cadre pour la gestion et la 
protection des eaux par district hydrographique, concerne à la fois les aspects qualitatifs 
et quantitatifs. La D.C.E. est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière 
de Politique de l’Eau29. Parmi ses objectifs, figure celui de retrouver un « bon état » pour 

                                          
28 Compte tenu de la quasi absence de problème de débit d’étiage, aucun objectif de quantité n’est définit à ce 
jour à ce point nodal. 
29 De fait, la démarche du S.A.G.E., antérieure à la parution de cette D.C.E., doit chercher à prendre en compte 
dès que possible les prescriptions locales liées à sa mise en œuvre, de façon à éviter toute redondance et perte 
d’énergie inutile. 
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toutes les eaux du territoire européen d’ici 201530. 
 
Une autre caractéristique qu’il convient de rappeler est la large association du public dans 
cette nouvelle Politique de l’Eau, ce qui confère un attrait particulier pour initier très à 
l’amont la concertation et le « porter à connaissance ». 
 
Cette directive instaure en outre une ambition nouvelle pour les états membres qui est 
l’obligation de résultat, elle constitue de ce fait un enjeu important pour l’ensemble des 
acteurs porteurs d’une politique de gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. 
La transposition de cette directive en droit national doit être réalisée d’ici fin 2003 : 
 
 

Échéance Objectifs 

Décembre 2003 - Mise en place des dispositions législatives et administratives de transposition (art. 24) 
- Désignation des autorités compétentes des districts hydrographiques (art. 3) 

Juin 2004 - Communication à la Commission de la liste des autorités compétentes (art. 3) 

Décembre 2004 - Achèvement de l’analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (art. 5) 
- Établissement du registre des zones protégées (art. 6) 

Décembre 2006 - Mise en place opérationnelle d’un programme de surveillance de l’état des lieux (art. 8) 
- Publication du calendrier et du programme de travail du 1er plan de gestion (art. 14) 
- Mesures nationales de normes de qualité environnementales pour les substances 

prioritaires (art. 16) 

Décembre 2009 - Établissement des programmes de mesures (art. 11) 
- Publication du 1er plan de gestion (art. 13) 

Fin 2010 - Mise en place d’une politique de tarification incitative (art. 9) 

Décembre 2012 - Mise en place opérationnelle de l’approche combinée (art. 10) 
- Mise en place opérationnelle des programmes de mesures (art. 11) 

Décembre 2013 - Mise à jour de l’analyse des caractéristiques du district (art. 5) 

Décembre 2015 - Réalisation de l’objectif de bon état des eaux (art. 4.1) 
- 1er réexamen des programmes de mesures (art. 11) 
- Publication du 2ème plan de gestion (art. 13) 

Décembre 2027 - Dernière échéance possible pour la réalisation des objectifs environnementaux (art. 4) 
 

Tableau 8 Calendrier général de la Directive Cadre Européenne 2000/60/CE 

3.4  Classements et dispositifs réglementaires 

3.4.1 Polices de l’Eau et de la Pêche 
 
La Police de l’Eau a pour objectifs : 

• De lutter contre la pollution des eaux des cours d’eau et plans d’eau, mais aussi celle 
des eaux souterraines. 

• De contrôler les obstacles à l’écoulement des eaux et de prévenir les inondations. 

• De protéger les milieux aquatiques et les zones humides. 

• De concilier les différents usages de l’eau, y compris économiques. 
 
Elle est essentiellement assurée au niveau local sous l’autorité du Préfet de département 
par : 

• Les M.I.S.E.31 qui regroupent D.D.A.F., D.D.E., S.N. et D.D.A.S.S., 

                                          
30 Ce qui, n’en doutons pas, accordera toute sa place à la mise en œuvre de politiques locales de l’Eau 
contraignantes du point de vue de la préservation et de la reconquête de la qualité des milieux. 
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• La DIREN qui assure la coordination au niveau régional, 

• Les brigades du C.S.P. qui, outre leurs missions de connaissance, de protection et de 
mise en valeur du patrimoine, peuvent constater les infractions par procès-verbal32. 

 
Le bassin de l’Huisne est entièrement constitué de cours d’eau non domaniaux. En Sarthe 
et en Eure-et-Loir, la Police de l’Eau est assurée par les D.D.E. sur le cours de l’Huisne et 
par les D.D.A.F. sur ses affluents. Dans l’Orne, la D.D.A.F. est seule à assurer la Police de 
l’Eau. La Police de la Pêche assure le respect de la réglementation de la pêche en eau 
douce, la protection du milieu aquatique, la gestion des ressources piscicoles. La Police de 
la Pêche est assurée par les D.D.A.F. pour l’ensemble du bassin versant de l’Huisne. 

3.4.2 Objectifs de qualité des cours d’eau 
Les objectifs de qualité physico-chimique des rivières du bassin de l’Huisne ont été 
adoptés en 198433 (cf. carte 2.2). 
 
La carte générale des objectifs de qualité des cours d’eau a été établie en application de la 
circulaire du 17 mars 1978. Elle porte sur la qualité générale de l’eau, en s’appuyant sur la 
grille de qualité spécifique à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Les arrêtés préfectoraux 
ordonnant l’application de ces objectifs à l’échelle départementale ont été signés le 08 
juillet 1985 dans l’Orne et le 20 octobre 1986 en Sarthe. 
 
Pour les cours d’eau n’ayant pas d’objectif clairement défini, le classement est la qualité 
1A en application de l’article n°4 de l’arrêté préfectoral. D’autre part, le S.D.A.G.E. 
préconise, lorsque l’objectif de qualité est fixé en classe 2 ou Hors Classe, de gagner une 
ou deux classes de qualité. 
 
Ces objectifs de qualité sont complétés, selon les prescriptions du S.D.A.G.E. Loire-
Bretagne, par des objectifs de qualité pour certaines altérations au point nodal. 

3.4.3 Zones vulnérables 
Les communes du bassin versant de l’Huisne ne sont pas classées en zone vulnérable ni 
en Zone de Protection Prioritaire Nitrates (Z.P.P.N.)34. La dégradation de la qualité des 
ressources en eau, souterraines en particulier, a conduit les gestionnaires du bassin amont 
de l’Huisne à vouloir réviser cette position : six cantons du sud de l’Orne, faisant partie du 
bassin de l’Huisne, ont ainsi été proposés comme zones vulnérables mais cette décision a 
été annulée à l’automne 2002. 
 
De fait, aucune prescription réglementaire particulière liée au classement en zones 
vulnérables n’est applicable dans le bassin versant de l’Huisne. 

3.4.4 Catégories piscicoles 
Le cours amont de l’Huisne et ses affluents dans la partie ornaise du bassin sont tous 
classés en 1ère catégorie (à salmonidés dominants), à l’exception du  cours principal de la 
Même à l’aval de Marcilly. La limite de la 1ère sur le cours de l’Huisne se situe au pont 

                                                                                                                                   
31 Missions Interservices de l’Eau. 
32 Tout comme la Gendarmerie et les maires des communes. 
33 Le principe retenu consiste à classer autant que faire se peut les cours d’eau en 1B, les secteurs en amont en 
1A. Des déclassements en catégorie 2, voire 3 sont affectés à l’aval des agglomérations, traduisant l’impact des 
rejets domestiques et industriels. 
34 Le Perche avait cependant été proposé en 1993 comme zone vulnérable considérant que les pollutions diffuses 
sont importantes et que l’Huisne draine toutes les nappes alluviales.  
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S.N.C.F. de Condé-sur-Huisne dans l’Orne. L’Huisne est ensuite classée en 2ème catégorie 
(cyprinidés dominants) dans les départements de l’Eure-et-Loir et de la Sarthe. Ses 
affluents sont classés en 1ère catégorie en Eure-et-Loir tandis que dans la Sarthe, seuls le 
Narais, le Dué, le Rosay-Est et leurs affluents sont classés en 1ère catégorie (cf. carte 3.6). 

3.4.5 Classement rivière à migrateurs 
Plusieurs cours d’eau du bassin de l’Huisne sont classés au titre de la Loi sur la libre 
circulation des migrateurs35, afin d’assurer la libre circulation des poissons. 
 
Dans le département de l’Orne, le décret du 27 avril 1995 a classé les rivières suivantes : 
l’Huisne, le Chêne Galon, la Villette, la Commeauche, la Jambée, la Corbionne, l’Erre, la 
Rougette, la Même, la Coudre. Cependant, l’arrêté ministériel visant les espèces n’est pas 
paru : l’obligation ne concerne donc que les nouveaux ouvrages (construits après la date 
de l’arrêté).  
 
En Sarthe, le P.D.P.G.36 a fait une proposition de classement de l’Huisne dans l’ensemble 
du département de la Sarthe pour les espèces anguille, brochet et truite fario. 
Cette demande a été relayée par la Fédération de Pêche de l’Orne en Commission du 
Milieu Naturel Aquatique du bassin Loire-Bretagne avec demande d’extension du 
classement à l’Huisne dans l’Orne. En attente d’une réponse du Ministère de tutelle début 
2003.  

3.4.6 Classement en rivière réservée 
Ce classement au titre de la Loi de 1919 relative à l’énergie hydraulique vise à geler 
l’équipement des cours d’eau en y interdisant toute autorisation d’entreprise hydraulique 
nouvelle. Sont concernées dans le département de l’Orne (décret 99-1138 du 27 
décembre 1999) l’Huisne, la Commeauche et la Corbionne. Les affluents de l’Huisne en 
Eure-et-Loir ne sont pas concernés par ce classement. Les informations relatives aux cours 
d’eau de la Sarthe et à l’Huisne en l’Eure-et-Loir n’ont pas été communiquées à ce jour. 

                                          
35 Arrêté ministériel du 2 janvier 1986, article L 432-6 du Code de l’Environnement (ex article L 232-6 du Code 
Rural). Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des 
conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la 
circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien 
de ces dispositifs. A ne pas confondre avec le classement en rivière à migrateurs (par Arrêté ministériel) qui 
autorise la pêche des grands salmonidés migrateurs. 
36 Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles. 
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CHAPITRE 2 : CONNAISSANCE DE LA 
RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

1    Les eaux superficielles 

1.1   Aspects quantitatifs 

1.1.1 Données hydrologiques 
Différents réseaux de mesure permettent de suivre l’hydrologie du bassin versant de 
l’Huisne (cf. carte 2.1) : 
 

• Réseau de mesures pluviométriques et pluviographiques : Météo France gère 18 
stations à l’intérieur ou à proximité du bassin versant de l’Huisne (auxquelles il faut 
ajouter 14 anciennes stations qui ne sont plus en fonctionnement) : les données 
pluviométriques au pas de temps journalier sont donc assez abondantes et donnent 
une bonne représentation  des précipitations sur le bassin. En revanche, les données à 
pas de temps inférieur à la journée sont moins nombreuses (5 pluviographes à pas de 
temps 1 h ou 6 h) ; les bassins versants amont et rive droite de l’Huisne en particulier 
ne sont pas couverts. 

• Réseau des stations hydrométriques : le réseau des stations hydrométriques sur le 
bassin de l’Huisne comprend 6 stations actuellement en fonctionnement, dont 3 sur 
l’Huisne, et 3 sur des affluents (3 situées à l’aval du bassin, entre La Ferté-Bernard et 
Le Mans, et une très récente sur la Cloche à Margon). Six autres stations ont 
fonctionné pendant quelques années et sont aujourd’hui arrêtées. Les stations sont 
réparties entre 3 gestionnaires : DIREN Pays de la Loire, Centre et Basse Normandie. 
Les stations en fonctionnement ont toutes une sensibilité moyenne à bonne, en étiage 
comme en crue. A noter également l’existence de 12 « points de calcul », 
essentiellement dans l’Orne : il ne s’agit pas de stations hydrométriques, mais de 
points où des débits caractéristiques sont calculés. Cela permet d’enrichir la 
connaissance de l’hydrologie du bassin, notamment sur le bassin amont.  

1.1.2 Les Crues 

1.1.2.1 Répartition des crues dans l’année 

Les crues les plus importantes de l’Huisne ont toutes été observées entre les mois de 
novembre et février. 
Une analyse plus précise de la répartition des plus fortes crues enregistrées à Nogent-le-
Rotrou depuis 1881 a été réalisée par Hydratec : 

• 65 à 70% des crues surviennent en hiver au cours des mois de décembre - janvier 
(30%) et février : les crues de l’Huisne se produisent lorsque le sol est saturé par des 
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épisodes pluvieux d’automne - hiver, 

• les risques de crue sont minimes d’avril à octobre : le bassin de l’Huisne réagit peu aux 
épisodes orageux du printemps et de l’été, qu’il est capable d’absorber par infiltration, 
mais également grâce au rôle de la végétation. Ceci est cependant à moduler par 2 
points : 

o  la crue du 21 juin 1889, significative, est un contre exemple important, 
o  les petits sous-bassins versants, affluents ou amont, qui réagissent plus vite, sont 

plus sensibles aux pluies d’orage ; mais leur vulnérabilité est moindre. 

1.1.2.2 Caractéristiques des crues de l’Huisne 

Les crues de l’Huisne sont des crues lentes, de plaine. Elles résultent de pluies prolongées 
sur des sols assez perméables. Leur propagation dans une vallée large à faible pente 
comporte un amortissement du débit de pointe par laminage. Les hydrogrammes de crue 
ne se distinguent pas par un pic prononcé, le rapport du débit de pointe sur le débit 
journalier maximal est proche de 1 (1,1). La durée des crues est de 4 à 6 jours à Nogent-
le-Rotrou, 6 à 8 jours à Connerré. 
 

Hydrogrammes de crue de l'Huisne
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Figure 2 Hydrogramme de crue de l’Huisne à Montfort-le-Gesnois  

(Sources : Banque Hydro) 
 
On peut découper le bassin versant de l’Huisne en 2 parties, dont le rôle est distinct dans 
la genèse des crues : 
 

• Le bassin versant à l’amont de La Ferté-Bernard (1 190 km², soit 48% du bassin 
versant total) : la pluviométrie et les pentes sont les plus fortes, la forme du bassin est 
compacte. C’est là que l’essentiel des crues sont générées, alimentées par l’Huisne et 
ses affluents (Commeauche, Corbionne, Cloche, Même) 

• Le bassin versant aval, entre La Ferté-Bernard et Le Mans : le bassin y est beaucoup 
plus allongé, l’onde de crue principale qui a été générée à l’amont se propage. Les 
crues des affluents passent avant celles de l’Huisne ; elles amplifient plus le volume de 
la crue de l’Huisne que son débit de pointe. 
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1.1.2.3 Temps de propagation des crues de l’Huisne 

Le décalage des pointes de hauteurs d’eau enregistrées de l’amont vers l’aval du cours de 
l’Huisne par le Service d’Annonce de Crue permet de connaître les temps de transfert 
moyens des crues entre Rémalard, La Ferté-Bernard, Connerré et Le Mans Pontlieue : 
 

• 24 h entre Rémalard et La Ferté-Bernard, 

• 13 h entre Nogent-le-Rotrou et La Ferté-Bernard, 

• 10 h à 14 h entre La Ferté-Bernard et Connerré, 

• 18 h à 24 h entre Connerré et Le Mans Pontlieue. 

1.1.2.4 Débits caractéristiques de crues 

La Banque Hydro fournit les débits de crue aux différentes stations du bassin, dans la 
mesure où elles disposent de suffisamment d’années de mesure. Le débit caractéristique 
de crue indiqué pour chaque station sur la carte est le débit décennal (Q10), exprimé en 
débit spécifique (rapporté à la surface du bassin versant) : 
 

• Le débit spécifique de crue décennale est fort et assez homogène sur l’ensemble du 
bassin versant à l’amont de Nogent-le-Rotrou et sur la Même (80 à 100 l/s/km²), 

• Les valeurs sont plus faibles sur l’Huisne et ses bassins versants latéraux à l’aval de La 
Ferté-Bernard (50 à 70 l/s/km²), 

• Le Dué est l’affluent jaugé qui ruisselle le plus en crue, le Narais celui qui ruisselle le 
moins. 

 
Le tableau suivant présente les estimations des débits de pointe aux stations déterminées 
dans le cadre de l’étude des crises hydrologiques du bassin versant de la Maine (C.N.R. – 
DIREN – EPALA – 1998). A noter que les débits centennaux sont estimés par la méthode 
du Gradex : 
 
 

Débits de pointe en m³/s 

Rivière Station 
Surface 
(km²) 

NB 
PAR 
AN 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Huisne 
Nogent-le-

Rotrou 
827 30 70 80 95 110 

Huisne 
Montfort-le-

Gesnois 
1895 20 125 145 170 200 

Narais 
Saint-Mars-

la-Brière 
167 20 6 7 8 9 

Vive 
Parence 

Yvré-
l'Evêque 

185 20 12 13 15 21 

 

Tableau 9 Estimation des débits de pointe pour quelques rivières du bassin de l’Huisne 

 

1.1.2.5 Crues historiques 

Les chroniques de hauteurs d’eau aux échelles d’annonce de crue de Nogent-le-Rotrou, La 
Ferté-Bernard et Le Mans Pontlieue mettent en évidence les crues remarquables 
suivantes (Sources : données D.D.E. 72 et rapports Hydratec et B.C.E.O.M.) : 
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Hauteurs à l’échelle (m) 
Date crue 

Nogent-le-
Rotrou 

La Ferté-
Bernard 

Connerré Le Mans 
Pontlieue 

Janvier 1910 1.50 0.90 2.30  

Novembre 1930 2.80  2.75 3.20 

Février 1936 1.83  2.00 2.27 

Janvier 1955 1.65 1.00 2.05 2.16 

Janvier 1966 1.96 1.30 2.40  

Novembre 1966 1.82 1.53 1.72 2.38 

Janvier 1993 2.15 0.78 1.66 1.10 

Janvier 1995 2.44 1.40 2.44 2.75 

Décembre 1999 1.73 0.51 1.98 2.12 

 

Tableau 10 Historique des crues remarquables dans le bassin de l’Huisne 

 
Le siècle dernier, l’Huisne a ainsi connu deux crues exceptionnelles :  
• novembre 1930 (dont la période de retour est estimée centennale à Nogent-le-Rotrou, 

source L.R.P.C.), 
• janvier 1995 (période de retour entre 50 ans au Mans et 80 ans à Nogent, source 

B.C.E.O.M. et C.N.R.). 
 
Lors de ces 10 dernières années, l’Huisne a connu deux autres crues significatives, en 
1993 (surtout sur le bassin amont) et en 1999 (surtout l’Huisne aval). 
 

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

���
���

���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���

��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

���
���
���

���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

Crues de l'Huisne
Hauteurs maximales depuis 1955

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

19
55

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
67

19
69

19
71

19
75

19
78

19
82

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

(m
)

���
NOGENT LE ROTROU���
PONTLIEUE

 
 

Figure 3 Crues de l’Huisne : hauteurs maximales depuis 1955 
L’absence de barre indique une absence de données connues et non une absence de crue 
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(Sources : données D.D.E. 72 et rapports Hydratec et B.C.E.O.M.) 
 
Le graphe des crues historiques ci-dessus n’illustre pas une augmentation de la fréquence 
des crues significatives lors des 30 dernières années (9 au XXème siècle, dont 3 lors des 30 
dernières années). S’il est vrai que 3 crues importantes ont eu lieu lors de la dernière 
décennie, celle-ci a été précédée d’une vingtaine d’années sans crue significative. 
Le même type d’analyse n’est pas possible sur les crues faibles à moyennes : les données 
historiques sont insuffisantes. 

1.1.2.6 Crues récentes 

Le tableau suivant présente les débits de pointe et les périodes de retour des crues de 
l’Huisne de 1993, 1995 et 1999. La crue de janvier 1995 a été exceptionnelle sur tout le 
cours de l’Huisne : sa période de retour est comprise entre 50 et 100 ans. 
 

Janvier 1993 Janvier 1995 Décembre 1999 

Lieu débit de 
pointe 
(m³/s) 

Période 
de retour 

débit de 
pointe 
(m³/s) 

période 
de retour 

débit de 
pointe 
(m³/s) 

période 
de retour 

Nogent-le-Rotrou 82 ~ 20 ans 107 ~ 100 ans   

La Ferté-Bernard 87 ~ 10 ans 145 ~ 60 ans   

Connerré 102 ~ 5 ans 178 ~ 50 ans 136 ~ 15 ans 

 

Tableau 11 Débits de pointe et périodes de retour des crues récentes de l’Huisne 

(Sources : études Hydratec et B.C.E.O.M.) 
 
Pluie génératrice de la crue de 1995 : le début de l’année 1995 s’est distingué par des 
précipitations soutenues sur une très longue période. L’intensité pluviométrique n’a pas 
atteint de maximum mais elle a gardé une forte valeur durant une dizaine de jours sans 
atténuation notable. La durée de cet événement pluvieux a entraîné une saturation 
complète des sols. Une fois le sol gorgé d’eau, toute lame d’eau précipitée se traduit par 
une augmentation immédiate de la lame d’eau ruisselée. 
 
Les cumuls pluviométriques précipités durant cette période ont atteint pour de 
nombreuses stations météo de l’ouest de la France, des valeurs inégalées depuis leur 
création. Les 21 et 22 janvier 1995, la pluviométrie moyenne tombée sur le bassin de 
l’Huisne a été d’une cinquantaine de millimètres, atteignant même 60 à 65 mm sur le 
Perche en environ 40 h. 

1.1.2.7 Horloge des crues 

Au Mans, les crues de la Sarthe et de l’Huisne sont concomitantes : depuis 20 ans, les 
montées de l’Huisne ont toujours été couplées à des montées de la Sarthe. Le déphasage 
des pointes est faible et sans sens privilégié (plus ou moins 14 h). 
 
A l’échelle du bassin versant de la Maine, on peut considérer que les crues de la Mayenne 
sont en avance d’environ 2 jours sur celles de la Sarthe à la confluence Mayenne - Sarthe, 
et la crue de la Sarthe est elle-même en avance d’un à deux jours sur la crue du Loir à la 
confluence Sarthe - Loir. 
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1.1.3 Etiages 
La Banque Hydro fournit les débits d’étiage des différentes stations du bassin qui 
disposent de suffisamment d’années de mesure. Le débit caractéristique d’étiage retenu ici 
est le débit mensuel sec quinquennal (QMNA5). 
 
Les étiages de l’Huisne, rivière bien alimentée par la nappe, sont peu sévères. Aussi, le 
S.D.A.G.E. Loire-Bretagne n’a pas assigné d’objectif quantitatif au point nodal du bassin 
situé à la Pécardière (Montfort-le-Gesnois). De 1983 à 1996, le débit de l’Huisne à la 
Pécardière n’a été inférieur au QMNA5 qu’à cinq reprises : 
 

• Août/septembre 1990 

• Août 1991 

• Août 1993 

• Août/septembre 1996 

• Août 1997 

 
Dans l’Orne, les étiages sont parfois sévères sur les petits cours d’eau du bassin amont 
(des cas de tarissement ont été observés en 1996). 
 
Lors des basses eaux des étés de 1996 et 1997, des dispositions réglementaires ont été 
prises en Eure-et-Loir, notamment sur la Cloche (niveau d’alerte 2), et dans l’Orne 
(restrictions d’usages par arrêtés « sécheresse »). 

1.1.4 Gestion de l’eau et des ouvrages 

1.1.4.1 Généralités 

Sur l’ensemble du bassin versant, on distingue différents types d’ouvrages hydrauliques : 
 

• Des anciens moulins ou usines désaffectés (déversoir, vannage manuel) : ces 
ouvrages, utilisés initialement pour l’énergie hydraulique, sont conservés pour le 
maintien des plans d’eau à l’étiage. Ces ouvrages peuvent poser des problèmes en 
période de crues. Ils sont généralement vétustes et certains ne sont plus 
manoeuvrables ; 

• Des anciens moulins ou usines rénovés (déversoir, vannage manuel ou automatique) 
en activité ou non : ces ouvrages ont fait l’objet de travaux37 ; 

• Ouvrages hydroélectriques en activité. 

 
Les ouvrages hydrauliques liés aux moulins fondés en titre (essentiellement des moulins) 
ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration, dans la mesure où la puissance est 
demeurée inchangée depuis l’origine. Un ouvrage ayant fait l’objet d’un nouveau 
règlement d’eau durant la deuxième moitié du XIXème siècle perd de ce fait sa fondation en 
titre mais a une existence légale. Cette existence légale est conditionnée à l'existence et 
au respect d'un règlement d'eau. 
 
Le règlement d’eau, déposé en préfecture, précise les droits et obligations des 
propriétaires quant à l’exploitation des ouvrages : 
 

                                          
37 Abaissement des cotes de seuil, réfection des déversoirs et vannages, mise en place de vannages 
automatiques ou semi-automatiques. 
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• Les conditions de fonctionnement du moulin ou de l’ouvrage, 

• Le niveau et la dimension de l’ouvrage, 

• L’ensemble des prescriptions spécifiques au moulin ou à l’ouvrage. 

 
Par ailleurs, l’administration a la possibilité de modifier ou de supprimer ces ouvrages, 
qu’ils soient ou non fondés en titre, en s’appuyant, pour les cours d’eau non domaniaux38 
sur l’article 109 du Code Rural pour les motifs suivant : 
 

• Intérêt de la salubrité publique, 

• Lutte contre les inondations, 

• Maintien du régime général du cours d’eau tel que déterminé par arrêté ministériel ou 
préfectoral en organisant la conciliation des usages avec celui de l’ouvrage. 

 
Cette procédure est soumise à enquête publique. 

1.1.4.2 Inventaire des ouvrages 

(cf. carte 2.1) 
 
La D.D.E. de la Sarthe tient à jour un inventaire des ouvrages existants sur la rivière 
Huisne dans la Sarthe : sur 27 ouvrages recensés, 5 sont en ruine ou non trouvés, 4 sont 
dans un état mauvais ou très moyen. Dans l’Orne, un recensement des moulins dans le 
bassin de l’Huisne supérieure (à l’amont de Nogent-le-Rotrou) a été réalisé en 199339 : sur 
97 moulins recensés, 40 avaient disparu. La D.D.A.F. de l’Orne a également réalisé en 
1995 un inventaire des moulins et ouvrages : 40 ouvrages ont été recensés sur les cours 
d’eau du bassin de l’Huisne. En parallèle, l’étude de la F.D.P.P.M.A. de l’Orne en 1995 a 
lancé une prospection systématique des cours d’eau du bassin de l’Huisne dans l’Orne et 
l’Eure-et-Loir et a comptabilisé une centaine d’ouvrages. Un inventaire des ouvrages 
existants sur le bassin versant de l’Huisne situé en Eure-et-Loir avait déjà été réalisé en 
1990 (bassins de la Rhône et de la Cloche40) : 38 moulins et vannages avaient été 
recensés. 
 
La plupart de tous ces ouvrages ont perdu leur fonction première (minoterie, 
hydroélectricité). La question de leur intérêt et de leur rénovation se pose. Les principaux 
ouvrages posant des problèmes en crue ont été analysés par BRLi41 et sur Le Mans par 
B.C.E.O.M.42. 

1.1.4.3 Exploitation des ouvrages 

Les ouvrages appartiennent à des propriétaires privés, des syndicats de rivière, ou des 
collectivités territoriales. L’exploitation dépend du gestionnaire : 
 

• Pour les ouvrages privés, l’exploitation et l’entretien des ouvrages sont de la 
responsabilité des propriétaires43. En dehors des ouvrages encore en exploitation, ce 
sont en général des vannages manuels associés à des seuils fixes (ouvrages d’anciens 
moulins), plus ou moins abandonnés, et parfois en mauvais état.  

                                          
38 Ce qui est le cas de tous les cours d’eau du bassin de l’Huisne. 
39 L’Huisne Percheronne – utilisation ancienne et récente des cours d’eau – mémoire de maîtrise université Caen. 
40 Restauration et mise en valeur du bassin de l’Huisne en Eure et Loir – Aqualis - Phase 2. 
41 Lutte contre les inondations du bassin de l’Huisne – Etude de 2ème phase. 
42 Stratégie globale de réduction des inondations sur la C.U.M., phase 2. 
43 Les propriétaires ont obligation de respecter les consignes d’exploitation des ouvrages. Certains moulins sont 
des résidences secondaires, et les propriétaires négligent souvent le respect des consignes liées à l’application de 
ces règlements. 
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• Pour les ouvrages appartenant aux syndicats de rivière et aux collectivités 
territoriales : les syndicats de rivière possèdent un certain nombre d’ouvrages qu’ils 
ont acquis auprès de propriétaires privés qui ne parvenaient pas à assumer 
financièrement l’entretien ou la rénovation de ces ouvrages. L’exploitation technique 
des ouvrages est assurée soit par les services techniques de l’Etat, soit par les services 
techniques des agglomérations concernées. 

1.1.5 Synthèse 
Les précipitations annuelles moyennes sur le bassin sont de 735 mm, avec de faibles 
variations spatiales. Les écarts maximaux sont observés à Bellême au nord-ouest du 
bassin : 840 mm et au Mans au sud du bassin : 670 mm. 
 
Les écoulements moyens annuels sont de 238 mm à la station de Nogent-le-Rotrou qui 
contrôle environ un tiers du bassin. A la station de La Pécardière, qui contrôle les trois-
quarts du bassin, les écoulements sont inférieurs de 10 % environ, ce qui est le résultat à 
la fois d’une moindre pluviométrie et d’un moindre ruissellement (pentes inférieures, sols 
plus perméables). De même, les mesures faites sur les affluents inférieurs témoignent de 
la diminution des écoulements dans le sud du bassin. 
 
La nature océanique à tendance continentale du climat induit une bonne répartition des 
précipitations au cours de l’année. A Nogent-le-Rotrou par exemple, les maxima mensuels 
moyens (70 mm) sont observés en novembre et janvier alors que les minima moyens 
(50 mm) sont observés en juin et août. 
 
Les crues de l’Huisne ont deux caractéristiques particulières: 
 

• Une durée importante, de 7 à 10 jours, ce qui se traduit par des volumes écoulés 
considérables (il s’est écoulé en 10 jours en janvier 1995, 50 Mm³ à Nogent-le-Rotrou 
et 90 Mm³ à La Pécardière), 

• Des débits de pointe largement supérieurs à la capacité d’écoulement du lit mineur de 
l’Huisne, pour les fortes crues. Ceci engendre des débordements importants y compris 
en zone urbaine. 

 
Enfin, les étiages de l’Huisne sont peu sévères, grâce aux importantes restitutions des 
nappes souterraines vers les cours d’eau en période estivale. Seuls quelques assecs 
peuvent apparaître sur les parties amont de certains affluents. 
 
En ce qui concerne la gestion de l’eau et des ouvrages en rivière, de nombreux moulins et 
seuils sont présents sur les différents cours d’eau du bassin ; cependant, ils ont pour la 
plupart perdu leur vocation première et la question de l’intérêt de leur rénovation, sur des 
rivières non domaniales, se pose. 
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, auteur(s), date 

61 Etude des cours d'eau du bassin amont de l'Huisne (Fédération de Pêche, 1996) 

28, 
61,72 

Etude des crises hydrologiques du bassin versant de la Maine (C.N.R., 1999) 

28, 
61,72 

Bassin versant de l’Huisne – Lutte contre les inondations (BRLi, 1997-1998), 

72 
Elaboration d’une stratégie de réduction de l’impact des crues sur la Communauté Urbaine du Mans 
(B.C.E.O.M., 2001), 

72 Etude hydraulique de lutte contre les inondations de La Ferté-Bernard (HYDRATEC, 1996), 
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28 Etude hydraulique de lutte contre les inondations de Nogent-le-Rotrou (ISL, 1999), 

Manque de données 

61 Stations de jaugeage sur les affluents de l’Huisne dans l’Orne (connaissance des étiages) 

1.2 Aspects qualitatifs 

1.2.1 Origine des données 
Les données proviennent du Réseau de Bassin des Données sur l’Eau44 (R.B.D.E.), co-
piloté par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la DIREN, complétées par celles des services 
de l’Etat et collectivités (Conseils Généraux, DIREN, D.D.A.S.S., D.D.A.F., D.D.E., 
D.R.I.R.E., C.S.P. Délégations de Poitiers et de Rennes, D.S.V.,…)45. 
 
Les données exploitables sont les suivantes : 
 

Point 
Cours 
d’eau 

Dépt Commune Localisation Réseau Années Fréquence 

115800 Arcisses 28 Brunelles Aval, à Ozée 
Conseil 
général 

1991 à 1993 4/an 

115950 Berthe 28 
Nogent-le-

Rotrou 
Pados 

Conseil 
Général 

1990, 1992, 
1996 

4/an 

BER114F Berthe 28 
Nogent-le-

Rotrou 
Pont RD112 

Conseil 
général 

1989 à 1993 3 à 4 

ESU199 Cloche 28 Frétigny Pont RD5 FREDEC 1989 à 1999 2 à 3/an 

1157XX Cloche 28 
St-Victor-
de-Buthon 

Amont de La 
Hurie, au 
Moulin à 
Papier 

Conseil 
Général  

1990, 1991, 
1996 

4/an 

115750 Cloche 28 Brunelles 
Ozée, pont 

D103 
Conseil 
Général  

1990 à 2000 
2001 - ... 

4/an 
6/an 

DUE050 Dué 72 Thorigné Droit D302 
DIREN 
Pays de 

Loire 

1989 à 
1993 ; 1997 

à 1999 ; 
2001 

12/an 

115700 
Huisne 

 
28 Margon Amont Cloche 

Conseil 
Général  

1999-2000 
2001... 

4/an 
6/an 

HUI055 Huisne 28 
Nogent-le-

Rotrou 
Margon, 

amont Nogent 
DIREN 
Centre 

1999 et 
2001 - ... 

6/an 

116000 Huisne 28 
Nogent-le-

Rotrou 

Nogent, aval 
pont bretelle 

sud RN23 

DIREN 
Centre, 

RNB 
1989 à 2001 12/an 

116800 Huisne 72 Avezé Aval Le Theil 
Conseil 
Général 

1989 à 2001 12 à 13/an 

HUI080 Huisne 72 
La Ferté-
Bernard 

Station de 
pompage 

DDASS 
1989 à 1993 
1997 à 1999 

3/an 

117000 Huisne 72 
La Ferté-
Bernard 

Aval 
agglomération 

RNB, 
PAR 

1989 à 2001 7 à 14/an 

117100 Huisne 72 
La Ferté-
Bernard 

Quincampoix RNB 1997 à 1999 1/an 

                                          
44 Structure créée par l’Agence de l’Eau et les acteurs institutionnels de la gestion de l’eau pour suivre la qualité 
du milieu aquatique, évaluer les effets des actions menées et permettre un échange d’informations et de 
données. 
45 Référencés dans les bases de données contacts et bibliographiques. 
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117400 Huisne 72 
Montfort-
le-Gesnois 

Pécardière 
Conseil 
Général, 

PAR 
1989 à 2001 13 à 23/an 

118000 Huisne 72 Le Mans 
Prise d’eau de 

l’Epau 

DDASS, 
RNB, 
PAR 

1989 à 2001 21 à 64/an 

HUI950 Huisne 72 Le Mans 
Amont 

confluence 
Sarthe 

DDE 1999 1/an 

115980 Jambette 28 
St-Jean-
Pierre-
Fixte 

Gué à 
Chesneau 

Conseil 
Général  

1992 4/an 

117750 
Morte 

Parence 
72 

Savigné-
l’Evêque 

Aval Savigné 
Conseil 
Général 

1989 à 1993 
1997 à 2001 

11 à 13/an 

117500 Narais 72 
St-Mars-la-

Brière 
Pont N23 

Conseil 
Général 

1989 à 1993 
1997 à 1999 

 

115850 Rhône 28 
Souancé-
au-Perche 

amont 
Conseil 
Général  

1989 à 1993 4/an 

115860 Rhône 28 
Souancé-
au-Perche 

aval 
Conseil 
Général  

1989 à 1993 4/an 

115900 Rhône 28 
St-Jean-
Pierre-
Fixte 

Pont de la D9 
Conseil 
Général  

1990 et 
1994 à 2000 

2001 - ... 

4/an 
 

6/an 

115720 Vinette 28 
Marolles-
les-Buis 

Aval, au 
Moulin Neuf 

Conseil 
Général  

1991, 1994 4/an 

117800 
Vive 

Parence 
72 

Yvré-
l’Evêque 

Fermusson 
Conseil 
Général 

1989 à 2001 12 à 14/an 

 

Tableau 12 Stations de mesures de la qualité de l’eau échantillonnées depuis 1989 

(En grisé : stations les plus représentatives avec au moins 12 mesures par an). 
 
Il est à noter que, dans le cadre de l’étude Huisne menée par la Fédération de Pêche de 
l’Orne en 1995, la qualité physico-chimique et hydrobiologique des eaux superficielles des 
cours d’eau de l’amont du bassin de l’Huisne a fait l’objet d’une évaluation annuelle grâce 
à 22 stations sur lesquelles quatre compagnes de mesures ont été faites. 
 
(cf. carte 2.2) 

1.2.2 Qualité physico-chimique observée 
La qualité physico-chimique est évaluée46 à partir du Système d’Evaluation de la Qualité de 
l’Eau (S.E.Q. eau) fondé sur la notion d’altération. Les altérations47 sont des groupes de 
paramètres de même nature ou de même effet qui permettent de décrire les types de 
dégradation de la qualité de l’eau. Ces paramètres de même nature sont regroupés en 
quinze « familles » ou altérations de la qualité de l’eau. La grille de qualité du S.E.Q. eau 
est donnée en annexe, ainsi que des graphes de tendance des principales altérations pour 
les stations représentatives. 
 
Les tableaux présentés pages suivantes reprennent les principales évolutions constatées 
lorsque les données sont suffisamment consistantes (fréquences de mesures et historique 
du suivi). Afin de porter à connaissance le maximum de données disponibles, ces tableaux 
présentent également les stations pour lesquelles les données nous ont été communiquées 
après traitement préalable par le logiciel S.E.Q. Eau. 
 

                                          
46 Lorsque les règles d’utilisation sont applicables 
47 Chaque altération est décrite en 5 classes de qualité ajustée par un indice gradué de 0 à 100. 
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A signaler enfin que l’information représentée est variable selon les altérations compte 
tenu de l’hétérogénéité des données. 
 
L’analyse des données met clairement en évidence que la connaissance de la qualité de 
l’eau sur l’Huisne et ses affluents est insuffisante et/ou obsolète.  

1.2.2.1 Matières organiques et oxydables 

Cette altération, qui traduit l’état de l’oxygénation du milieu, est déterminée à partir de  
paramètres qui renseignent sur la présence dans l’eau de matières organiques carbonées 
ou azotées susceptibles de consommer l’oxygène dissous. Un milieu pauvre en oxygène 
est défavorable aux équilibres biologiques et réduit la capacité d’autoépuration des 
rivières48.  
 
Parmi ces paramètres, l’oxygène dissous, régulièrement mesuré, est un bon indicateur du 
pouvoir d’autoépuration du milieu et de sa capacité à permettre la vie aquatique. Les 
sous-saturations aussi bien que les sursaturations sont également indicatives de 
dysfonctionnements. 
 
Les mauvaises qualités observées sont essentiellement dues à une forte demande 
chimique en oxygène (D.C.O.) associée à de fortes concentrations en azote organique. Le 
dépassement de la capacité d’autoépuration se traduit par un déficit en oxygène dissous. 
 
 
 

Cours 
d’eau 

Point 
1991 à 
1993 

1994 à 
1996 

1997 à 
1999 

2000 2001 Évolution 

Dué DUE050 Bonne - Mauvaise - 
Très 

mauvaise 
Dégradation 

Huisne HUI055 - - 
Très 

bonne 
Bonne Bonne 

Dégradation 
à confirmer 

Huisne 116000 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Huisne 116800 Bonne Bonne Passable Passable Passable 
Dégradation 
après 1997 

Huisne 117000 Passable Passable Passable Passable Bonne 
Amélioration 
à confirmer 

Huisne 117400 Bonne Bonne Passable Mauvaise Mauvaise Dégradation 

Huisne 118000 Passable Passable Passable Passable Bonne 
Amélioration 
à confirmer 

Morte 
Parence 

117750 Mauvaise - Passable Mauvaise Passable 
Amélioration 
à confirmer 

Rhône 115900 Bonne Bonne 
Très 

bonne 
Bonne 

Très 
bonne 

Stable 

Vive 
Parence 

117800 Mauvaise Passable Passable Mauvaise Mauvaise Dégradation 

 

Tableau 13 Evolution de la qualité MOOX de 1991 à 2001 des cours d’eau du bassin de l’Huisne 

 
On observe des situations différentes vis-à-vis de la qualité MOOX selon les bassins. Les 
bassins du Rhône (et de la Cloche) sont de bonne qualité. A l’inverse les bassins du Dué et 
de la Vive Parence montrent une mauvaise qualité. La qualité passable de l’Huisne en aval 
de Nogent-le-Rotrou et du Theil se restaure pour être bonne en aval de La Ferté-Bernard. 
Une nette dégradation survient du côté de Montfort-le-Gesnois, la qualité devenant très 
mauvaise. 

                                          
48 Importante pour lutter contre l’eutrophisation 
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1.2.2.2 Matières azotées (hors nitrates) 

Cette altération est déterminée à partir de 3 paramètres (ammoniaque, nitrites et azote 
Kjeldhal) qui situent la présence de nutriments du type matières azotées, hors nitrates.  
 
L’ion ammonium (NH4+) est un indicateur de la présence d’une pollution provenant d’eaux 
usées domestiques ou d’effluents d’élevage, son origine étant le plus souvent fécale. Les 
nitrites (NO2) sont le résultat d’une première oxydation des ions ammonium dans le milieu 
naturel. Ils sont très toxiques pour les poissons. On considère que pour les poissons blancs 
la concentration maximale est de 0,3 mg/l. Ce paramètre n’est pas régulièrement mesuré 
dans les réseaux alors que sa détection est fondamentale du point de vue de 
l’hydrobiologiste. 
 
L’azote Kjeldhal représente la totalité de l’azote réduit, dont une part importante est 
représentée par l’ion ammonium. 
 

Cours 
d’eau 

Point 
1991 à 
1993 

1994 à 
1996 

1997 à 
1999 

2000 2001 Évolution 

Cloche 115750 Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Stable 

Dué DUE055 Passable Passable Passable - - Stable 

Huisne HUI055 - Bonne Bonne Bonne Bonne Stable 

Huisne 116000 Passable Passable Passable Passable - Stable 

Huisne 116800 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Huisne 117000 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Huisne 117400 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Huisne 118000 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Morte 
Parence 

117750 
Très 

mauvaise 
- Mauvaise Passable Passable Amélioration 

Rhône 115900 Passable Bonne Bonne Passable Bonne 
Dégradation à 

confirmer 

Vive 
Parence 

117800 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

 

Tableau 14 Evolution de la qualité matières azotées de 1991 à 2001 des cours d’eau du bassin de l’Huisne 

 
La qualité matières azotées est passable pour l’ensemble du bassin et ne montre pas de 
tendance évolutive significative. La qualité est bonne en amont de Nogent-le-Rotrou.  
 
Dans le bassin de la Rhône, les affluents serait de bonne qualité alors que le cours 
principal est classé en passable. Les eaux de la Rhône montrent en période pluvieuse de 
fortes concentrations en ammoniaque. 

1.2.2.3 Nitrates 

En tant que source d’azote pour les algues et les végétaux, les nitrates participent 
activement au phénomène d’eutrophisation. D’autre part, leur présence en forte 
concentration peut rendre l’eau impropre à la consommation humaine. 
 
Les nitrates (NO3) sont des composés azotés résultant de la poursuite de l’oxydation des 
nitrites. Les apports en nitrates proviennent essentiellement des activités agricoles du 
bassin versant. 
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Cours 
d’eau 

Point 
1991 à 
1993 

1994 à 
1996 

1997 à 
1999 

2000 2001 Évolution 

Cloche 115750 Passable Mauvaise Passable Passable Mauvaise Dégradation 

Dué DUE050 Mauvaise Mauvaise Mauvaise - Mauvaise Stable 

Huisne HUI055 - Mauvaise Passable Bonne Passable 
Amélioration à 

confirmer 

Huisne 116000 Passable Mauvaise Passable Passable - Stable 

Huisne 116800 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Huisne 117000 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Huisne 117400 Passable Passable Mauvaise Passable Passable Stable 

Huisne 118000 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Morte 
Parence 

117750 Mauvaise - Mauvaise Mauvaise Mauvaise Stable 

Rhône 115900 Passable Mauvaise Passable Mauvaise Mauvaise 
Dégradation à 

confirmer 

Vive 
Parence 

117800 Mauvaise Passable Mauvaise Passable Passable Amélioration 

 

Tableau 15 Evolution de la qualité nitrates de 1991 à 2001 des cours d’eau du bassin de l’Huisne 

 
Dans l’ensemble, les cours d’eau sont qualifiés en qualité passable (Huisne) à mauvaise 
(Rhône, Dué, Morte Parence).  On note une tendance à l’amélioration à confirmer pour 
l’Huisne en amont de Nogent-le-Rotrou, et une dégradation qui tend à s’installer pour les 
eaux de la Rhône49. 
 
Les concentrations en nitrates de l’Huisne ne montrent pas de variations saisonnières 
nettes alors que l’on observe généralement des pics de nitrates en période hivernale 
lorsque les sols sont nus. Une concentration mensuelle de l’ordre de 18 mg/l est mesurée 
en 1999, 2000 et 2001. 

1.2.2.4 Matières phosphorées 

Cette altération est déterminée par la présence du phosphate et du phosphore total50 qui 
sont des nutriments pour la croissance des végétaux et donc peuvent être impliqués dans 
le phénomène d’eutrophisation touchant certaines rivières du bassin. Les matières 
phosphorées constituent également un facteur de régulation de la croissance des algues 
du phytoplancton. 
 

Cours 
d’eau 

Point 
1991 à 
1993 

1994 à 
1996 

1997 à 
1999 

2000 2001 Évolution 

Cloche 115750 Passable Mauvaise Bonne Bonne Bonne Amélioration 

Dué DUE050 Passable Passable Passable - 
Très 

mauvaise 
Dégradation 

Huisne HUI055 - Bonne Bonne Bonne Bonne Stable 

Huisne 116000 Passable Mauvaise Passable Passable Passable Stable 

Huisne 116800 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

Huisne 117000 Mauvaise Mauvaise Passable Mauvaise Passable 
Amélioration à 

confirmer 

Huisne 117400 Passable Passable Mauvaise Passable Passable Stable 

Huisne 118000 - Passable Passable Passable Passable Stable 

                                          
49 Traduisant l’intensification des cultures dans cette partie du bassin de l’Huisne. 
50 Incluant le phosphore adsorbé sur les particules en suspension et le phosphore organique. 
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Morte 
Parence 

117750 Très 
mauvaise 

- Très 
mauvaise 

Passable Très 
mauvaise 

Dégradation à 
confirmer 

Rhône 115900 Passable Mauvaise Bonne Bonne Bonne Amélioration 

Vive 
Parence 

117800 Passable Passable Passable Passable Passable Stable 

 

Tableau 16 Evolution de la qualité matières phosphorées de 1991 à 2001 des cours d’eau du bassin de l’Huisne 

 
La qualité phosphore est très variable sur le bassin, puisqu’elle varie de bonne (Rhône, 
Cloche, Huisne en amont de Nogent-le-Rotrou) à très mauvaise (Morte Parence et Dué). 
La qualité de l’Huisne est passable et homogène le long de son cours de l’aval de Nogent-
le-Rotrou à l’amont du Mans avec toutefois une légère dégradation entre la confluence du 
Dué et celle du Narais51. 
 
La qualité des eaux de la Rhône et de la Cloche tend à s’améliorer en ce qui concerne le 
phosphore. A contrario, les eaux du Dué ont des concentrations en phosphore de plus en 
plus fortes.  
 
La qualité phosphore des eaux de la Morte Parence est globalement très mauvaise et ceci 
en dépit des travaux réalisés sur la station d’épuration de Savigné-l’Evêque en 1994. 

1.2.2.5 Particules en suspension 

Les particules en suspension sont transférées aux cours d’eau lors d’évènements pluvieux 
par érosion des sols, cultivés ou non52, et du fait de rejets domestiques et pluviaux. Il 
s’agit d’un paramètre particulièrement pénalisant pour le milieu physique (colmatage des 
fonds et réduction de la capacité d’accueil) et pour la faune aquatique (réduction de la 
transparence des eaux, pouvoir abrasif,…). En outre, les accumulations de particules en 
suspension, près des ouvrages en particulier, génèrent des risques de relargage de 
métaux et de phosphore, pouvant perturber certains usages de l’eau53. 
 

Cours d’eau Point 
1997 à 
1999 

2000 2001 Évolution 

Cloche 115750 - Bonne Bonne Stable 

Huisne HUI055 - Bonne Bonne Stable 

Huisne 116800 
Très 

mauvaise 
Très 

mauvaise 
Très 

mauvaise 
Stable 

Huisne 117000 - Bonne Bonne Stable 

Huisne 117400 Mauvaise 
Très 

mauvaise 
Très 

mauvaise 
Dégradation 

Morte 
Parence 

117750 Bonne 
Très 

mauvaise 
Très 

mauvaise 
Dégradation 
depuis 1999 

Vive 
Parence 

117800 Passable 
Très 

mauvaise 
Très 

mauvaise 
Dégradation 
depuis 1998 

 

Tableau 17 Evolution de la qualité matières en suspension de 1997 à 2001 des cours d’eau du bassin de l’Huisne 

 
Le haut bassin de l’Huisne présente globalement une bonne qualité matières en 
suspension. Plus en aval, le bassin de l’Huisne apparaît très sensible aux épisodes pluvieux 
qui entraînent un fort déclassement de ce paramètre dans l’Huisne en aval du Theil et 

                                          
51 Mettant probablement en cause les rejets des stations d’épuration des communes de Montfort-le-Gesnois et de 
Connerré, ainsi que la papeterie du Bourray. 
52 Bien que la culture en bordure de cours d’eau amplifie les apports de matières en suspension. 
53 A long terme parfois compte tenu du stock d’une part et du fait que le déterminisme du relargage est complexe 
et irrégulier. 
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dans certains affluents comme le Dué, la Morte Parence et la Vive Parence. 
 
D’une manière générale, on ne dispose que de trop peu de données exploitables pour les 
matières en suspension au regard des problématiques du bassin de l’Huisne (érosion, 
colmatage,…). 

1.2.2.6 Phytoplancton 

L’altération phytoplancton traduit les développements de micro algues en suspension dans 
l’eau, qui sont détectés par la concentration en chlorophylle a et mis en évidence 
indirectement par la mesure simultanée du pH et du taux de saturation en oxygène 
dissous. Cette altération donne également une indication sur le niveau d’eutrophisation 
des rivières, en particulier celles à faciès lentique. 
 
La qualité phytoplancton apparaît bonne pour l’ensemble des cours d’eau du bassin de 
l’Huisne et stable durant ces 5 dernières années.  
 
Une qualité moindre, de classe passable, est signalée en aval de Champagné. Ces bons 
résultats ne doivent pas occulter la présence de problèmes locaux dans les secteurs où 
l’eau devient presque stagnante en raison de débits très faibles et dans les biefs de 
moulins, car les stations d’étude sont plutôt situées en zones courantes54. 
 
Ainsi, des proliférations végétales dans l’Huisne sont signalées en amont de Nogent. La 
qualité médiocre du ruisseau des Viennes (affluent de l’Huisne à Nogent) due à un 
enrichissement important en phosphore et phosphates, ainsi qu’en nitrates, favorise une 
prolifération algale importante. Ce phénomène serait essentiellement lié à l’impact du rejet 
de la station d’épuration de Champrond-en-Perchet dans un secteur où la capacité de 
dilution est faible. 
 
 

Cours d’eau Secteur 1997 à 1999 2000 2001 Évolution 

Huisne HUI055 Bonne Bonne - Stable 

Huisne 116000 Bonne Bonne - Stable 

Huisne 116800 Très bonne Bonne Bonne Stable 

Huisne 117000 - Bonne Bonne Stable 

Huisne 117400 Bonne Bonne Bonne Stable 

Huisne 118000 Passable Bonne Bonne 
Amélioration à 

confirmer 

Morte 
Parence 

117750 Bonne Très bonne Bonne Stable 

Vive Parence 117800 Bonne Bonne Bonne Stable 
 

Tableau 18 Evolution de la qualité phytoplancton de 1997 à 2001 des cours d’eau du bassin de l’Huisne 

 
Il n’y a pas de suivi général des plans d’eau pour l’altération phytoplancton. Toutefois, Le 
plan d’eau de Tuffé, classé en B jusqu’en 2000, a fait l’objet d’un suivi de l’évolution de la 
microflore durant la période estivale 2002, de juin à septembre. Les résultats confirment 
la présence d’algues microscopiques dans le plan d’eau, ce qui réduit la transparence de 
l’eau, nuit à la sécurité de la baignade et nécessite une information des usagers selon les 
seuils d’alerte et recommandations de l’O.M.S. Le peuplement d’algues phytoplanctoniques 
est largement dominé par les chlorophytes qui représentent entre 86 % et 90 % du 

                                          
54 D’une manière générale, les forts débits observés en étiage ne favorisent pas le développement de végétaux 
macro ou microscopiques ; cela ne veut pas dire que les risques d’eutrophisation (apports en azote et phosphore 
en particulier) ne soient pas présents. 
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peuplement. Les cyanophytes sont également présentes durant cette période et leur 
proportion varie de 5 % à plus de 35 %. C’est le genre Merismopedia qui est dominant lors 
des phases de développement. En août 2002, la concentration relevée de cyanobactéries a 
dépassé 50 000 cellules/ml, atteignant ainsi le niveau 1 de l’O.M.S. (nombre de cellules 
compris entre 20 000 et 100 000 par ml) qui oblige à un affichage de recommandations 
particulières (voir annexe). 
le plan d’eau de La Ferté-Bernard révèle également régulièrement un état eutrophe avec 
développement de fleurs d’eau à cyanobactéries55. 

1.2.2.7 Micro-organismes 

Les sites de baignade autorisés avec suivis par les D.D.A.S.S. ne concernent que des plans 
d’eau (cf. carte 3.7). La qualité bactériologique pour ces plans d’eau est satisfaisante56 : 
 

Commune 1998 1999 2000 2001 2002 

La Ferté-Bernard 5A 5A 5A 5A 5A 

Lavaré 5A 5A 5B 6C 21A 

Tuffé (plage camping) 5B 5B 5B 21A 5A 

Tuffé (grande plage) 5A 5A 6B 5A 5A 
 

Tableau 19 Evolution de la qualité micro-organismes de 1998 à 2002 pour les plans d’eau de baignade du bassin 
de l’Huisne 

A : bonne qualité – B : qualité moyenne – C : pollution momentanée – D : mauvaise 
qualité (les chiffres sont les nombres de contrôle en saison estivale) 
 
Des pollutions ponctuelles liées à des épisodes pluvieux ont déclassé le plan d’eau de 
Lavaré, auparavant en A, en catégorie B en 2000 et C en 2001. 
 
La réalisation d’un aménagement permettant de dériver les eaux de la rivière Chéronne 
après les épisodes pluvieux contribuera à améliorer la qualité microbiologique du site de 
baignade de Tuffé (plage camping), le plus proche de l’alimentation du plan d’eau. 
 
Les derniers résultats sont satisfaisants pour tous les plans d’eau. 
 
L’ensemble des résultats microbiologiques de l’eau brute de la rivière Huisne en 2002 n’est 
par contre pas satisfaisant pour la pratique d’activités nautiques ou à plus forte raison 
pour la baignade dans ce cours d’eau. Cette qualité bactériologique de la rivière Huisne est 
suivie aux stations de prise d’eau potable de La Ferté-Bernard et du Mans. La fréquence 
des mesures est de 3 prélèvements par an à La Ferté-Bernard et mensuelle ou 
bimensuelle au Mans.  
 
La qualité bactériologique de l’eau destinée à la consommation humaine est évaluée par la 
recherche dans l’eau brute des germes témoins de contamination fécale (coliformes et 
streptocoques) qui proviennent essentiellement des rejets domestiques et effluents 
d’élevage. La qualité bactériologique57 de l’Huisne est souvent déclassée en hors classe 
pour ces 2 paramètres selon la grille d’appréciation de la qualité du S.E.Q. eau. 
 

                                          
55 Communication de la Société d'Etudes et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe. 
56 Le S.E.Q. eau ne s’applique pas aux plans d’eau, un S.E.Q. Plan d’eau est en cours de mise au point.  
57 Les limites de qualité des eaux brutes pour l’alimentation en eau potable sont de 20 000 pour les coliformes 
thermotolérants et de 10 000 pour les streptocoques fécaux. 
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Figure 4 Qualité bactériologique de l’Huisne à La Ferté-Bernard 

 
A La Ferté-Bernard, les plus fortes valeurs de coliformes ont été mesurées en juillet 1996 
(43 000), novembre 1996 et mars 2000 (24 000) ; en juillet 2001 au Mans (93 000). Les 
plus fortes valeurs de streptocoques ont été mesurées en octobre 2000 (460 000) et 
février 1999 (240 000) au Mans et en novembre 1996 (15 000) à La Ferté-Bernard. 
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Figure 5 Qualité bactériologique de l’Huisne au Mans 

 
 
On observe une dégradation de la qualité bactériologique de l’Huisne entre La Ferté-
Bernard et Le Mans sur la période 1997 à 2001. Il existe un bruit de fond important qui 
entraîne une très mauvaise qualité tout au long de l’année, phénomène particulièrement 
net pour les streptocoques fécaux.  
 
Cette situation est inopportune, car une mauvaise qualité bactériologique peut avoir des 
conséquences sur l’alimentation en eau potable (prises d’eau de La Ferté-Bernard et du 
Mans) et sur les eaux de baignade (zone de navigation des canoës-kayaks de La Ferté-
Bernard, plans d’eau,…). Des pollutions ponctuelles sont principalement observées en 
hiver après des épisodes pluvieux et sont vraisemblablement liées au ruissellement, au 
débordement de déversoirs d’orage ou à des postes de relèvement des eaux usées en 
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panne.  
 
L’origine des effluents est méconnue mais la présence de germes fécaux dénonce une 
probable origine domestique ou agricole (effluents d’élevage). 

1.2.2.8 Pesticides et micropolluants organiques 

1.2.2.8.1 Pesticides sur eau brute 

Les pesticides sont des substances chimiques destinées à protéger les végétaux contre les 
insectes, les végétaux et les mauvaises herbes. Ils peuvent pénétrer les sols jusqu’aux 
eaux souterraines ou atteindre directement les cours d’eau. 
 
Les mesures de pesticides ne concernent que peu de points dans le bassin. Aussi le 
nombre de mesures et la liste des paramètres analysés ne permettent généralement pas 
d’appliquer les règles de qualification imposées par le S.E.Q. eau. Les qualités sont donc 
appréciées en fonction des seuils par paramètre du S.E.Q. eau. 
 
Les résultats des pesticides dans le département de l’Eure-et-Loir sont issus des 
prélèvements effectués dans le cadre du Groupe Régional pour l’Etude de la Pollution des 
Eaux et des Sols par les Produits Phytosanitaires (G.R.E.P.P.E.S.). La station suivie dans le  
bassin de l’Huisne se situe sur la Cloche à la Hurie, en amont d’Ozée. Elle présente en 
2002 les plus faibles valeurs des cinq stations du département en triazines au printemps 
(0,13 µg/l). En hiver ce sont les urées qui sont détectées (0,31 µg/l) dont l’isoproturon et 
le bentazone. Les molécules détectées dans les eaux de la Cloche témoignent de l’usage 
intensif de produits phytosanitaires. 
 
Dans le département de la Sarthe, deux stations sont suivies depuis 1993 par la 
D.D.A.S.S. dans le bassin de l’Huisne dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine, à l’usine de la Barque (La Ferté-Bernard) et à 
l’usine de l’Epau (Le Mans). En 2002, la Vive Parence en aval d’Yvré-l’Evêque a été 
également échantillonnée dans le cadre du Réseau National de Bassin (R.N.B.). 
 
Les pesticides n’ayant pas été intégrés au protocole des quatre compagnes de mesure 
réalisées en 1995 dans le cadre de l’étude de la Fédération de Pêche de l’Orne dans le 
bassin de l’Huisne, il n’y a pas de données disponibles sur l’altération pesticides en rivière 
dans la partie amont du bassin. 
 
Six à sept matières actives sont ainsi détectées dans les eaux superficielles de l’Huisne ; 
elle appartiennent à quatre familles : 
 

• Amides : métolachlore, alachlore,… 

• Triazines : atrazine, simazine 

• Organochlorés : lindane, endosulfan,… 

• Urées substituées : diuron 

 
L’atrazine58 est utilisée de manière quasi exclusive pour le désherbage du maïs, de même 
que l’alachlore. Le lindane est un insecticide qui était utilisé sur les sols et les semences ; 
son utilisation est interdite depuis juillet 1998. La S.N.C.F. et les services de l’équipement 
des communes utilisent le diuron (urée substituée) comme désherbant. 
 

                                          
58 La vente de l’atrazine et des ses dérivés n’est plus autorisée depuis le 30 septembre 2002 et leur utilisation 
sera interdite à partir du 30 juin 2003. 
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Dans l’Huisne, seule la détection de l’atrazine et de l’un de ses produits de dégradation, la 
déséthylatrazine est récurrente à chaque prélèvement aux deux stations. La qualité en 
pesticides est globalement passable pour l’année 2000 à ces deux stations. On observe un 
déclassement pour l’atrazine en qualité passable à la station du Mans en mai et juin 2000 
(concentrations respectives de 1,7 et 1,8 µg/l). 
 
La concentration en atrazine des eaux de l’Huisne à la prise d’eau potable du Mans 
augmente depuis 1999, année où elle dépasse 1 µg/l  en mai (1,1 µg/l et 1,8 µg/l 
respectivement en mai 1999 et 2000). On note également de nouveaux produits détectés, 
c'est-à-dire dont la concentration dépasse le seuil de détection analytique, comme 
l’isoproturon, le chloroturon, le métolachlore et l’alachlore depuis le printemps 1997. 
L’alachlore atteint la concentration de 1,4 µg/l en mai 1999. Le diuron est nettement plus 
présent en 1999 et 2000. A l’inverse, les concentrations en lindane tendent à diminuer 
depuis 1997. 
 
Une forte concentration en diuron (1,24 µg/l) a été mesurée en mai 2002 dans la Vive 
Parence en aval de la ville d’Yvré-l’Evêque, ainsi qu’une teneur non négligeable en atrazine 
(0,31 µg/l). 
 
L’augmentation régulière de la concentration des eaux  superficielles en pesticides révèle 
une situation préoccupante pour la majeure partie du bassin versant de l’Huisne (à 
l’exception des zones forestières ou des quelques secteurs peu agricoles). 

1.2.2.8.2 Autres micropolluants organiques 

Les prélèvements réalisés par la D.D.A.S.S. dans l’Huisne aux prises d’eau potable de La 
Ferté-Bernard et du Mans révèlent la présence de P.C.B. entre 0,01 et 0,03 µg/l au 
printemps (de mars à mai) et en août pour l’année 2000. La qualité en micropolluants 
organique (hors pesticides) de l’Huisne est bonne à passable. 

1.2.2.9 Autres altérations 

Les altérations température et acidification, lorsque les données sont disponibles, révèlent 
une bonne à très bonne qualité des eaux sur l’ensemble des stations de mesures. 
 
L’altération micropolluants minéraux sur bryophytes a été mesurée dans l’Huisne en aval 
de La Ferté-Bernard en Sarthe de 1997 à 1999. La qualité passable obtenue indique une 
contamination du milieu en métaux. 
 
Des mesures de micropolluants minéraux dans les sédiments de l’Erre montrent une 
qualité passable pour la période de 1997 à 1999. La faible disponibilité en résultats 
d’analyses pour les micropolluants minéraux ne permet pas de tirer des conclusions sur les 
autres cours d’eau. 

1.3 Synthèse 

Il apparaît que les eaux superficielles de la rivière Huisne ne montrent pas encore de 
dégradation poussée de leur qualité, généralement passable pour les paramètres azotés et 
phosphorés, passable à bonne pour les matières oxydables à l’exception notable de 
Montfort-le-Gesnois et les matières en suspension à l’aval du Theil et à Montfort-le-
Gesnois. La tendance de ces dernières années étant plutôt à une relative stabilité de ses 
caractéristiques physico-chimiques.  
 
L’Huisne, grâce à un débit soutenu, présente une assez bonne capacité épuratrice. Par 
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contre, les apports en nutriments excèdent largement les capacités de dilution de certains 
affluents, la Rhône, le Dué, la Morte Parence par exemple. 
 
L’évolution de la qualité de l’eau, à l’exception notable des pesticides et des paramètres 
bactériologiques59, devrait s’améliorer en aval des principales agglomérations en réponse 
aux efforts déployés dans le domaine de l’assainissement des eaux usées. 
 
Ainsi, à l’entrée de l’agglomération du Mans à la station située sur l’Huisne à l’Abbaye de 
l’Epau, on note seulement un dépassement de l’objectif du point nodal en 1997 et 1998 
pour les nitrates, en 1998 pour le phosphore et en 1999 pour les pesticides.  
 
Des débits d’étiages assez soutenus associés à la présence de quelques faciès courants  
permettent une autoépuration correcte des rejets dans le cours principal de l’Huisne. 
Toutefois l’apparition d’un lit bactérien dans les secteurs calmes en amont de La Ferté-
Bernard révèle une charge polluante qui dépasserait la capacité d’épuration du cours d’eau 
dans ce secteur. Ce phénomène est confirmé par des manifestations croissantes de signes 
d’eutrophisation dans les secteurs où les débits sont plus réduits. 
 
Concernant les affluents, la situation est plus contrastée. Si dans l’ensemble, les affluents 
de la partie amont ont une meilleure qualité d’eau, on constate une tendance générale à la 
dégradation ou au mieux à la stabilité en ce qui concerne les paramètres azotés, 
traduisant une pression agricole diffuse croissante. Des débits soutenus permettent certes 
d’atténuer les concentrations et les manifestations (eutrophisation) mais la situation 
mérite la plus grande vigilance. 
 
La Rhône est particulièrement touchée60 avec un enrichissement significatif en nitrates et 
une perturbation manifeste du cycle de l’azote61. Certains bassins62 sont largement en deçà 
de l’objectif de qualité : le Prulay, la Chippe et la Villette qui reçoivent d’importants 
apports de matières azotées. De même, le Prulay, la Chippe, la Villette, la Même et la 
Coudre présentent des concentrations excessives en phosphore. 
 
Dans le département de la Sarthe, la qualité des affluents est dans l’ensemble médiocre, à 
l’exception du Narais dont le bassin versant est en grande partie occupé par des 
boisements. Cette altération de la qualité de l’eau est due aux apports en nitrates, en 
matières en suspension mais aussi à des concentrations élevées de chlorophylle a. Les 
Parence (Vive et Morte) sont particulièrement touchées par les problèmes d’érosion qui se 
traduisent par de fortes teneurs en matières en suspension. 
 
Les cours d’eau de bonne qualité pour la majorité des altérations se trouvent désormais en 
nombre très réduit sur le bassin : la Corbionne fait donc exception à cet égard. 
 
On signalera enfin le manque de données pour un grand nombre de cours d’eau du bassin, 
ce qui ne permet pas d’établir un état initial fiable, ni de mesurer, excepté localement, les 
impacts de l’aménagement du territoire dans le bassin de l’Huisne. 

                                          
59 Mais pour lesquels on ne dispose pas de suffisamment de données pour raisonner en terme de profils en long. 
60 Il existe peu de données exploitables récentes sur la Berthe et la Jambette mais le constat est très 
probablement le même. 
61 L’étude du haut bassin de l’Huisne en Eure-et-Loir, réalisée par AQUALIS en 1995, concluait à l’absence de 
perturbation de la qualité de l’eau avec des cortèges floristiques caractéristiques d’eaux fraîches, bien 
minéralisées, avec une charge modérée en nutriments. 
62 Données issues d’études diverses mais non exploitables par le S.E.Q. Eau. 



R
a
p
p
or

t 
p
ri

n
ci

p
al

.V
er

1
2
 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Rapport principal – page 56 
ASCONIT Consultants Juin 2003 B.C.E.O.M. 

 

Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

2    Les eaux souterraines 
 
Les ressources en eaux souterraines sont très dépendantes de la nature des roches 
constituant le sous-sol du bassin versant de l’Huisne. En effet, selon le caractère 
perméable ou imperméable des roches concernées, elles seront plus ou moins aptes à 
pouvoir stocker de l’eau dans le sous-sol et à la restituer plus ou moins facilement au 
milieu superficiel63. 

2.1   Origine des données et contexte 
réglementaire 

Les cartes géologiques éditées par le B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) permettent aisément d’appréhender la nature du sous-sol. Les cartes les plus 
précises sont éditées à l’échelle du 1/50 000ème ; les cartes plus anciennes réalisées au 
1/80 000ème permettent de disposer d’informations quand la nouvelle édition est absente. 
Elles permettent d’accéder à des informations assez détaillées permettant d’avoir une 
vision globale de la géologie à l’échelle du bassin versant de l’Huisne. 
 
Ponctuellement, des informations géologiques sont disponibles auprès de la Banque des 
Données du Sous-sol du B.R.G.M., qui recueille toutes les déclarations d’ouvrages (puits, 
forages, sondages) de plus de 10 m de profondeur au titre du Code Minier. L’information 
disponible pour chaque ouvrage est très variable : coupe géologique sommaire ou 
détaillée, coupe technique, mesure de niveau d’eau, essai de débit ou de pompage, 
analyses d’eau, chronique piézométrique,… 
 
Les principales contraintes réglementaires applicables sont les suivantes : 

• Article 131 du Code Minier imposant la déclaration de tout forage ou ouvrage 
souterrain de plus de 10 m de profondeur. 

• Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992, et plus particulièrement ses articles 8, 9, 10 et 
12. 

• Décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension 
provisoire des usages de l’eau. 

• Décret n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures de déclaration ou 
d’autorisation. 

• Décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux et classant 
le bassin versant. 

2.2  Description des terrains aquifères 
(cf. carte 1.3) 

2.2.1 Contexte géologique 
Le cours de l’Huisne s’élance dans sa partie amont vers l’est, puis s’incurve brusquement 
vers le sud-ouest à la faveur d’une faille de cisaillement dextre d’âge tertiaire : la faille de 
l’Huisne, qui redirige et souligne son parcours. Cette direction se maintient jusqu’à la 
confluence de l’Huisne avec la Sarthe au Mans. Ce tracé s’inscrit donc dans sa totalité sur 
                                          
63 Soit naturellement par l’intermédiaire de sources, soit artificiellement au moyen d’un pompage dans un puits 
ou un forage. 
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les marges du Bassin Parisien, à la limite des formations anciennes du Massif Armoricain. 
Les terrains traversés sont par conséquent sédimentaires, d’âge crétacé supérieur, 
occasionnellement jurassique ou tertiaire. Une description plus détaillée est fournie dans le 
tableau suivant : 
 
 

Formation Nature Situation Comportement Hydrogéologie 

Formations détritiques ou lacustres TERTIAIRE – ÉOCÈNE 

Argile à 
meulière 

(Bartonien) 

Argile complexe 
riche en fer avec 
meulières denses 

Matériaux très 
imperméables et 

acides. 
Sol lourd à forte 

pierrosité 

 

Calcaire 
lagunaire 

(Bartonien) 

Calcaires 
lithographiques ou 

marneux 

Matériaux avec 
faciès +/- 

perméable. 
Sols peu épais 
assez argileux 

Nappe locale à faible 
potentiel 

Sables et grès 
Sursilification de 

matériaux sableux 
ou caillouteux 

Principalement au 
pied de la faille de 

l’Huisne. 
Recouvre les 
hauteurs du 

compartiment 
effondré. 

Matériaux poreux 
et perméables. 

Sol acide sensible 
à l’érosion 

 

Formations résiduelles TERTAIRE - QUATERNAIRE 

Argile à silex 

Produit d’altération 
chimique de la craie 

turonienne. 
Argile riche en fer et 
aluminium avec silex 

branchu 

Recouvre le 
sommet des 

plateaux et des 
buttes témoins. 
Repose souvent 
directement sur 
les Sables du 

Perche 

Matériaux très 
imperméables et 

acides. 
Sol lourd à forte 

pierrosité 

Nappe locale à faible 
potentiel dans 

formation remaniée 

Formations sédimentaires SECONDAIRE – CRÉTACÉ 

Sables du 
Perche 

(Cénomanien 
supérieur) 

Sables quartzeux 
souvent grossiers et 

ferrugineux en 
surface par 
altération 

Forme les 
hauteurs des 

collines et affleure 
sur les pentes 

fortes 

Matériaux poreux 
et perméables. 

Sol acide sensible 
à l’érosion 

Aquifère important 
avec bonnes 
potentialités. 
Émergence de 

sources 

Craie de 
Rouen 

(Cénomanien 
supérieur) 

Composition 
minéralogique 

variable crayeuse à 
marneuse +/- 
glauconeuse 

Faciès +/- 
perméable. 

Sol mince argileux 
en surface 

Aquifère très 
important avec fortes 

potentialités. 
Émergence de 

sources 

Gaize et craie 
glauconeuse 
(Cénomanien 

inférieur) 

Marne et calcaire 
glauconieux en 

alternance avec des 
gaizes (spicules 

d’éponge siliceuses) 

Compose l’assise 
des plateaux 

intermédiaires et 
des collines. Matériaux +/- 

tendres et poreux. 
Sol acide, sableux 
à forte pierrosité. 

Activité karstique, 
responsable 

localement de 
pertes ; présence de 

marnières ou 
bétoires 

Glauconie ou 
sables verts 

(Albien) 

Argile verte riche en 
glauconie avec 

galets de quartz à la 
base. 

Couche 
transgressive sur 

les formations 
jurassiques.  

Relief concave en 
fond de vallée et 
en bordure de 

plateau.  
 

Matériaux très 
imperméables et 

gonflants. 
Sol très argileux, 
+/- sableux en 

surface 

Nappe perchée 
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Formations sédimentaires SECONDAIRE – JURASSIQUE 

Calcaires à 
Astartes 

(Oxfordien 
supérieur) 

Calcaires blancs variés 
sublithographiques 

alternant avec marnes 
grises et sables 

Affleure en bordure 
des compartiments 
relevés et sur les 

versants des vallées 

Calcaire 
corallien 

(Oxfordien 
moyen) 

Calcaires bioclastiques à 
forte variabilité verticale 
et horizontale de faciès. 

Assise du plateau 
intermédiaire 
monoclinal 
oxfordien. 

Matériaux assez 
perméables. 

Sol peu épais et 
filtrant, 

localement 
argileux 

Aquifère 
localement 

important à forte 
potentialité. 

Activité karstique 
responsable 

localement de 
pertes ; 

présences de 
marnières 

Sables 
ferrugineux 
et calcaires 
gréseux. 

(Oxfordien 
inférieur) 

Sables fins argileux 
légèrement micacés, 

ferrugineux 

Pentes de la cuesta 
oxfordienne et 

versants de vallées 

Matériaux 
poreux à 

perméabilité 
moyenne. 

Sol acide et 
filtrant 

Absence de 
nappe 

souterraine 

Marnes à 
Pernes 

(Oxfordien 
inférieur) 

Marnes gris-bleuté avec 
bancs carbonatés. 

Soubassement de la 
cuesta oxfordienne. 

Matériaux à 
faciès +/- 

imperméables. 
Sols argilo-

sableux 

Nappe perchée 

 

Tableau 20 Formations géologiques rencontrées dans le bassin versant de l’Huisne 

2.2.2 Hydrogéologie et aquifères 
 
L’Huisne est en relation avec cinq systèmes aquifères majeurs : 

• en amont, jusqu’à Nogent-le-Rotrou : l’aquifère du Perche, où l’on peut distinguer deux 
entités : la Craie marneuse du système nord et l’Unité orientale inférieure 

• à l’ouest : l’aquifère du Pays Manceau  

• le long de la rive est : le système Perche / Huisne rive gauche  

• suivi de l’aquifère de Nogent-le-Rotrou / sud-ouest du Perche 

• puis en aval sur la rive orientale jusqu’au Mans : Pays du Maine / Sables cénomaniens 
 
On peut également dénombrer plusieurs systèmes mineurs, tels les alluvions de l’Huisne 
ou moins étroitement liés avec l’Huisne et seulement avec son chevelu : 

• Plaine de Saint-André et Thimerais 

• Maine ouest / Callovien et Oxfordien entre Alençon et Angers 

• Maine ouest / Callovien et Oxfordien entre Colonard-Corubert et Saint-Cosmes 

• Pays de Manceau / entre Bonnétable et La Ferté-Bernard 

• Pays du Maine / Sables Cénomaniens et craie turonienne 
 
 

Aquifère Configuration Alimentation Exploitation Production 

Sables du 
Perche 

Repose sur les 
premiers niveaux 

marneux de la craie 
de Rouen. 

Alimente les petites 
sources en tête des 

ruisseaux 

Latéralement et à 
partir des zones de 
décapage de l’Argile 

à silex. 
Localement depuis 

la surface par 
circulation verticale 
le long des fractures 

Alimente de 
nombreux 
puits et 
sources 

exploités par 
l’habitat rural 

Nappe avec bonnes 
potentialités sauf dans le 

cas des buttes témoins, où 
une grande partie de la 

formation est en zone non 
saturée. 

Bonne qualité naturelle 
des eaux mais forte 

charge en fer 



R
a
p
p
or

t 
p
ri

n
ci

p
al

.V
er

1
2
 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Rapport principal – page 59 
ASCONIT Consultants Juin 2003 B.C.E.O.M. 

 

Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

Craie de 
Rouen et 

Gaize 

Repose sur les 
sables verts ou 

Glauconie, 
formation drainante 
qui donne naissance 

à de nombreuses 
sources sur les 

versants et en fond 
de vallée 

Liée fortement à la 
perméabilité des 
matériaux et aux 

phénomènes 
karstiques (pertes et 

gouffres) 

Alimente de 
nombreux 
puits et 
sources 

exploités par 
l’habitat rural 

Réservoir important au 
sein des bancs massifs +/- 

fissurés. 
Qualité assez aléatoire 
selon l’importance de la 

fissuration et de la 
distance au point d’entrée 

Calcaire à 
Astartes 

& 
calcaire 
corallien 

Au sein de 
l’ensemble des 

formations 
carbonatées avec 

réseau de 
fissuration 
développé 

Liée fortement à la 
perméabilité des 
matériaux et aux 

phénomènes 
karstiques (pertes et 

gouffres) 

Forage 
profond pour 
l’alimentation 
en eau potable 

(A.E.P.) 

Productivité +/- forte en 
fonction de la cimentation 

et de la fissuration en 
zone superficielle. 

Qualité moyenne à bonne 
selon l’importance de la 

fissuration et de la 
distance au point d’entrée 

 

Tableau 21 Différentes aquifères rencontrées dans le bassin versant de l’Huisne 

2.3   Qualité des eaux souterraines 
Les teneurs en pesticides et en nitrates des données en notre possession (source 
D.D.A.S.S.) montrent une nette tendance à l’augmentation des teneurs en nitrates et en 
pesticides pour la nappe libre du Cénomanien, évolution commentée plus loin dans ce 
document64 (voir le chapitre 3, section 1.5, Qualité des eaux distribuées). 
 
Dans la partie amont du bassin au début des années 1980, les teneurs en nitrates étaient 
comprises entre 0 et 25 mg/l65. Puis dans la région de Nogent-le-Rotrou, plusieurs secteurs 
passent dans la classe 25 – 40 mg/l66 ; ces zones s’agrandissent en 2000 dans la partie est 
du bassin - les secteurs les plus touchés par l’agriculture intensive - tandis qu’une nouvelle 
zone de même classe apparaît à l’aval, juste à la sortie du département. En 2001 toute la 
région67 est en classe 25 -40 mg/l. 
 
L’exploitation des données par captage confirme cette nette tendance puisque sept 
captages ont été abandonnés depuis 1999 dans l’Orne pour des problèmes de qualité (cinq 
avec des teneurs en nitrates supérieures à 50 mg/l, quatre avec des teneurs en pesticides 
supérieures à 0,1 µg/l). 

2.4  Synthèse 
Le bassin versant de l’Huisne est le siège de deux aquifères importants :  

• L’aquifère du Cénomanien (craie de Rouen et sables du Perche), qui constitue la 
principale ressource en eau souterraine du secteur. La nappe du Cénomanien, captive 
en amont du bassin, devient libre à l’aval (affleurement des sables du Perche) donc 
plus vulnérable à l’infiltration des pollutions superficielles, d’où la dégradation actuelle 
de la qualité de ses eaux (augmentation des teneurs en nitrates et en pesticides 
notamment) 

                                          
64 Les aspects qualité des eaux souterraines sont à dessein plus détaillés dans la partie usages, afin de 
restreindre l’analyse aux spécificités du bassin de l’Huisne. 
65 Correspondant à la classe « eau de qualité optimale pour être consommée » du Système d’Evaluation de la 
Qualité des Eaux Souterraines, version 0 de février 2002, pour la fonction « production d’eau potable ». 
66 « eau de qualité acceptable pour être consommée mais pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’un traitement 
de désinfection ». 
67 A l’exception d’une petite zone à l’ouest de Nogent-le-Rotrou. 
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• L’aquifère des calcaires de l’Oxfordien moyen et supérieur 
 
Ces aquifères, et plus particulièrement l’aquifère du Cénomanien, ont une extension 
régionale, ils ne sont donc pas limités au bassin versant de l’Huisne, ce qui rend d’autant 
plus nécessaire leur préservation. Outre leur importance de par leurs usages (notamment 
prélèvement d’eau potable), ils représentent également une grande part de l’alimentation 
en eau de la rivière Huisne, comme le montre son régime hydrologique régulier, en 
particulier en période d’étiage. 
 
La tendance générale est à la dégradation de la qualité de la ressource souterraine pour 
les nitrates et les pesticides, à relier avec les pratiques agricoles du bassin de l’Huisne et 
des régions agricoles adjacentes. 

3    Qualité physique et biologique 
des milieux aquatiques 

3.1   Origine des données 

La qualité biologique est essentiellement appréciée dans le cadre du suivi de la qualité des 
eaux à travers l’étude des peuplements invertébrés benthiques. Les échantillonnages et 
les déterminations sont effectués par les DIREN68. Le Conseil Supérieur de la Pêche est en 
charge des pêches électriques des stations du Réseau Hydrobiologique Piscicole (R.H.P.) 
en collaboration avec les Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (F.D.P.P.M.A.) et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (cf. carte 2.2). 
 
L’étude des potentialités piscicoles du bassin amont de l’Huisne dans l’Orne et l’Eure-et-
Loir repose notamment sur : 

• Un diagnostic global à l’échelle du bassin69 comportant 43 inventaires piscicoles (dont 4 
stations du R.H.P.) réalisés en 1995 par le Conseil Supérieur de la Pêche.  

• Un travail de synthèse spécifique réalisé par la Fédération de Pêche de l’Orne comme 
contribution à cette étude. 

• Différents documents afférents au P.D.P.G.70 des trois départements. 

• Les différents entretiens réalisés avec les Fédérations de Pêche et le Conseil Supérieur 
de la Pêche. 

 

A noter que les différents Schémas Départementaux de Vocation Piscicole n’ont pu être 
exploités dans le cadre de cette étude (obsolescence et/ou inadaptation à l’étude et/ou 
démarche de P.D.P.G. réalisés depuis). 

 

L’état du lit et des berges est apprécié par l’exploitation des études préalables aux 
contrats de restauration et d’entretien de rivières qui sont actuellement les seules sources 
de données existantes. Cela explique l’inégale répartition de ces informations dans le 

                                          
68 Ou parfois sous-traités à des bureaux d’études. 
69 Document ressource très complet auquel on se référera pour un état des lieux précis à l’amont de La Ferté-
Bernard 
70 Autres documents ressources importants car faisant état d’une réflexion globale et cohérente sur les milieux 
aquatiques. 
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bassin. Les études consultées sont les suivantes :  

• Etude préalable à la restauration et à l’entretien du bassin de l’Huisne et de la Sarthe, 
territoire de la Communauté de communes de Mortagne-au-Perche : Huisne entre 
Saint-Denis-sur-Huisne et Corbon, Parfondeval, Prulay, Nuisement, Guillet, Courseaut, 
Chippe, Gironde, Chêne Galon, Pellonière, Landres, novembre 2002 

• Etude préalable à la restauration de la Villette et de ses affluents, avril 2002 

• Etude préalable à la restauration du ruisseau « Montreteau », avril 2002 

• Restauration des cours d’eau du haut bassin de l’Huisne, territoire de la Communauté 
de communes du Perche Rémalardais : Corbionne, Donnette, Boiscorde, Culoiseau, 
Couette, août 2000. 

• Restauration et mise en valeur du bassin de l’Huisne en Eure-et-Loir – cartographie 
des bassins de la Cloche, de la Berthe et de la Jambette, 1995. 

3.2 Etat du lit et des berges 

La qualité des cours d’eau s’appréhende selon plusieurs approches. Outre la qualité 
physico-chimique de l’eau qui renseigne sur les causes et les altérations, la qualité du 
milieu physique est l’autre composante essentielle du fonctionnement d’un écosystème 
aquatique. Elle donne de précieux renseignements sur la capacité d’accueil d’un milieu 
(habitat) et sur ses capacités d’épuration. En outre, il existe des corrélations importantes 
entre la dynamique des écoulements et les différents paramètres qui déterminent l’habitat 
(ripisylve, qualité des berges, morphologie du lit mineur, annexes hydrauliques,…). 

3.2.1 La ripisylve 
La ripisylve est la végétation arborescente ou arbustive de la berge. La ripisylve joue un 
rôle prépondérant dans la qualité du cours d’eau71, du fait de ses multiples fonctions. Les 
principales fonctions assurées par la végétation du lit mineur et des berges sont les 
suivantes : 
 

• Fonction mécanique : la végétation a un rôle fondamental dans la fixation du fond et 
des berges. Dans ce contexte, l'analyse structurale du couvert végétal est importante 
(qualité du port de l'enracinement, stratification et zonation de la végétation). 

• Fonction habitationnelle et écologique : outre la valeur intrinsèque des populations 
végétales, elle est déterminante pour la richesse faunistique, tant du point de vue des 
milieux aquatiques que des milieux terrestres. En particulier, les peuplements herbacés 
semi aquatiques (roselières et cariçaies), ainsi que les formations ligneuses des berges 
abritent une faune terrestre spécialisée présentant souvent un grand intérêt pour le 
fonctionnement de l'écosystème et pour la biodiversité72. 

• Fonction de filtre et de protection : au même titre que les haies, la ripisylve joue un 
rôle significatif de protection contre l’érosion des sols et permet, si son épaisseur et sa 
densité sont suffisantes, de limiter les apports azotés et phosphorés issus du 
ruissellement des terres73. 

                                          
71 L’état et la structure de la végétation arborée sont des paramètres fondamentaux du bon fonctionnement de la 
rivière. L’abandon de l’entretien de la ripisylve est à l’origine de nombreux dysfonctionnements : formation 
d’embâcles générant des érosions, encombrement du lit à l’origine de problèmes de débordement, flore et faune 
aquatiques moins diversifiées, diminution de l’intérêt paysager, moindres potentiels d’utilisation pour les loisirs,… 
72 La ripisylve assure la présence d’une faune et d’une flore variées. Les oiseaux, le gibier, les insectes, les 
batraciens et les espèces piscicoles y trouvent tantôt un abri, tantôt une zone de reproduction, tantôt la source 
de leur alimentation, ou bien même l’ensemble des conditions permettant leur existence. 
73 Participant ainsi à la lutte contre l’eutrophisation : la ripisylve contribue à la résorption des excédents d’engrais 
et autres produits phytosanitaires. En effet, grâce à son système racinaire, chaque plante puise dans le sol les 
minéraux et les substances nutritives, telle que l’azote, indispensables à sa croissance. 
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• Fonction d’ombrage : par son développement, elle limite l’ensoleillement et le 
réchauffement local des eaux, freinant ainsi la manifestation de l’eutrophisation 
(prolifération végétale macro ou microscopique). 

• Fonction paysagère74 : l'impact visuel des formations riveraines n’est pas à négliger 
dans une politique régionale d’aménagement du territoire et les opérations d’entretien 
ont une incidence directe sur cette fonction. 

 
La ripisylve conditionne également la dynamique du cours d’eau : impacts sur 
l’écoulement de l’eau, présence de branches et branchages dans la rivière, dépôts, 
stabilité des berges,… L’absence de ripisylve accélère l’érosion exercée sur les berges par 
le courant et les particules transportées. Lorsque la végétation est trop vieillissante, des 
arbres, fragilisés, se cassent ou se couchent en travers de la rivière, encombrant ainsi le 
lit. Ces obstacles, appelés embâcles, freinent l’écoulement de l’eau (accentuant ainsi l’effet 
des crues75) ou dévient le courant qui vient alors frapper les berges et les creuse 
davantage. 
 
Les données qualitatives et quantitatives sur la ripisylve sont issues des études préalables 
à l’entretien et la restauration76 qui sont localisées essentiellement dans le haut bassin de 
l’Huisne (cf. figure 14). Aucune approche de terrain n’a été réalisée dans le cadre de cette 
étude et il n’est donc pas possible d’apporter une vision fiable et exhaustive sur l’ensemble 
de la qualité des ripisylves77.  
 
L’essence dominante et présente dans l’ensemble du bassin est l’aulne glutineux. Les 
structures de ripisylves les plus répandues dans le bassin de l’Huisne sont les suivantes : 
 

• Ripisylve dense et continue répartie alternativement en rive droite ou en rive 
gauche, une végétation herbacée lui faisant face sur l’autre rive. Exemple cours 
amont de la Rhône et de la Berthe, Ru des Arcisses. 

• Ripisylve dense et continue sur les deux berges. Cours aval de la Rhône, partie 
amont de la Jambette. 

• Ripisylve très discontinue sur les deux rives. Cloche dans sa partie aval 
• Absence totale de ripisylve, végétation uniquement herbacée. Cas de la Cloche, de 

la Rhône, de la Jambette, du Dué et du Montreteau par endroit. 
• Alignement de peupliers : la Rhône en amont de Souancé-au-Perche 

 
Une ripisylve arbustive comportant un développement important de ronces et formant un 
tunnel au dessus du lit du cours d’eau est souvent une conséquence de la présence des 
cultures et/ou des pâturages jusqu’au sommet des berges : exemple du Ru des Noues 
(affluent de la Cloche), de la Rhône à St-Jean-Pierre-Fixte, du Montreteau. Les secteurs de 
berges nues sont situés le plus souvent dans les secteurs amont sinuant dans des prairies 
pâturées.  

3.2.2 Les berges 
Etroitement associées aux ripisylves lorsqu’elles existent78, les berges constituent une 
interface entre milieux terrestres et aquatiques. 

                                          
74 Rôle d'écran ou, au contraire, de couvert peu élevé propice à des perspectives lointaines, jeu des couleurs (par 
exemple feuillage argenté du saule blanc),… 
75 A contrario, l’absence de végétal dans le lit et sur les berges peut augmenter la vitesse du courant et 
constituer un danger en aval. 
76 Réalisées par différents Maîtres d’Ouvrages : Syndicats d’Aménagement Hydrauliques, Communautés de 
Communes,… 
77 Cette information n’est donc pas cartographiable et la représentation partielle de cette information n’apporte 
pas de plus-value à l’état des lieux. 
78 La continuité, via les berges, entre les milieux aquatiques et terrestres, est essentielle pour un fonctionnement 
écologique équilibré  
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Bien qu’aucune investigation de terrain n’ait été réalisée dans le cadre de cette étude, il 
apparaît d’après la littérature que la majorité des cours d’eau affluents de l’Huisne 
présente une dégradation des berges au droit des pâtures. La principale cause d’instabilité 
des berges serait le piétinement par le bétail allant s’abreuver au cours d’eau79. En outre, 
les rectifications80 du lit et des berges en zones de cultures et l’envasement des biefs 
limitent fortement le potentiel d’accueil. 
 
On se référera à l’étude des cours d'eau du bassin amont de l'Huisne (Fédération de 
Pêche, 1996) qui propose une cartographie des travaux hydrauliques réalisés entre 1986 
et 1994 dans le Département de l’Orne. 

3.2.3 Qualité générale du milieu physique 
Le milieu physique et la structure des habitats conditionnent en particulier le 
développement des populations de poissons. Cette notion d’habitat intègre à la fois des 
conditions physiques (hauteur d’eau, vitesse de courant, granulométrie du substrat) et 
biologiques (végétation aquatique et rivulaire). Du fait des caractéristiques 
géomorphologiques de l’Huisne et de ses affluents, les milieux aquatiques rencontrés sont 
diversifiés81 :  

• Ruisseaux au lit peu marqué qui serpente au milieu des pâturages (exemple de la 
Vinette), 

• Faciès d’écoulement diversifiés (plats, radiers et petites mouilles) sur un substrat 
grossier dominé par les pierres et cailloux. Développement de végétation aquatique 
dans les secteurs où la ripisylve est clairsemée, herbiers de renoncules et algues 
filamenteuses, notamment le genre Vaucheria. Cette croissance de végétaux se fait au 
détriment des bryophytes (Fontinalis sp.) qui sont actuellement en régression (exemple 
de la Cloche). 

• Cours d’eau de faible gabarit, alternance de zones courantes et calmes. Dépôts de 
sédiments dans les secteurs lentiques. Du fait de la faible luminosité arrivant au cours 
d’eau, la végétation aquatique est rare avec quelques touffes de bryophytes et 
callitriches (environ 5 % de la surface en eau) (exemple de la Rhône). 

• Cours d’eau dégradés par le bétail, les travaux hydrauliques et la présence de barrages 
induisant un envasement des biefs (exemple du Ru des Arcisses). 

 
Les secteurs envasés concernent les zones d’accumulations qui se situent surtout dans les 
biefs de moulins, en amont des barrages. Il s’agit d’un problème récurrent sur de 
nombreux affluents, notamment en Sarthe. Il est à noter la présence de substrats calcifiés 
(concrétions calciques) qui ne sont pas propices à l’ancrage des végétaux aquatiques 
limitant ainsi naturellement leur développement (exemple : dans la Rhône, la Berthe). 
 
 

Cours d’eau 
Capacité 
d’accueil 

Altérations 

Berthe Bonne - 

Chippe Mauvaise 
Rejets domestiques 
Travaux hydrauliques 

Cloche Bonne 
Nombreux obstacles infranchissables, érosion 
colmatage 

Commeauche Bonne Colmatage par sable par drainage du plateau de Tourouvre 

                                          
79 Information confirmée lors des enquêtes. 
80 Anciennes pour la plupart 
81 Source P.D.P.G. 
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Corbionne Médiocre 
Recalibrage de la partie amont 
Colmatages par sable et fines (érosion) 
Rejets de stations d’épuration 

Culoiseau Bonne - 

Donnette Très bonne - 

Erre Mauvaise 
Barrages, colmatage 
Eutrophisation et rejets ponctuels et diffus 

Huisne amont Médiocre 
Pente et débits faibles 
Rejets ponctuels et diffus 
Drainage, eutrophisation 

Huisne 
médiane 

Moyenne 
Rejet de stations d’épuration et industriels 
1 ouvrage infranchissable 

Jambée Moyenne 
Nombreux plans d’eau 
Eutrophisation 

Jambette Moyenne Rejets domestiques et colmatage, pompages 

Même Coudre Médiocre Travaux hydrauliques 

Prulay Médiocre 
Rejets domestiques et industriels 
Plans d’eau infranchissables  
Faible débit 

Rhône Moyenne 
Travaux hydrauliques, barrages, érosion, colmatage, plans 
d’eau 

Villette Bonne 
Pollutions diffuses 
3 ouvrages infranchissables 

 

Tableau 22 Principales caractéristiques et altérations des principaux cours d’eau du bassin de l’Huisne 

(Sources : étude des cours d’eau du bassin amont de l’Huisne, Fédération de Pêche de 
l’Orne, 1996) 
 
En complément, l’atlas de prédiagnostic propose une évaluation de la qualité du milieu 
physique par unité de gestion homogène. 
 

3.3  Qualité biologique 

3.3.1 Les peuplements invertébrés benthiques 
 
L’évaluation de la qualité biologique peut être réalisée par la mesure de l’I.B.G.N. (Indice 
Biologique Global Normalisé) qui repose sur l’étude des peuplements de macro invertébrés 
benthiques (cf. carte 2.2). 
 
Globalement, la qualité biologique des cours d’eau du bassin de l’Huisne est bonne à 
passable. Elle n’est pas meilleure dans les affluents que dans le cours principal de l’Huisne. 
Elle est stable dans l’Huisne au cours du temps, alors que la tendance dans certains 
affluents est la dégradation comme la Vive Parence et la Morte Parence, qui se traduit par 
une diminution progressive du nombre de taxons. 
 
D’une manière générale, la qualité physico-chimique des affluents n’est pas le principal 
facteur limitant pour les peuplements d’invertébrés benthiques (la Rhône, la Cloche,…) 
mais plutôt l’habitat.  
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Cours 
d’eau 

Point 
1991 à 
1993 

1994 à 
1996 

1997 à 
1999 

2000 2001 Evolution 

Cloche - Bonne - Bonne - - Stable 

Dué DUE050 - - Passable - Bonne 
Amélioration à 

confirmer 

Huisne HUI055 - 
Très 

bonne 
Bonne - - 

Manque de 
données récentes 

Huisne 116000 - 
Très 

bonne 
Passable - - 

Manque de 
données récentes 

Huisne 116800 - - Bonne Bonne Bonne Stable 

Huisne HUI080 - Passable Passable - - 
Manque de 

données récentes 

Huisne 
Aval 
Ferté 

Mauvaise Passable Passable Passable Bonne Amélioration 

Huisne 117400 - - Bonne Passable Bonne Variable 

Huisne 118000 - - Passable Passable Passable Stable 

Morte 
Parence 

117750 - - Passable Passable Passable 
Diminution 

progressive du 
nombre de taxons 

Vive 
Parence 

117800 - - Bonne Bonne Passable 
Diminution 

progressive du 
nombre de taxons 

 

Tableau 23 Evolution de l’I.B.G.N. de 1991 à 2001 des cours d’eau du bassin de l’Huisne 

 
Dans le cas de l’Huisne, la qualité biologique est plus sensible à la variation de la qualité 
de l’eau. L’Huisne à Nogent présente une qualité biologique moyenne (12/20), le nombre 
de taxons en 2000 est identique (31 taxons) à 1999, mais les plus polluosensibles ont 
disparus (groupe indicateur 4). Par ailleurs, la bonne qualité de l’Huisne en amont de 
Nogent-le-Rotrou, relevée en 1999, apparaît fragile, car le taxon indicateur ne comportait 
que 3 individus dans l’échantillon récolté. 
 
En 1995, de nombreuses stations ont été étudiées dans le département de l’Orne 
(échantillonnage ponctuel – Cf. étude des cours d’eau amont du bassin de l’Huisne, 
Fédération de pêche de l’Orne, 1996). Les résultats confirment l’altération de la qualité de 
l’eau de l’Huisne avec la disparition progressive des taxons les plus polluosensibles, 
notamment en amont de Nogent-le-Rotrou. Les affluents rive gauche ont une meilleure 
qualité biologique avec des peuplements invertébrés benthiques comprenant des taxons 
appartenant au groupe indicateur apical (niveau 9). Il s’agit de la Jambée (affluent de la 
Commeauche), de la Corbionne et de son principal affluent la Donnette. 
 
A nuancer cependant compte tenu de l’unicité de la mesure et de l’âge relatif de cet 
échantillonnage. 
 
 

Cours d’eau Commune Diversité 
Groupe 

indicateur 
Note IBGN 

Corbionne Bretoncelles 31 9 17 

Coudre Chapelle-Souef 29 7 15 

Donnette Bretoncelles 35 7 16 

Erre Nocé 30 6 14 

Huisne Pervenchères 34 7 16 

Huisne Corbon 34 6 15 

Huisne Rémalard 39 8 18 

Huisne Condeau 35 8 17 
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Huisne Nogent 45 8 20 

Huisne Avezé 25 5 12 

Jambée Monceau 39 9 19 

Même Igé 34 6 15 
 

Tableau 24 Quelques exemples de notes I.B.G.N. obtenues en 1995 pour différents cours d’eau du bassin de l’Huisne 
en amont de La Ferté-Bernard 

3.3.2 Les peuplements d’écrevisses 
Le bassin de l’Huisne est connu pour abriter des populations relictuelles d’écrevisses à 
pattes blanches (cf. carte 3.6). Dans le haut bassin, les secteurs suivants abritent 
historiquement des populations indigènes fonctionnelles :  

• affluents rive gauche de la Corbionne dont le ru de Culoiseau 

• cours amont de la Coudre et des affluents de la Rosière 

• cours amont de la Jambette en Eure-et-Loir 
 
Lors des inventaires réalisés en 1995 dans le cadre de l’étude des potentialités piscicoles 
du bassin amont de l’Huisne, des écrevisses ont été capturées par pêches électriques dans 
les cours d’eau suivants : 

• Le Culoiseau à Moutiers 

• Le Chauveau à Dame-Marie 

• La Jambette à Souancé-au-Perche 
 
Un inventaire des cours d’eau abritant des écrevisses à pattes blanches a été réalisé dans 
la partie sarthoise au cours de l’été 2002 par la F.D.P.P.M.A. de la Sarthe. Cette espèce a 
été observée82 dans sept tronçons situés sur les parties amont de petits affluents du 
Montreteau, de la Queune, du Ru de Longuève et le Ru de Jault.  
 
Le P.D.P.G. de la Sarthe signale la présence de l’écrevisse également dans le Ru de la 
Marche et du Courbry (affluents de la Même) et dans la partie amont du bassin du 
Montreteau. 

3.3.3 Les peuplements de poissons 
A signaler tout particulièrement l’hétérogénéité des données qui rend difficile une 
rédaction cohérente à l’échelle du bassin (absence de données récentes en Sarthe – 
document ressource exhaustif datant de 1996 en Orne et Eure-et-Loir – dires 
d’« experts » et entretiens réalisés dans le cadre de cette étude). 

3.3.3.1 Peuplements piscicoles 

L’étude des potentialités piscicoles du haut bassin de l’Huisne83 (départements de l’Orne et 
d’Eure-et-Loir) a confirmé le caractère salmonicole des cours d’eau, dont plus de 80 % du  
linéaire est classé en première catégorie piscicole. 
 
Peuplements salmonicoles 
 
Une vingtaine d’espèce a été recensée dans le bassin de l’Huisne, avec une diversité 
spécifique variable selon les stations. Les espèces les plus fréquemment observées à 
                                          
82 Un deuxième passage est prévu pour confirmer les résultats de cet inventaire. 
83 Par la Fédération de Pêche de l’Orne en 1995. 



R
a
p
p
or

t 
p
ri

n
ci

p
al

.V
er

1
2
 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Rapport principal – page 67 
ASCONIT Consultants Juin 2003 B.C.E.O.M. 

 

Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

l’amont de La Ferté-Bernard sont la truite et ses espèces d’accompagnement (chabot, 
vairon, loche). L’ombre, qui a fait l’objet d’un programme d’introduction en 1973, est bien 
représenté sur le cours médian de l’Huisne. Pour toutes les stations inventoriées dans le 
bassin de l’Huisne en Eure-et-Loir de 1990 à 1998, la truite Fario est en classe 
d’abondance très faible. 
 
 

Cours d’eau Station Année 
Peuple-

ment 
théorique 

Nombre 
espèces 

Effectif 
total 

(nb/100m²) 

Biomasse 
totale 

(g/100m²) 

Etat du 
Peuple-
ment84 

Berthe Trizay 1997 B5 8 421 3372 1 

Berthe Vichères 1997 B5 5 269 1871 1 

Cloche Frétigny 1995 B5 5 223 997 2 

Cloche Marolles 1995 B5 7 42 1323 1 

Cloche* Coudreceau 1998 B6 6 620 3380 1-2 

Corbionne* Bretoncelles 1998 B5 10 167 1181 2 

Donnette* Bretoncelles 1998 B5 5 175 2110 1 

Huisne Dorceau 1996 B6 13 153 1431 1-2 

Huisne* Avezé 1998 B5 13 415 30968 1-2 

Huisne* Condeau 1998 B6 12 41 1375 1-2 

Narais Challes 2002 B4 – B5 19 114 2374 2 

Narais Saint-Mars-
La-Brière 

2002 B4 – B5 13 17 1588 2 

Rhône Coudray 1995 B5 4 106 1092 2 

Rhône Saint-Jean-
Pierre-Fixte 

1995 B5 8 143 1060 2 

 

Tableau 25 Inventaires piscicoles réalisés par le C.S.P. (Délégation Régionale de Poitiers et de Rennes) 

 
*station R.H.P. : inventaire réalisé chaque année depuis 1994 ou 1990 
 
L’influence des nombreux plans d’eau se traduit par la présence d’espèces indésirables 
dans ces cours d’eau : gardon, tanche, perche, carpe, rotengle, carassin,… En outre, la 
présence de l’épinochette, espèce caractéristique de certains bassins sédimentaires est 
largement représentée dans certain cours d’eau et pourrait indiquer sur ces secteurs une 
augmentation de la prolifération des végétaux aquatiques. C’est le cas par exemple de la 
Cloche qui présente un peuplement typiquement salmonicole, avec une faible abondance 
de la truite et du vairon qui traduit les perturbations des peuplements piscicoles.  
 
Ou encore de la Rhône avec un peuplement déséquilibré, du fait de l’absence de loche 
(espèce polluorésistante), de la faible abondance de la truite et du vairon et la présence de 
cyprinidés d’eau calme comme le gardon et le rotengle. 
 
Ou encore dans la Corbionne, où une très faible abondance de la truite est observée 
depuis 10 ans ainsi qu’une augmentation de la population de chabots depuis 199785. La 
présence de gardon et de carpe témoigne aussi de l’influence des plans d’eau.  
 
Il est à signaler la Donnette au peuplement strictement salmonicole avec une bonne 
abondance de la truite et du chabot. 
 
L’Huisne représente une zone de grossissement pour les truites, la reproduction étant 

                                          
84 L’état du peuplement est exprimé en classes de 0 à 4 : 0 : Référentiel - 1 : Sub-référentiel - 2 : Perturbé - 3 : 
Dégradé - 4 : Hors classe 
85 Malgré la bonne qualité physico-chimique de l’eau. 
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essentiellement localisée dans les affluents. Si à Avezé, on note ainsi une bonne 
représentation de la truite qui atteint 7 % de la biomasse totale, le chevesne et le barbeau 
représentent tout de même plus de 60 % de la biomasse totale ; on note aussi l’absence 
du brochet.  
 
L’Huisne est également une des rares rivières de l’ouest de la France où l’ombre commun 
effectue entièrement son cycle biologique. La population d’ombres est qualitativement 
fonctionnelle, malgré les dégradations de l’habitat induites par la présence de barrages, de 
moulins et de retenues qui constituent des pertes d’habitat pour cette espèce en plus des 
problèmes liés aux franchissements des ouvrages et à pression de pêche parfois 
excessive. Sa limite de répartition aval se situe en aval du Theil. L’ombre commun 
remonte régulièrement le cours de la Corbionne.  
 
La connaissance des peuplements piscicoles dans la partie sarthoise du bassin est 
beaucoup moins bonne, le Schéma Départemental des Vocations Piscicoles de la Sarthe 
n’ayant pas été réactualisé depuis 1991 et très peu d’inventaires piscicoles réalisés. 
 
La gestion piscicole réalisée par les A.A.P.P.M.A. est parfois une source de perturbation de 
l’équilibre du peuplement des truites. En effet, des déversements des truites au stade 
juvénile et/ou adulte dans les affluents gérés par les A.A.P.P.M.A. et le cours de l’Huisne 
injectent dans le milieu des individus provenant de souches différentes des souches 
locales, ce qui influe sur le patrimoine génétique des populations (ce dernier étant déjà 
fragilisé par le cloisonnement des populations dû à la présence d’ouvrages 
infranchissables). 
 
Peuplements cyprinicoles 
 
Pour le brochet, les zones potentielles de reproduction de l’Huisne sont assez nombreuses 
(prairies, fossés, petits bras morts), mais le temps de submersion trop faible des prairies 
alluviales limite leur fonctionnalité. La Morte Parence est l’un des rares cours d’eau à avoir 
conservé des sites de prairies inondables favorables à la reproduction du brochet. Ces 
sites sont cependant disséminés sur le secteur en amont de la confluence du Coelon, en 
raison de travaux hydrauliques réalisés sur son cours aval. 
 
On note également sur la Vive Parence la présence d’espèces indésirables provenant de 
plans d’eau (perche soleil et poisson chat). 

3.3.3.2 Unités de gestion piscicoles 

La réalisation des P.D.P.G.86, qui repose sur l’analyse des peuplements piscicoles, a pour 
vocation la gestion des milieux aquatiques.  
 
Ces unités de gestion sont définis à partir de l’évaluation des domaines : salmonicole, 
intermédiaire et cyprinicole. Pour chaque unité, un état fonctionnel est évalué : conforme, 
perturbé ou dégradé, en fonction du niveau de satisfaction du cycle biologique de l’espèce 
repère, respectivement truite Fario, ombre commun et brochet.  
 
Les trois domaines de peuplements piscicoles se définissent comme suit : 

• Salmonicole : truite et espèces d’accompagnement (chabot, vairon, loche franche), 

• Intermédiaire : peuplement salmonicole et présence de cyprinidés d’eaux vives 
(chevesne, barbeau, vandoise, goujon, spirlin,…), 

• Cyprinicole : carnassiers (brochet, sandre, perche) et cyprinidés (brème, gardon, 
carpe, tanche…). 

                                          
86 Disponibles pour l’ensemble du bassin de l’Huisne. 
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Cours d’eau Domaine Etat fonctionnel Gestion préconisée 

Chêne Galon Intermédiaire Perturbé Patrimoniale différée 

Chippe Salmonicole Dégradé Patrimoniale différée 

Cloche Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Commeauche Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Corbionne Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Donnette Salmonicole Conforme Patrimoniale différée 

Dué Salmonicole Dégradé Patrimoniale différée 

Erre Chèvre Intermédiaire Dégradé Patrimoniale différée 

Huisne amont  Salmonicole Dégradé Patrimoniale différée 

Huisne médiane dans l’Orne 1 Salmonicole Dégradé Patrimoniale différée 

Huisne médiane dans l’Orne 2 Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Huisne amont Nogent Intermédiaire Perturbé Patrimoniale à court terme 

Huisne entre Nogent et Sarthe Intermédiaire Perturbé Patrimoniale différée 

Huisne en Sarthe Intermédiaire Perturbé Patrimoniale différée 

Même Intermédiaire Perturbé Patrimoniale différée 

Même Coudre Intermédiaire Dégradé Patrimoniale différée 

Montreteau Salmonicole Perturbé Patrimonial possible 

Morte Parence Cyprinicole Perturbé Patrimoniale différée 

Narais Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Prulay Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Rhône Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Rosay Est Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Villette Salmonicole Perturbé Patrimoniale différée 

Vive Parence Intermédiaire Perturbé Patrimoniale différée 
 

Tableau 26 Unités de gestion piscicoles du bassin de l’Huisne 

 
Le cours de l’Huisne dans le département de l’Orne est ainsi entièrement en contexte 
intermédiaire et majoritairement perturbé. Le secteur autour de Mortagne-au-Perche, 
correspondant à la partie apicale de l’Huisne et aux affluents Prulay, Chippe et Chêne 
Galon, apparaît dégradé (cf. carte 3.6). 
 
On remarquera que seule une unité de gestion présente un état conforme : la Donnette, 
affluent de la Corbionne. 

3.3.3.3 Migrations piscicoles et franchissabilité des ouvrages 

Sur le cours principal de l’Huisne, seuls quatre ouvrages sont équipés de passes à 
poissons : Avezé, Le Theil, Saint-Martin-des-Monts et Montfort-le-Gesnois. 
 
Sur les affluents de l’Huisne, la grande majorité des ouvrages n’est pas franchissable ou 
ne l’est que périodiquement selon les débits des cours d’eau87 (cf. carte 2.1). 

3.3.3.4 Synthèse 

La structure des peuplements piscicoles est déséquilibrée sur la quasi-totalité des stations 
d’inventaire, tant en terme d’abondance que de diversité spécifique. On observe en outre 

                                          
87 La quasi-totalité des ouvrages situés à l’amont de La Ferté-Bernard a été expertisée par la Fédération de Pêche 
en 1995. 
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la présence d’espèces d’eaux calmes indésirables en secteurs salmonicoles, à imputer pour 
l’essentiel à la présence de plans d’eau et à un probable déséquilibre de prédation. Les 
populations de truites sont largement sous représentées et même menacées de disparition 
dans certains cours d’eau, en particulier ceux dont l’habitat est dégradé88.  
 
La Donnette est quasiment le seul cours d’eau à abriter encore une population 
remarquable de truites. Cette situation est alarmante pour ce bassin à caractère et à 
vocation salmonicole. 
 
Dans ce contexte préoccupant, le cours principal de l’Huisne fait également exception, les 
nombreux problèmes potentiels étant masqués par les débits soutenus et la présence 
remarquable d’une population fonctionnelle d’ombre commun. Signalons cependant la 
Cloche qui, malgré un contexte piscicole perturbé, présente une bonne potentialité 
piscicole du fait d’un débit soutenu à l’étiage et de la présence de nombreuses frayères. 

3.4 Zones humides 

A l’interface entre les milieux terrestres, les milieux aquatiques superficiels et souterrains, 
les zones humides89 – marais, tourbières, prairies humides90 –  sont des milieux 
particulièrement riches et intéressants mais fragiles et actuellement soumis à de fortes 
pressions anthropiques. 
 
Leur richesse et leur intérêt tiennent tout autant à leur caractère naturel et à leur valeur 
patrimoniale qu’à leurs fonctions qui participent à la gestion qualitative et quantitative de 
la ressource en eau. Les principales fonctions sont les suivantes : 

• Fonction biologique : biodiversité faunistique et floristique, zones refuges servant à 
l’alimentation et à la reproduction d’espèces originales inféodées aux milieux humides. 

• Fonction épuratrice : les zones humides sont des filtres naturels biologiques et 
physiques participant à l’amélioration de la qualité de l’eau par autoépuration. 

• Fonction hydrologique : les zones humides sont des zones tampons, véritables 
« éponges » régulant les débits par stockage de l’eau (pluies, hautes eaux, zones 
d’épandage des crues dans le cas des prairies humides en lit majeur) et soutien des 
débits d’étiage en périodes de basses eaux. 

 
Dans le bassin de l’Huisne, les grandes zones humides identifiées par le S.D.A.G.E. Loire-
Bretagne sont de deux types (cf. carte 3.6) :  

• zones humides fluviales : 
o partie aval de la vallée du Moire (6105) 
o vallée de l’Huisne entre Nogent-le-Rotrou et la limite départementale Orne – Sarthe 

(6106) 
o affluents de l’Huisne en Eure-et-Loir (2801)  

• zones humides de plaine intérieure : 
o Haut Perche (6115)  

 
Le recensement des zones humides dans le bassin de l’Huisne n’est pas exhaustif. Il a été 
réalisé de manière systématique dans la partie amont du bassin grâce à l’étude 
« Identification des fonctionnalités des zones humides »91 initiée par l’Agence de l’eau 

                                          
88 Du fait d’un recrutement quasiment nul. 
89 La Loi sur l’Eau précise ainsi : « on entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation quand elle existe 
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. 
90 Le cas particulier des étangs est traité au paragraphe suivant. 
91 Etude du Cabinet Xavière Hardy, 2002. 
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Loire-Bretagne, mais sans prospection de terrain. Au nord du bassin de l’Huisne  sont donc 
mentionnés comme secteurs importants de zones humides l’amont des bassins de la 
Commeauche, de la Jambée, de la Moire, de la Même, du ruisseau de Boiscorde ; l’amont 
de la Cloche serait particulièrement riche en zones tourbeuses, quant aux prairies 
humides, elles jalonnent toute la vallée de l’Huisne en aval de Condé-sur-Huisne92 et l’aval 
de la vallée de la Même. 
 
D’autre part, les principales zones humides du bassin sont, la plupart du temps, mises en 
valeur par leur classement en Z.N.I.E.F.F., « espace naturel sensible », site d’intérêt 
communautaire, secteurs classés Natura 2000,… (cf. paragraphe 1.6 du chapitre 1 et carte 
1.5 de l’atlas)93.  
 
Les zones humides sont actuellement soumises à de fortes pressions anthropiques, 
aboutissant à leur éradication locale dans certains cas. La cause première en a été la 
volonté de les transformer en zones plus productives, que ce soit pour un usage agricole : 
drainage94 ou plantation de peupliers (peu présents à l’exception des secteurs de Villaines-
la-Gonais et de l’aval de La Ferté-Bernard), pour l’aménagement du territoire : création de 
nouvelles zones d’activités (exemple de la zone des Ajeux construite en remblai dans le lit 
majeur de l’Huisne en aval de La Ferté-Bernard), ou plus rarement comme dépôt sauvage 
d’ordures ou de matériaux. 
 
Les prairies humides de l’Huisne font l’objet d’enjeux particuliers, parfois antagonistes, 
dans le bassin de l’Huisne : terres agricoles à forte valeur foncière actuellement en cours 
de déprise parallèlement à la baisse de l’élevage bovin, zones planes convoitées pour le 
développement de l’urbanisation et d’activités économiques,… Elles jouent pourtant un 
rôle essentiel dans la lutte contre les inondations, la préservation de la qualité de l’eau et 
la protection de la ressource en eau potable des agglomérations de La Ferté-Bernard et du 
Mans en tant que zones d’épandage des crues et zones naturelles de piégeage des nitrates 
et des produits phytosanitaires. 
 
La Loi sur l’Eau exige la protection des zones humides95, ce qui a justifié la mise en place 
de certaines mesures de protection des milieux naturels : arrêté de biotope, sites inscrits 
ou classés, réserves nationales de chasse et faune sauvage,… 

3.5 Plans d’eau 

(cf. carte 1.2) 
 
Des facteurs naturels (sous-sol argileux à tendance imperméable) et historiques 
(occupation religieuse médiévale, industries hydromotrices) ont favorisé dans un premier 
temps le développement d’étangs et de plans d’eau de grande taille dans le bassin de 
l’Huisne, à des fins de production piscicole ou de stockage d’eau. Mais les intérêts pour les 
plans d’eau sont désormais bien plus variés : abreuvage, chasse, pêche, loisirs, tourisme, 
spéculation foncière,…  
 

                                          
92 Ce qui permet le cas échéant d’envisager des zones naturelles d’expansion de crues. 
93 Ce qui permet de penser malgré tout qu’une certaine exhaustivité est garantie grâce à des dispositifs 
d’inventaires et/ou de protection. 
94 Tendance stabilisée. 
95 En particulier, le décret n° 99-736 du 27 août 1999, modifiant le décret 93-743 relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration, réglemente les travaux suivants : assèchement, 
imperméabilisation, remblais des zones humides ou de marais ou réalisation de travaux de drainage, la zone 
asséchée étant supérieure ou égale à 10 000 m² : autorisation ; supérieure à 1000 m² et inférieure à 10 000 
m² : déclaration. 
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La deuxième origine des grands plans d’eau est l’exploitation des alluvions graveleuses du 
lit majeur de l’Huisne. Ainsi, une ballastière au sud de Nogent va prochainement être 
transformée en plan d’eau de loisirs. 
  
La création de plans d’eau a connu un regain à partir des années 70, essentiellement des 
petites surfaces à des fins d’agrément, en parallèle à l’augmentation des résidences 
secondaires dans la région.  
 
La D.D.A.F.96 de la Sarthe par exemple, enregistre environ 150 demandes par an de 
création de plans d’eau de moins de 1 000 m², mais cette tendance concerne tout le 
bassin de l’Huisne. L’Orne a fait l’objet d’inventaires des plans d’eau en 1979 : on comptait 
alors dans la partie ornaise du bassin de l’Huisne 320 plans d’eau pour une surface de 300 
ha, et en 1998 : 680 plans d’eau totalisant 482 ha. Le nombre de plans d’eau a tendance 
à augmenter plus que les superficies : ce sont donc bien des petits plans d’eau qui sont 
créés en majorité97. 
 
Les sous-bassins les plus concernées par ce phénomène sont le Narais et le Dué en 
Sarthe, La Commeauche et la Corbionne dans l’Orne (cf. carte 1.2). A noter toutefois que 
l’arrêté de biotope couvrant le bassin de la Corbionne et de la Donnette interdit désormais 
toute nouvelle création de plan d’eau dans ce bassin. 
 
Les impacts théoriques des plans d’eau sur les milieux aquatiques environnants sont 
pourtant bien connus : mise en cause de l’équilibre biologique par les prélèvements et 
rejets, entraînant des problèmes hydrologiques locaux (augmentation des pertes en eau 
par infiltration et évapotranspiration) et de problèmes de qualité des eaux (augmentation 
des amplitudes thermiques, bilan en oxygène défavorable, relargage de matières en 
suspension,…), sans compter l’invasion et la concurrence d’espèces faunistiques et 
floristiques allogènes et l’apparition de conflits d’intérêt entre les différents usages. 
 
La prolifération des plans d’eau dans le bassin de l’Huisne inquiète nombre des acteurs 
mais aucune donnée ne permet aujourd’hui de connaître leurs conséquences réelles. 

3.6 Zones boisées 

Le patrimoine arboré, en particulier les massifs forestiers domaniaux régulièrement 
entretenus, peut contribuer à la préservation, voire à l’amélioration, de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. En effet, la strate arborée joue un rôle d’interception entre 
les précipitations et le sol. Les gouttes d’eau arrivent moins rapidement et moins 
brutalement sur le sol ; elles s’infiltrent plus facilement dans un sol aux porosités 
importantes, aéré par le réseau racinaire. Les sols seront de plus protégés par une litière 
empêchant tout phénomène de battance ou de tassement des sols augmentant le 
ruissellement. Une bonne infiltration des eaux dans le sol favorise l’écoulement 
hypodermique et l’écoulement profond, alimentant ainsi les nappes phréatiques. 
 
La suppression d’une zone forestière aura donc pour conséquences directes l’augmentation 
du ruissellement superficiel et la diminution de l’infiltration de l’eau dans le sol, entraînant 

                                          
96 Les D.D.A.F. recensent les plans d’eau par le biais du régime d’autorisation – déclaration : le décret n° 99-736 
du 27 août 1999 réglemente également la création d’étangs ou de plans d’eau :  
• dont les eaux s’écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d’eau de 1ère 

catégorie : superficie supérieure ou égale à 10 000 m² : autorisation ; supérieure à 1 000 m² et inférieure à 
10 000 m² : déclaration. 

• Dans les autres cas : superficie supérieure ou égale à 30 000 m² : autorisation ; supérieure à 1 000 m² et 
inférieure à 30 000 m² : déclaration. 

La D.D.A.F. de la Sarthe enregistre en plus les plans d’eau de moins de 1 000 m². 
97 Et dont on ne mesure ni les effets individuels, ni les effets cumulatifs. 
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érosion et lessivage des sols, apports de minéraux et de matières en suspension dans les 
cours d’eau, augmentation des débits de crue et diminution des temps de réponse des 
hydrogrammes. 
 
Le rôle particulier de la ripisylve, zone boisée liminaire aux cours d’eau, a été développé 
dans le paragraphe 3.2.1. 
 
Les principales zones boisées du bassin de l’Huisne (cf. carte 1.4), à l’exception des 
boisements de résineux du bassin du Narais, se situent sur les hauteurs à l’amont du 
bassin (forêts de Bellême, de Réno-Valdieu, de Longny-au-Perche, de Saussay, bois de 
Saint-Laurent et de Voré). Les cours d’eau qui prennent naissance dans ces secteurs 
constituent des milieux aquatique originaux (peu de lumière, plus de matières organiques 
exogènes,...) dans lesquels se développent, entre autres, des macro invertébrés à forte 
valeur écologique et patrimoniale, amenés à coloniser par dérive les secteurs avals des 
cours d’eau. 
 
Ces milieux sont de plus pas ou peu dégradés par les activités humaines, agricoles en 
particulier. Les espaces naturels remarquables (cf. carte 1.5) concentrés dans le bassin du 
Narais confirment également cette relation entre zone boisée et milieux de bonne qualité 
et/ou à forte valeur patrimoniale. 
 
Il est à noter que le boisement des terres dans les périmètres de protection rapprochés 
des captages d’alimentation en eau potable est conseillé, et ce pour plusieurs raisons :  
 
• Limitation des risques de pollutions accidentelles locales, d’origine agricole ou non, 
• Constitution d’un milieu stable,  
• Coût d’entretien réduit sur le long terme 
• Amélioration des qualités paysagères du site 
 
Des aides financières peuvent être apportées aux collectivités pour la création et une 
partie de l’entretien de boisements sur les parcelles concernées98. 
 
Une corrélation peut donc être faite a priori – il n’y a pas de données précises pouvant 
confirmer ce fait dans le bassin - entre zones boisées et bonne qualité des eaux et des 
habitats, et ce, grâce à la gestion du patrimoine arboré existant et à la réhabilitation de 
paysages arborés par ses gestionnaires. 

3.7 Synthèse 

La qualité physique et biologique des milieux aquatiques du bassin versant de l’Huisne 
apparaît nettement dégradée sur la plupart des cours d’eau, bien qu’aucune 
reconnaissance exhaustive ni aucune campagne de prélèvement homogène n’ait été 
effectuée lors de cette étude. 
 
L’occupation des sols est à corréler avec l’état du milieu physique. Le lit mineur fait 
souvent l’objet d’agressions multiples, depuis les travaux hydrauliques des années 1980 
(curage, recalibrage,…), l’érosion des berges (situation naturelle parfois mais le plus 
souvent liée soit à la présence de bétail et au piétinement, soit aux cultures céréalières 
jusqu’au bord des cours d’eau) voire à l’aménagement lourd (enrochement ou 
endiguement). Si quelques problèmes d’envasement sont à signaler ponctuellement et de 
manière plus récurrente au niveau des biefs des moulins, les débits relativement soutenus 

                                          
98 L’Agence de l’eau diffuse un cahier des charges élaboré par l’Office National des Forêts qui précise les 
contraintes techniques à respecter lors des boisements. 
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minimisent ces problèmes à l’aval99. En revanche, le colmatage et la dégradation des 
habitats sont de réels problèmes sur la plupart des têtes de bassin. La végétation rivulaire 
des berges souffre parfois d’un manque d’entretien qui génère des embâcles et des 
modifications d’écoulement, ou au contraire parfois d’une disparition de la ripisylve du fait 
de la mise en culture des sols. On peut regretter de la même façon de ne pouvoir disposer 
de données de terrain exhaustives et homogènes sur ces aspects. 
 
La qualité biologique des cours d’eau du bassin de l’Huisne traduit ce qui précède : la 
qualité physico-chimique n’est pas le principal facteur limitant100 pour les peuplements 
benthiques, mais l’habitat.  
 
L’essentiel des cours d’eau à l’amont de La Ferté-Bernard est classé en 1ère catégorie 
piscicole. Avec outre la truite, la présence remarquable de l’ombre commun, réimplanté 
dans les années 1970. Plusieurs cours d’eau, dont la partie aval de l’Huisne, sont 
également favorables au développement et la reproduction du brochet. L’état des 
peuplements piscicoles est étroitement lié à celui du milieu physique et les populations 
piscicoles sont fortement affectées par la dégradation des conditions de milieu (habitat et 
dans une moindre mesure qualité de l’eau), par la présence d’espèces atypiques liées à la 
prolifération des plans d’eau101, par la présence de nombreux ouvrages infranchissables 
mais aussi par la capture sélective des espèces d’intérêt halieutique. A ne pas négliger non 
plus, bien que cela mériterait une mise à jour des données, la diminution des durées de 
submersion des zones favorables au brochet dans la partie aval de l’Huisne et de certains 
affluents. 
 
Des populations fonctionnelles d’écrevisses à pattes blanches subsistent néanmoins dans 
de nombreux cours d’eau, tant dans l’Orne qu’en Sarthe : ces populations paraissent 
fragiles au regard des menaces et des tendances actuelles (dégradation de la qualité de 
l’eau, sollicitation des ressources en eau, occupation des sols,…). 
 
Une vision récente et globale de la situation est restituée par l’analyse des unités de 
gestion piscicoles : une seule sur les 24 du bassin de l’Huisne est conforme (la Donnette), 
6 sont qualifiées de dégradées (Huisne amont et intermédiaire, Chippe, Même & Coudre, 
Erre & Chèvre, Dué). Les autres sont qualifiées de perturbées. 
 
En conclusion, le potentiel biologique du bassin de l’Huisne dépend étroitement des 
facteurs qualitatifs et quantitatifs qui le déterminent. La tendance à la dégradation est 
préoccupante et rejoint les intérêts d’une gestion globale de la ressource.  

                                          
99 Cependant, l’augmentation régulière des pompages ne garantit pas que cela va continuer. 
100 Bien que l’on note une disparition des taxons les plus polluosensibles et que la dilution du fait de forts débits, 
masquent la dégradation de la qualité de l’eau et ses manifestations (eutrophisation en particulier). 
101 Et dont on mesure mal l’importance. 
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CHAPITRE 3 : USAGES ET FONCTIONS 
DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
L’ordre de présentation des différents thèmes du présent chapitre ne préjuge en rien de 
l’importance des usages et des enjeux qui leurs sont associés. 

1    Alimentation en Eau Potable 

1.1  Le contexte 

L’alimentation en eau potable (A.E.P.) est un enjeu majeur du S.A.G.E. du bassin de 
l’Huisne. Cette problématique touche en effet à la santé publique et concerne les 170 826 
habitants du bassin, qui sont autant d’usagers de l’eau potable distribuée102. Tout usager 
doit pouvoir disposer d’une eau de bonne qualité en quantité suffisante et ce, à toute 
période de l’année. 
 
Dans le bassin de l’Huisne, la ressource en eau est exploitée pour l’alimentation en eau 
potable sous différentes formes : il existe deux prises d’eau directes dans la rivière et plus 
d’une centaine de forages ou de captages103 sur l’ensemble du territoire. 
 
Afin de garantir une eau distribuée de bonne qualité, il est nécessaire d’exploiter des 
ressources dont la qualité répond à certains critères. La qualité des eaux brutes est suivie 
par les D.D.A.S.S. et les exploitants des unités de traitement.  
 
La fréquence des contrôles dépend de l’importance de la population desservie à partir de 
la ressource. Par ailleurs, si certaines analyses ont révélé une pollution de la ressource, les 
contrôles de qualité pourront augmenter en fréquence, afin d’assurer un suivi plus fin. 
L’eau prélevée subit ensuite un traitement de potabilisation. Le degré de traitement 
dépend de différents critères, dont la nature de l’eau brute, les normes de qualité pour 
l’alimentation, le coût du traitement rapporté au m³,… La distribution de l’eau potabilisée 
est ensuite assurée par des systèmes plus ou moins complexes comprenant des organes 
principaux (canalisations, réservoirs) et secondaires (stations de surpression par 
exemple). 
 
Une grande partie de la population du bassin de l’Huisne (Le Mans et son agglomération 
ainsi que La Ferté-Bernard) est alimentée à partir d’une prise d’eau directe dans la rivière 
Huisne. Les autres collectivités ont recours à des eaux d’origine souterraine (sources, 
aquifère libre, aquifère captif,…). 

1.2  Les usagers et leurs représentants 

 
Par ailleurs, l’eau prélevée sur le bassin de l’Huisne pour l’usage eau potable permet 
également l’alimentation d’une population en dehors des limites du bassin. 

                                          
102 Evaluation au prorata de la surface de chaque commune dans le périmètre du S.A.G.E. 
103 Le problème de la protection réglementaire de ces captages se pose alors très souvent. 
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La prise d’eau de l’Epau, notamment, sert à alimenter en eau potable la Communauté 
Urbaine du Mans ainsi que 40 communes (dont 11 partiellement) de l’agglomération 
mancelles, regroupées dans le SIDERM. En revanche, pour les autres communes situées 
en bordure du bassin, il n’a pas été possible de déterminer avec exactitude la population 
en dehors du bassin qui est alimentée à partir d’un prélèvement sur le bassin de l’Huisne. 
 
Au total, ce sont donc environ 348 000 personnes qui sont concernées par l’usage A.E.P. à 
partir de prélèvements effectués sur le bassin de l’Huisne. 
 
On compte dans le bassin 37 syndicats intercommunaux pour l’alimentation en eau 
potable (S.I.A.E.P.), (cf. carte 2.5). 
 
Deux Syndicats Mixtes de Production sont quasiment entièrement inclus dans le bassin de 
l’Huisne. Il s’agit : 
 

• du Syndicat des Brétellières, qui regroupe 
o le S.I.A.E.P. de Vive Parence, 
o le S.I.A.E.P. de Tuffé, 
o le S.I.A.E.P. de Boessé-le-Sec, 
o la Ville de Bonnétable. 
 

• du Syndicat du Perche Sud, qui regroupe 
o le S.I.A.E.P. de Bellême, 
o  le S.I.A.E.P. de Dame-Marie, 
o le S.I.A.E.P. de Saint-Germain-de-la-Coudre, 
o le S.I.A.E.P. de Bellou-le-Trichard, 
o la ville d’Igé. 

 
Deux autres syndicats de production sont partiellement inclus dans le bassin de l’Huisne : 
 

• Le Syndicat du Haut Perche, qui regroupe entre autre 
o le S.I.A.E.P. de Lignerolles, 
o le S.I.A.E.P. de Tourouvre, 
o le S.I.A.E.P. de Mortagne-au-Perche. 
 

• Le Syndicat de la Mercerie, qui regroupe entre autre 
o le S.I.A.E.P. de Fontenelle, 
o la Ville de Savigné-L’Evèque, 
o la Ville de Neuville-sur-Sarthe. 

 

Enfin, 35 communes du bassin ne font partie d’aucun syndicat. Les maîtres d’ouvrages 
sont tous publics dans ce domaine104. 
 
La ville du Mans et le SIDERM sont également concernés, comme il est mentionné plus 
haut, bien qu’ils ne soient que partiellement inclus dans le bassin de l’Huisne. 
 
 
 
 

                                          
104 Collectivités locales aidées par les collectivités qui les englobent géographiquement (district, pays, 
département, région). 
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1.3  Ressources sollicitées 

Remarque 1 : les limites, en terme de concentrations, auxquelles il est fait référence dans 
le texte ci-après, sont celles indiquées dans le décret du 20 décembre 2001. Il fixe les 
concentrations limites dans les eaux distribuées pour l’alimentation en eau potable, ainsi 
que la qualité limite des eaux brutes destinées à l’alimentation en eau potable.  
 
Remarque 2 : pour les communes qui ne sont pas entièrement incluses dans le bassin de 
l’Huisne, la part de population habitant dans les limites du bassin a été estimée au prorata 
de la surface de la commune dans le bassin. 
 
Les données sources sont issues des différents services ou établissements publics de l’état 
(Agence de l’Eau, D.D.A.S.S., D.D.A.F. notamment) ainsi que des documents ressources 
qui sont cités à la fin de ce chapitre. 
 
Se reporter également à la carte 3.1 qui indique les prélèvements pour l’alimentation en 
eau potable. 
 

1.3.1 Captages A.E.P. en eaux superficielles 
Seulement deux prises d’eau directes dans la rivière sont en place sur le bassin de 
l’Huisne. Ces deux prises d’eau alimentent à elles seules environ 36% de la population 
totale du bassin de l’Huisne. 

1.3.1.1 La prise d’eau de l’Epau 

Situation 
Cette prise d’eau se situe dans un méandre de l’Huisne à l’amont immédiat de la ville du 
Mans, à proximité de l’ancienne Abbaye de l’Epau. Ce site est à environ 6 Km en amont de 
la confluence de l’Huisne avec la Sarthe. 
 
Quantité 
L’Huisne possède un débit d’étiage de 5 m³/s (QMNA5, soit le débit mensuel minimal 
d’occurrence quinquennale), alors que le débit maximal prélevé à la prise d’eau (capacité 
de prélèvement) est inférieur à 1 m³/s. La rivière Huisne possède donc des débits d’étiage 
soutenus qui permettent de garantir quantitativement l’approvisionnement en eau de 
l’usine de l’Epau. 
 
Au droit de l’implantation de la prise d’eau, on distingue un sous-sol aquifère composé : 
 

• d’une nappe alluviale en surface. Les échanges entre la rivière et la nappe alluviale 
sont nombreux et complexes. Cette nappe est un aquifère de perméabilité médiocre. 

• de la nappe du Cénomanien, totalement déconnectée de la nappe alluviale grâce à une 
couche argileuse. Cet aquifère captif est en charge. Les sables du Cénomanien sont 
présents sur une grande partie du bassin de l’Huisne et constituent une des principales 
ressources exploitées. En revanche, sur le site de l’Epau, l’épaisseur des sables est 
faible et la perméabilité est médiocre. 

 
Il existe par ailleurs trois forages qui viennent compléter le volume prélevé dans l’Huisne 
pour l’alimentation en eau potable. Deux de ces forages se situent sur la commune de 
Saint-Pavace, et le troisième est sur la commune de Saint-Mars-d’Outillé. 
 
Cet ensemble (prise d’eau de l’Epau plus les trois forages) permet d’alimenter la 
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Communauté Urbaine du Mans ainsi que les 40 communes (dont 11 partiellement) de 
l’agglomération mancelle regroupées dans le Syndicat intercommunal pour l’alimentation 
en eau potable de la région mancelle (S.I.D.E.R.M.), soit un total de 228 584 habitants. La 
prise d’eau de l’Epau couvre 92% de cette population, soit 210 300 habitants, le reste 
étant desservi par les trois forages complémentaires.  
 
Parmi les agglomérations appartenant au bassin de l’Huisne (Le Mans, Yvré-L’Evêque et 
Changé), la prise d’eau de l’Epau fournit de l’eau à environ 52 150 habitants. La seule 
prise d’eau de l’Epau assure donc l’alimentation en eau potable de 30% de la population 
totale du bassin de l’Huisne. 
 
Les caractéristiques de l’usine de production sont les suivantes : 

• Date de mise en service :  1977 

• Capacité :     3000 m³/h 

• Production annuelle (2000) :  15 millions de m³ 

• Population totale desservie :  210 300 habitants 
 
Qualité 
L’eau prélevée dans la rivière Huisne est globalement de qualité moyenne.  

• Les nitrates : d’après les mesures réalisées depuis 1980, la teneur en nitrates n’a 
jamais dépassé la valeur limite de 50 mg/l. En revanche, la valeur guide des 25 mg/l a 
plusieurs fois été dépassée. La tendance montre que la teneur moyenne en nitrates 
dans l’Huisne augmente et est aujourd’hui de l’ordre de 18 mg/l, 

• Les pesticides : certains pesticides tels que la simazine ou le lindane sont parfois 
détectés à l’état de trace. Depuis 1998, l’utilisation du lindane est interdite. En 
revanche, les teneurs en atrazine dépassent régulièrement la valeur limite de 0,1 µg/l, 
(valeur limite pour les eaux brutes superficielles utilisées pour la production d’eau 
potable).  
Les derniers résultats des campagnes de mesures (2001 et 2002) montrent des 
teneurs en pesticides qui diminuent notablement par rapport aux années précédentes. 
Ces bons résultats ne permettent toutefois pas de conclure à une inflexion de la 
tendance générale qui montrait une augmentation des teneurs mesurées. En effet, ces 
concentrations plus faibles peuvent être dues à des conditions météorologiques 
particulièrement pluvieuses qui peuvent avoir « dilué » les polluants dans l’eau. Par 
ailleurs, de nouvelles substances actives peuvent être utilisées en remplacement de 
certaines qui ont été interdites (comme le lindane), sans qu’elles soient mesurées pour 
l’instant. 

• Qualité bactériologique : la qualité bactériologique de l’Huisne est moyenne au Mans. 
Les analyses effectuées montrent des pointes occasionnelles de concentration en 
germes indicateurs de contamination fécales (streptocoques, coliformes) qui dépassent 
les valeurs limites. Ces dépassements ont généralement lieu lors de périodes de hautes 
eaux (octobre à mars). 

Ces problèmes sont dus à des rejets d’eaux usées urbaines de mauvaise qualité en 
amont de la prise d’eau. Ces problèmes tendent actuellement à être résolus grâce à 
une identification des causes et un programme d’amélioration des dispositifs 
d’assainissement collectifs sur le bassin de l’Huisne.  

• Autres paramètres déclassants : les analyses effectuées montrent également des 
teneurs en matières en suspension, chlorophylle a et phosphates qui dépassent les 
valeurs limites ou les valeurs guide. 

 
La qualité des eaux de l’Huisne est cependant meilleure que celle des eaux de la Sarthe 
dans laquelle elle se jette. 
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Traitement de l’eau brute 
Le traitement de l’eau brute à l’usine de l’Epau comprend : 

• Un traitement physico-chimique : floculation, décantation, puis filtration sur lits de 
sable ; cela permet de traiter les matières en suspension et autres paramètres, 

• Une désinfection par ozonation qui élimine les germes, 

• Un traitement d’affinage sur charbon actif en grain ; le but est d’absorber les 
substances telles que les pesticides, 

• Une désinfection à effet rémanent par chloration, qui permet d’éliminer les derniers 
germes et qui confère à l’eau envoyée dans le réseau de distribution un pouvoir 
désinfectant en cas de contamination ultérieure. 

 
De sorte que l’eau distribuée respecte les normes pour le respect de la santé publique (cf. 
le paragraphe 1.5 du chapitre 3). 

1.3.1.2 La prise d’eau de La Ferté-Bernard 

Situation 
La Ville de La Ferté-Bernard possède une prise d’eau dans l’Huisne pour son alimentation 
en eau potable. L’usine de production de la Barque se situe en amont de l’agglomération 
de La Ferté-Bernard. 
 
Quantité 
La population desservie par ce prélèvement en rivière s’élève à environ 10 000 habitants, 
soit 6 % de la population totale du bassin de l’Huisne. La capacité de prélèvement est 
d’environ 6 000 m³/j, soit moins de 0,1 m³/s. Le débit de prélèvement est donc nettement 
inférieur au débit d’étiage de la rivière, qui est de l’ordre de 4 m³/s (QMNA5, débit 
mensuel minimal d’occurrence quinquennale). 
 
Le volume prélevé en 2000 est d’environ 1.4 millions de m3, soit un débit moyen journalier 
de 3 850 m3j. 
 
Qualité 
Parmi les principaux paramètres déclassants de l’Huisne au niveau de la prise d’eau, on 
note : 

• La qualité bactériologique : plusieurs dépassements des valeurs limites ont été 
constatés lors de mesures des coliformes et streptocoques sur les eaux de l’Huisne au 
niveau du prélèvement, 

• Les nitrates : la valeur limite de 50 mg/l n’a jamais été atteinte. Par ailleurs, la valeur 
guide de 25 mg/l a très rarement été dépassée. En terme d’évolution, on constate une 
augmentation de la teneur moyenne en nitrates depuis les années 80, de sorte que la 
concentration est aujourd’hui d’environ 18 mg/l. 

• Les produits phytosanitaires : l’atrazine est mesurée avec des pointes fréquentes en 
débuts d’été qui dépassent largement la limite de 0,1 µg/l (cela correspond à la période 
suivant les épandages agricoles). Par ailleurs, il arrive que d’autres produits, dont la 
fréquence de contrôle est plus rare, dépassent les limites sur les eaux brutes. C’est le 
cas par exemple pour le lindane et les urées substituées. 

 
Traitement de l’eau brute 
L’usine de production de la Barque possède une filière de traitement comprenant les 
organes principaux suivants : 

• dégrillage de l’eau brute, 

• désinfection primaire par préozonation, 

• procédé physico-chimique de floculation / décantation, 
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• filtration sur sable, 

• désinfection finale par chloration, 

• La station de traitement de la Ferté a été améliorée en 1998, et est aujourd’hui munie 
d’un traitement d’affinage au charbon actif en poudre, utilisé en cas de crise. Toutefois, 
cette situation est précaire car l’utilisation d’un traitement au charbon actif en poudre à 
certaines périodes de l’année est moins fiable que la mise en place d’un traitement 
d’affinage au charbon actif en grain, en continu (comme c’est le cas à la station de 
production du Mans). 

 
Comme l’unité de traitement ne comporte aucun procédé spécifique d’élimination des 
nitrates, on constate que la concentration en nitrates en sortie d’usine suit à peu de chose 
près les mêmes évolutions que la concentration en nitrates dans l’Huisne à la prise d’eau. 
En cas d’augmentation sensible de la teneur en nitrates dans les eaux de la rivière, la 
qualité de l’eau distribuée à La Ferté-Bernard serait donc menacée. 
 

1.3.2 Captages A.E.P. en eaux souterraines 
Il existe 104 captages en eaux souterraines sur le territoire du bassin de l’Huisne, destinés 
à l’alimentation en eau potable, dont : 

• 33 (soit 32 %) se trouvent dans le département de l’Orne, 

• 22 (soit 21%) se trouvent dans le département de l’Eure-et-Loir, 

• 49 (soit 47 %) se trouvent dans le département de la Sarthe. 
 
La population desservie par ces ressources représente environ 64% (109 000 personnes) 
de la population totale du bassin de l’Huisne. Les ressources souterraines exploitées sur le 
bassin de l’Huisne sont homogènes. Il s’agit principalement de formations du Cénomanien 
(craie et sables) et de formations du Jurassique. 
 
L’information « aquifère exploité par captage » n’est disponible que pour quinze captages 
dans le département de l’Orne : sept captent la craie cénomanienne, quatre les calcaires 
coralliens de l’Oxfordien, deux les sables du Perche (Cénomanien), deux les calcaires du 
Jurassique. En revanche, cette information est exhaustive sur les départements de l’Eure-
et-Loir et de la Sarthe. Il en ressort que 85 % de ces captages exploitent les aquifères du 
Cénomanien. De même, il est possible de calculer que sur ces deux départements, moins 
de 20% des captages sont implantés dans des aquifères captifs. Ceci se traduit par une 
vulnérabilité importante des ressources exploitées car les aquifères libres sont beaucoup 
plus sensibles aux pollutions (infiltrations à travers les couches perméables). 
 
L’information quant aux débits réels prélevés au cours de l’année 2000 est moins 
exhaustive pour les captages d’eaux souterraines, que pour les deux principales prises 
d’eau du Mans et de la Ferté Bernard.  
 
En effet, la base de données de l’Agence de l’Eau concernant les volumes prélevés en 
2000 pour l’usage A.E.P. sur le bassin de l’Huisne ne faisait pas apparaître la totalité des 
captages souterrains recensés auprès des différents services interrogés (principalement 
D.D.A.F. et D.D.A.S.S.). En revanche, nous disposions de l’information « capacité de 
prélèvement » pour la quasi-totalité des captages105. 
 
Nous avons pu comparer les volumes horaires de prélèvements réels aux capacités de 
prélèvements de 35 captages souterrains, répartis sur l’ensemble du bassin versant. Pour 
ceux-là, les volumes globaux réellement prélevés étaient inférieurs aux capacités de 

                                          
105 Remarque : les débits de 6 des 104 captages recensés (soit ~6%) n’ont pas pu être identifiés. 
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prélèvement d’environ 15%. Il est toutefois intéressant de noter que cette analyse n’a 
porté que sur des captages aux débits relativement faibles (débit maximum prélevé 
< 60 m3/h). 
 
Pour la suite du rapport, nous avons donc considéré les capacités de prélèvement plutôt 
que les volumes réellement prélevés pour les captages souterrains, afin de disposer de 
données les plus exhaustives possible. 
 
Les débits d’exploitation des captages montrent qu’il s’agit généralement de « petits » 
captages Le tableau suivant reprend les principales valeurs de débits d’exploitation 
(capacités de prélèvement) : 
 

Volume horaire d’exploitation pour les 99 captages 
d’eau souterraine connus 

3 022 m3 

Captages dont le débit d’exploitation est inférieur à 
25 m3/h 

65% des captages, ce qui représente 910 m3/h 
(30% du volume horaire total) 

Captages dont le débit d’exploitation est supérieur à 
100 m3/h 

3% des captages, ce qui représente 580 m3/h 
(19% du volume horaire total) 

 

Tableau 27 Principales valeurs de débit d’exploitation des captages A.E.P. 

 
 

Le premier constat est le très grand nombre de petits prélèvements dans les ressources 
souterraines (65% des captages ont un débit inférieur à 25 m3/h). Cette configuration 
illustre la situation actuelle : la plupart des agglomérations ont créé leur propre forage afin 
de subvenir à leurs besoins pour l’alimentation en eau potable. Cela signifie également un 
manque de moyens pour la gestion des ouvrages et les systèmes de traitement ; en effet, 
un regroupement permet de répartir les investissements sur un plus grand nombre de 
personnes. 
 
Par ailleurs, ce constat reflète également une situation hydrogéologique telle que les 
aquifères exploités ne peuvent pas forcément fournir de débits supérieurs. 
 
On constate que seuls trois captages ont un débit d’exploitation élevé (supérieur à 
100 m3/h). Ces trois captages suffisent à fournir près de 20% du volume total issu des 
ressources souterraines. Il s’agit des ouvrages suivants : 

• captage de l’Arcisses à Brunelles – Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) : 200 m3/h, 

• captage des Feugerets à Appenay-sous-Bellême (Orne) : 220 m3/h, 

• captage de Guerollière à Comblot (Orne) : 160 m3/h. 

 
En comparaison, les deux prises d’eau en rivière du Mans et de La Ferté-Bernard 
représentent environ 2 300 m3/h (volume prélevé en 2000, alors que la capacité de 
prélèvement est de l’ordre de 3 300 m3/h). 

 
Le volume total prélevé (eaux souterraines et prises en rivière) pour l’alimentation en eau 
potable s’élève donc à environ 5 300 m3/h, soit un peu plus de 40 millions de m3 par an, 
dont : 

• 43% fournis par les 2 prises d’eau en rivière du Mans et de La Ferté-Bernard, 

• 11% fournis par les 3 captages d’eaux souterraines d’un débit supérieur à 100 m3/h, 

• 29% fournis par 35 captages d’eaux souterraines d’un débit compris entre 25 et 100 m3/h, 

• les 17% restants fournis par une soixantaine de captages d’eaux souterraines d’un 
débit inférieur à 25 m3/h. 
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Figure 6 Répartition par débit des prélèvements pour l’alimentation en eau potable 
(capacité de prélèvement des captages d’eaux souterraines) 

 
Remarque : même s’il est vrai que pour la plupart des ouvrages, il s’agit de faibles débits, 
il arrive parfois que plusieurs captages soient regroupés dans un même périmètre pour 
desservir la population d’une même agglomération. 

1.4   Besoins A.E.P. 

L’analyse des besoins pour l’alimentation en eau potable est essentiellement basée sur la 
lecture des Schémas Directeurs pour l’Alimentation en Eau Potable (S.D.A.E.P.). 
 
 

Département Date du S.D.A.E.P. 
Horizon pris en compte dans le 

S.D.A.E.P. 

Eure-et-Loir (28) 1995 2005 

Orne (61) 1999 2010 – 2015 

Sarthe (72) 1996 2000 – 2005 

 

Tableau 28 S.D.A.E.P. disponibles sur le territoire du bassin de l’Huisne 

 
Tendances générales 
D’une manière générale, on constate plusieurs tendances sur l’ensemble des communes 
du bassin de l’Huisne : 

• A l’heure actuelle, il n’existe pas de véritable problème en terme de quantité. En effet, 
tous les besoins actuels sont compensés par des ressources qui sont exploitées ou 
exploitables en quantité suffisante (pour connaître s’il existe des problèmes quantitatifs 
sur une zone, il faut comparer les capacités de productions sur la zone avec les besoins 

 

prises d'eau en rivière  
(Le Mans et La Ferté Bernard) 

43% 

captages eaux souterraines supérieurs 
à 100 m3/h 

11% 

captages eaux souterraines  
entre 25 et 100 m3/h 

29% 

captages eaux souterraines  inférieurs à 
25 m3/h 

17% 
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de pointe). 

• La consommation moyenne d’eau tend à se stabiliser, voire diminuer, aussi bien pour 
les particuliers que chez les gros consommateurs. Cette tendance est notamment due à 
un souci d’économie et de protection de l’environnement de la part de la population. 
Par ailleurs, cette évolution de la consommation en eau potable pourrait certainement 
être rapprochée du nombre de prélèvements privés existants sur le bassin. A l’heure 
actuelle, aucun recensement exhaustif de ces forages privés n’existe. Il est d’autant 
plus difficile que le cadre réglementaire de la Loi sur l’eau (décret du 29 mars 1993) 
fixe le seuil de déclaration aux prélèvements supérieurs à 8 m3/h. 

• Actuellement, les pertes d’eau dues aux réseaux défectueux tendent à être réduites 
grâce à des travaux de rénovation et de remplacement d’anciennes conduites. Cette 
remarque n’est pas forcément généralisable à l’ensemble de la zone d’étude mais fait 
apparaître un souci commun à beaucoup de compagnies fermières ou de syndicats de 
distribution. De plus, ce sont des travaux qui peuvent être prévus à très long terme, 
car extrêmement coûteux.  

• En terme d’évolution de la population sur la zone d’étude, la situation est de manière 
générale à peu près stable. Par ailleurs, il n’existe pas de grandes variations 
saisonnières, les besoins de pointe ne constituent donc pas de « pics » très marqués. 

 
Toutefois, même si dans l’ensemble la tendance montre que la ressource ne représente 
pas un problème quantitatif sur le bassin de l’Huisne, il faut garder à l’esprit que la qualité 
de nombreux prélèvements est dégradée ou tend à se dégrader. Cette constatation a déjà 
eu pour conséquence l’abandon de certains captages. Si d’autres abandons devaient être 
décidés à cause de la mauvaise qualité de la ressource, les volumes disponibles pourraient 
alors s’avérer insuffisants face aux besoins de pointe. 
 
 
Département de l’Eure-et-Loir 
L’analyse faite dans le S.D.A.E.P. a été réalisée en découpant le département en plusieurs 
zones. Le découpage réalisé pour cette étude n’est pas forcément identique au découpage 
du bassin de l’Huisne, de ce fait, certaines communes hors limite du bassin peuvent donc 
être englobées dans l’analyse. Toutefois, le découpage est suffisamment fin pour que les 
tendances calculées soient généralisées à l’ensemble des communes du département 
incluses dans le bassin de l’Huisne. 
 
L’analyse montre que la ressource est en abondance par rapport aux besoins calculés en 
2005. Globalement, la ressource mobilisable est de 1 140 m3/h106 pour un besoin de pointe 
de 520 m3/h. 
 
Seules deux communes risquent d’être en déficit, soit par effet de population, soit à cause 
de problème de qualité de la ressource. Il s’agit des Etilleux et de Saint-Jean-Pierre-Fixte. 
 
Département de l’Orne 
L’analyse faite dans le S.D.A.E.P. a été réalisée en découpant le département en unités 
homogènes. Il se trouve que le bassin de l’Huisne a fait l’objet d’une étude particulière. 
Cette étude fait apparaître que la zone est globalement excédentaire (environ 600 m3/h 
d’excédent106) même si plusieurs secteurs apparaissent légèrement en déficit (Condeau, 
Bellême, et Réveillon – Saint-Mard-de-Réno).  
 
Par ailleurs, le bilan réalisé sur les captages montre que 17 risquent d’être abandonnés à 

                                          
106 La ressource mobilisable est calculée grâce à des données de productivité maximale des captages, issues des 
forages d’essai (au moins un débit, un rabattement). Toutefois, tous les forages ne possèdent pas forcément un 
forage d’essai et certains des forages d’essai sont anciens et mériteraient d’être vérifiés.  
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plus ou moins long terme pour des problèmes qualitatifs ou quantitatifs107. 
 
Département de la Sarthe 
L’analyse faite dans le S.D.A.E.P. a été réalisée en découpant le département en zones 
homogènes. Le découpage réalisé pour cette étude n’est pas forcément identique au 
découpage du bassin de l’Huisne, de ce fait, certaines communes hors limite du bassin 
peuvent donc englobées dans l’analyse. Toutefois, le découpage est suffisamment fin pour 
que les tendances calculées soient généralisées à l’ensemble des communes sarthoises 
incluses dans le bassin de l’Huisne. 
 
Les principaux risques quantitatifs106 apparaissaient à l’époque, à l’horizon 2005, sur Le 
Mans, le S.I.D.E.R.M. et La Ferté-Bernard. Le reste du bassin de l’Huisne ne semblait pas 
concerné. Or, cette analyse était basée sur des estimations de croissance démographique 
de la ville du Mans très élevées. Cette hypothèse a été largement revue à la baisse depuis 
la réalisation du schéma. Les besoins seront donc inférieurs à ceux prévus et ne 
présentent plus de risques quantitatifs à moyen terme. 
 
Ainsi, dans le S.D.A.E.P., le bassin de l’Huisne ne fait pas partie des urgences à traiter 
rapidement. 
 
De même, les problèmes qualitatifs, même s’ils existent, sont plus faibles sur le bassin de 
l’Huisne que dans le reste du département. 

1.5   Qualité des eaux distribuées 

Les données ont été fournies par les services santé - environnement des D.D.A.S.S. de 
chaque département. (cf. carte 2.6). 
 
Les eaux distribuées sur le bassin de l’Huisne sont globalement de bonne qualité. 
 
Néanmoins, la qualité de la ressource tend à se dégrader progressivement ces dernières 
décennies. Cette dégradation concerne les paramètres nitrates et pesticides alors que la 
qualité bactériologique reste satisfaisante. 
 
Actuellement, la grande majorité des ouvrages de production ne possède qu’un traitement 
par chloration avant la distribution par les réseaux d’adduction. Or, l’élimination des 
nitrates et des pesticides nécessite des traitements spécifiques. De fait, la qualité des eaux 
distribuées sur le bassin de l’Huisne subit une légère dégradation qui suit la dégradation 
de la ressource  tout en restant satisfaisante dans l’ensemble. 
 
Lorsque cela est possible, certaines unités de production ont recours au mélange d’eaux 
de différentes origines, afin de procéder à une dilution des teneurs en polluants. Mais cette 
technique a ses limites car elle n’est pas applicable de manière généralisée sur le bassin 
de l’Huisne (actuellement peu d’interconnections sont en place). Elle est de plus difficile à 
mettre en œuvre en période de pointe et de toutes façons pas souhaitable à terme. 

1.5.1 Les nitrates 
La présence de nitrates dans les ressources souterraines provient essentiellement des 
pratiques agricoles : retournement des prairies en particulier et minéralisation automnale 
après récolte sur sol nu. La percolation des sols après épandage d’engrais riches en 

                                          
107 Depuis 1999, sept captages ont d’ailleurs été abandonnés pour des problèmes de qualité (nitrates et/ou 
pesticides). 
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éléments azotés n’est pas en cause ici puisque la percolation se fait de novembre à février, 
période où il n’y a pas d’engrais azoté épandu. 90 % des engrais azotés sont épandus du 
15 mars au 15 mai en l’absence de percolation108. 
 
Les nitrates dans les eaux de consommation humaine sont dangereux pour la santé109. Une 
concentration limite dans les eaux destinées à la consommation humaine a été fixée à 
50 mg/l (seuil établi afin d’éviter le phénomène de méthémoglobinémie). La concentration 
25 mg/l représente une valeur guide qu’il faut s’efforcer de ne pas dépasser. 
 
Sur l’ensemble du bassin de l’Huisne, la progression annuelle constatée depuis plusieurs 
années des teneurs en nitrates dans les eaux distribuées est de l’ordre de 0,5 à 1 mg/l/an. 
La concentration moyenne en nitrates dans les eaux distribuées est environ de 18 à 
20 mg/l (année 2000). Cette valeur est inférieure à la valeur guide des 25 mg/l.  
 
Cependant, en 2000, trois unités de distribution, sur les communes de Courcelault et du 
Gué-de-la-Chaîne dans l’Orne et Coudreceau en Eure-et-Loir, ont présentées des teneurs 
annuelles moyennes supérieures à la limite de qualité de 50 mg/l. 
 
D’autre part, certaines zones sont particulièrement vulnérables au vu des résultats des 
années 2000-2001 (concentrations moyennes comprises entre 25 et 50 mg/l) : 
 

• Coudreceau, Marolles-les-Buis, Argenvilliers, Béthonvilliers, La Gaudaine, Saint-Bomer, 
Montlandon, Les Etilleux, Champrond-en-Gatine et Brunelles en Eure-et-Loir, 

• Réveillon, Céton, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Saint-Maurice-sur-Huisne, Moutiers-
au-Perche, Longny-au-Perche, Le Theil, Coulonges-les-Sablons, Dame-Marie, Dancé et 
Boissy-Maugis dans l’Orne, 

• Dollon, Coudrecieux, Launay, Beaufay et Saint-Michel-de-Chavaignes en Sarthe. 
 
(cf. carte 2.6). 
 
La situation est d’autant plus préoccupante que chaque année, des captages sont 
abandonnés à cause de concentrations trop élevées. Entre 1999 et ce jour, par exemple, 
cinq captages ont été abandonnés dans le département de l’Orne à cause de problèmes de 
qualité de la ressource du fait de teneurs en nitrates supérieures à 50 mg/l. 
 
L’inscription des six cantons en zone vulnérable était prévue pour le mois de novembre 
2002, mais la démarche a finalement été abandonnée. Ce classement au sens de la 
Directive nitrates aurait permis la maîtrise des pollutions d’origine agricole, grâce à 
l’application de véritables programmes d’actions renforcées relatifs à la protection des 
eaux. 

1.5.2 Les pesticides 
Les produits sanitaires que l’on retrouve dans les ressources en eau sont issus des 
pratiques agricoles, ainsi que de l’usage qui en est fait par les collectivités locales et les 
particuliers. 
 

                                          
108 Communication de la Chambre d’agriculture de Mortagne-au-Perche. 
109 Le risque est bien connu pour les fœtus et enfants en bas âge : leur flore intestinale non mature peut 
transformer les nitrates en nitrites, qui risquent ensuite de se fixer sur l’hémoglobine et ainsi empêcher le 
transport d’oxygène ; ce phénomène s’appelle la méthémoglobinémie et provoque une asphyxie. En revanche, le 
risque pour les adultes est encore mal connu à ce jour (sur le long terme, des risques de développer des cancers 
sont avancés, mais des études épidémiologiques manquent pour établir les liens de cause à effet). Les effets les 
plus néfastes sont à attendre en cas d’ingestion d’une eau polluée à la fois par des nitrates et des pesticides, les 
produits alors formés présentant un risque cancérigène. 
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La toxicité des produits phytosanitaires est bien connue lorsqu’ils sont consommés à fortes 
doses. En revanche, elle l’est beaucoup moins en ce qui concerne une consommation 
régulière à faible dose.  
 
L’arrêté du 20 décembre 2001 fixe les normes suivantes : 

• 0,10 µg/l pour chaque pesticide (sauf aldrine, dieldrine, heptachlore et 
heptachlorepoxyde fixé à 0,03 µg/l) 

• 0,50 µg/l pour la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés. 
 
Le plus fréquemment, ce sont les concentrations en atrazine et déséthylatrazine qui sont 
mesurées dans les eaux de distribution. Il arrive qu’au cours de campagne de mesures 
plus larges, d’autres produits phytosanitaires soient détectés, auquel cas des recherches 
spécifiques sur ces produits peuvent être menés par la suite afin de suivre leur évolution 
(par exemple, le lindane, les urées substituées, …). 
 
En 2000, sur le bassin de l’Huisne, la qualité en pesticides des eaux distribuées (teneurs 
maximales en atrazine / déséthylatrazine) montre qu’une partie de la population a été 
amenée à consommer une eau contenant une concentration supérieure à 0,1 µg/l pendant 
une partie de l’année. Même si elle reste inférieure au seuil de 2 µg/l qui est le seuil fixé 
par l’Organisation Mondiale de la Santé, ces concentrations montrent que la situation est 
préoccupante. Parmi les agglomérations touchées, on note particulièrement : 

• Trizay-Coutretot-Saint-Serge et Saint-Bomer (Eure-et-Loir), 

• Céton, le Pin-la-Garenne, Saint-Martin-Du-Vieux-Bellême, Dame-Marie (Orne), 

• La Gaudaine, Argenvilliers, Vichères, Beaumont-les Autels, Champrond-en-Perchet, La 
Ferté-Bernard (Sarthe). 

 
Par contre, il n’y a plus eu de dépassement des limites de qualité réglementaires sur l’eau 
distribuée pour la ville du Mans et l’agglomération mancelle depuis octobre 1997, date de 
la mise en place d’un traitement d’affinage au charbon actif en grains à l’usine de l’Epau 
au Mans. 
 
Dans le département de l’Orne, par exemple, depuis 1999, quatre captages qui 
présentaient des concentrations en pesticides supérieures à 0,1 µg/l ont été 
abandonnés110. (cf. carte 2.6). 
 
La pollution par les produits phytosanitaires des ressources utilisées pour l’alimentation en 
eau potable dans le bassin de l’Huisne et le manque de moyens pour la mise en place des 
traitements adaptés, conduisent donc actuellement à une situation problématique. D’une 
part, une partie de la population consomme une eau contenant des teneurs en pesticides 
supérieures à 0,1 µg/l à certaines périodes de l’année et d’autre part, il est inévitable 
d’abandonner certains captages trop pollués, ce qui risque de poser des problèmes 
quantitatifs (à moins que des recherches prospectives ne soient menées en parallèle). 

1.5.3 La qualité bactériologique 
Le danger de contamination de la population par des organismes pathogènes d’origine 
fécale représente un risque épidémiologique fort. Les contaminations peuvent être issues 
de rejets directs ou indirects d’eaux usées, de déjections animales,… 
 

                                          
110 Les traitements qui permettent de réduire les teneurs en pesticides (ozonation, charbon actif) ne sont pas 
installés sur la majorité des captages. Il serait plus avantageux de réduire les teneurs en pesticides dans les eaux 
brutes plutôt que de généraliser ce type de traitement car ils sont coûteux et parfois inefficaces si les 
concentrations à traiter sont trop fortes. 
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Les paramètres recherchés lors des analyses sont les streptocoques fécaux et les 
coliformes thermotolérants. Ils ne sont pas nocifs pour la santé, mais représentent de très 
bons indicateurs de contamination fécale, grâce à une recherche simple et rapide. Leur 
présence indique une vulnérabilité des eaux et un risque fort de présence d’organismes 
pathogènes. 
 
Les eaux distribuées pour l’alimentation en eau potable ne doivent contenir aucun germe 
témoin de contamination fécale. 
 
Sur le bassin de l’Huisne au cours de l’année 2000, la qualité bactériologique des eaux 
distribuées a été satisfaisante. La majorité des agglomérations a reçu une eau de bonne 
qualité. Aucune région du bassin de l’Huisne n’a distribué d’eau non conforme ou de 
qualité bactériologique insuffisante. 
 
Cependant, certaines régions ont connu quelques non-conformités, la qualité générale de 
l’eau restant satisfaisante. Il s’agit de : 

• Authon-du-Perche, Marolles-les-Buis, Frétigny-Montlandon, ainsi que la région de La 
Gaudaine, Argenvilliers, Vichères, Beaumont-les-Autels, Champrond-en-Perchet et 
Trizay-Coutretot, 

• Moutiers-au-Perche et le Pas-Saint-L’Homer ainsi que la région de Nocé, Dancé, la 
Chapelle-Souef, Préaux-du-Perche, Le Theil, 

• La Ferté-Bernard. Depuis, l’usine de La Ferté a été équipée d’un suivi en continu du 
chlore résiduel. En 2001, les résultats ne montrent aucune non-conformité. 

 
Au cours des entretiens réalisés, il est apparu qu’en général, les problèmes générant des 
pollutions bactériologiques des ressources (stations d’épuration des eaux usées non 
conformes) étaient identifiés et que des solutions étaient apportées au fur et à mesure. De 
sorte que la qualité bactériologique des eaux distribuées tend à s’améliorer au fil du temps. 
 

1.6   Protection et sécurité de 
l’approvisionnement 

(cf. carte 2.7). 
 
Afin de garantir une eau de bonne qualité et en quantité suffisante aux usagers de 
l’Huisne, il est nécessaire d’assurer une sécurisation de l’alimentation en eau potable. 

1.6.1 Les périmètres de protection 
Les données sont issues des services des D.D.A.S.S., des D.D.A.F. et du Syndicat 
Départemental de l’Eau de l’Orne. 
 
Les périmètres de protections sont des limites non matérialisées (sauf pour les périmètres 
de protection immédiats, clôturés) autour des captages d’eau potable et à l’intérieur 
desquels il existe une réglementation destinée à protéger au maximum les ressources 
exploitées pour l’alimentation en eau potable. 
 
Les procédures de définition des périmètres de protection sont longues car elles 
nécessitent pour chaque captage : 

• Une étude qui définit les limites du bassin d’alimentation du captage et qui recense les 
risques de contamination chronique ou accidentelle de la ressource,  
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• La définition des périmètres proprement dit (périmètre immédiat, rapproché et 
éloigné), 

• L’élaboration de règlements et recommandations applicables à l’intérieur de chaque 
périmètre, 

• L’enquête publique afin d’obtenir une déclaration d’utilité publique, 

• L’inscription aux hypothèques, qui clôt la procédure et qui permet d’appliquer les 
réglementations et recommandations. 

 
A l’heure actuelle et sur l’ensemble du territoire national, de nombreux captages (environ 
les trois-quarts) ne disposent pas de périmètres de protection achevés.  
 
La réglementation française concernant les périmètres de protection comprend notamment : 

• Le décret n°89-3 du 3 janvier 1989 : il édicte les exigences de qualité des eaux destinées 
à la consommation, définit le rôle de l’hydrologue agréé et explicite la fonction des 
périmètres de protection prévue à l’article 20 du Code de la Santé Publique. 

• La circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection 
des points d’eau destinés à la consommation humaine. 

• La circulaire n°1 du 8 janvier 1993 qui commente la loi sur l’eau n°92-3. 

• L’arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés dans le 
décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié, concernant les eaux destinées à la 
consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales. 

• La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a rendu obligatoire l’instauration des périmètres de 
protection. Le délai limite cité par la loi était fixé au 4 janvier 1997. 

 
L’ensemble de la procédure de mise en place d’un périmètre de protection est à la charge 
financière de la collectivité. Des aides de l’Agence de l’eau et de l’Etat permettent de 
financer une partie des études. Néanmoins, de nombreuses communes trouvent encore 
élevées les dépenses liées à ce type de dispositif. 
 
Sur le bassin de l’Huisne, l’état d’avancement des procédures de périmètres de protection 
est inférieur à la moyenne nationale. Sur les 104 captages actuellement en exploitation 
(cf. carte 2.7) : 

• Seulement 12 % possède un périmètre de protection dont la procédure a abouti à 
l’inscription aux hypothèques, 

• 63 % ont une procédure en cours, 

• Pour 29 %, la procédure pour les périmètres de protection n’a pas encore été engagée. 
 
Il arrive parfois que la mise en place d’un périmètre de protection soit très difficile, voire 
quasi-impossible (implantation du captage en zone urbanisée, par exemple), de sorte que 
l’aboutissement de la procédure est menacé. La recherche d’une nouvelle ressource est alors 
privilégiée. 
 
Les principaux ouvrages de prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable sur le 
bassin de l’Huisne ne possèdent pas de périmètre de protection achevé (inscription aux 
hypothèques). En effet, la procédure est en cours pour les deux prises d’eau en rivière (Le 
Mans et La Ferté-Bernard) ainsi que pour deux des principaux captages111 d’eau 
souterraine (débit supérieur à 100 m3/h). Ces ouvrages représentent pourtant plus de la 
moitié du volume total prélevé pour l’alimentation en eau potable. 
 
Pour la prise d’eau de l’Epau au Mans, une déclaration d’utilité publique avait été établie 
par arrêté préfectoral en 1977, et avait été modifiée en 1981. L’inscription aux 
                                          
111 Le captage des Feugerets à Appenay-sous-Bellême (S.Y.M.P.E.P.S.) bénéficie d’un périmètre de protection 
approuvé par arrêté préfectoral. 
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hypothèques n’a pas été réalisée par la suite. A l’heure actuelle, la procédure n’est donc 
pas achevée, mais des préconisations sont appliquées à l’intérieur de périmètres définis. 
D’autre part, un projet de réserve d’eau brute pour sécuriser l’alimentation en eau potable 
de la région mancelle est en cours (voir paragraphe 1.6.3). Ce projet prévoit le 
déplacement de la prise d’eau à l’intérieur du plan d’eau qui servirait de réserve d’eau 
brute. Une nouvelle procédure serait alors à lancer pour la mise en place des périmètres 
de protection de la nouvelle prise d’eau. 
 
En ce qui concerne les forages qui sont utilisés en compléments de la prise d’eau de 
l’Epau, les procédures sont achevées (inscriptions aux hypothèques). 
 
Pour la prise d’eau de la Ferté Bernard, une déclaration d’utilité publique avait été établie 
par arrêté préfectoral en 1988. L’inscription aux hypothèques n’a pas été réalisée par la 
suite. A l’heure actuelle, la procédure n’est donc pas achevée, mais des préconisations 
sont appliquées à l’intérieur de périmètres définis. Il n’est pas prévu de réactualiser la 
déclaration de 1988. En revanche, étant donné que la ville de la Ferté Bernard est en 
phase de recherche de nouvelles ressources pour diversification (voir paragraphe 1.6.4), 
une nouvelle procédure de périmètres de protection sera à lancer pour  les forages qui 
seront réalisés. 
 
Au cours des entretiens réalisés dans les différents services concernés (D.D.A.S.S., Conseil 
Général,…) il est apparu que l’aboutissement de la mise en place des périmètres de 
protection est une priorité. Il s’agit, pour la plupart des interlocuteurs, d’un premier stade 
indispensable en terme de protection de la ressource et donc en terme de sécurité de 
l’alimentation en eau potable. 
 
la mise en place des périmètres de protection est donc la première action en terme de 
protection et de sécurité de l’approvisionnement en eau potable. Or, à l’heure actuelle, la 
plupart des procédures sont en cours. D’après les entretiens réalisés, il ressort que les 
procédures avancent à un rythme normal, après une période de stagnation. 
 
Parmi les éléments limitants, on retiendra surtout les délais inhérents à la procédure, la 
mobilisation tardive, le faible nombre d’hydrogéologues agréés, ainsi que le coût engendré 
par la procédure qui, pour de petites communes, est difficile à assumer malgré les aides 
perçues (de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général).  
 
Par ailleurs, certaines procédures n’ont pas encore été amorcées, et d’autres, en cours, 
sont bloquées. Cette situation découle en partie de la mauvaise qualité de certains 
captages, sur lesquels une interrogation demeure quant à leur pérennité ou leur abandon. 
 
L’abandon de points d’eau pollués ne fait que différer la protection de la ressource compte 
tenu du lien qui existe entre la dégradation continue de cette dernière et l’apparition 
probable de tensions en matière quantitative. 
 
Par ailleurs, il est important de noter que les périmètres de protection ont pour but de 
protéger les captages contre des pollutions accidentelles, mais qu’ils n’ont pas pour 
vocation de limiter les risques dus aux pollutions diffuses.  
 
D’autres mesures de sécurisation sont donc nécessaires pour assurer l’alimentation en eau 
potable des consommateurs. 
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1.6.2 Les unités de traitement 
Face à la qualité de la ressource qui, d’une manière générale, tend à se dégrader sur le 
bassin de l’Huisne, il est indispensable d’assurer des traitements de potabilisation 
suffisamment efficaces pour respecter la santé publique. 
 
Actuellement, la majorité des unités de production dessert des populations peu à 
moyennement importantes et est gérée par des communes (en régies ou en affermage) 
ou des petits regroupements. Cette situation entraîne donc sur ces unités des niveaux de 
traitement peu avancés (souvent, une désinfection par chloration). Or, la pollution des 
ressources aux nitrates ou aux pesticides nécessite des systèmes de traitement 
spécifiques et coûteux. Or, à ce stade, il faut apprécier le bien fondé de la mise en place 
de traitements de plus en plus poussés qui peuvent générer des coûts très importants. Il 
semble plus judicieux de traiter le problème de la pollution de la ressource dès sa base, 
plutôt que d’arriver à des systèmes de potabilisation onéreux et qui possèdent leurs 
propres limites face à des pollutions trop importantes. 
 
Les principales unités de traitement (l’Epau au Mans et la Barque à La Ferté-Bernard) 
possèdent un niveau de traitement qui a été amélioré au fil du temps et qui permet 
d’abattre aujourd’hui les teneurs en principaux polluants. L’usine de l’Epau a fait l’objet de 
mise en place d’un traitement de finition au charbon actif en grains alors que l’usine de La 
Ferté-Bernard reste à moderniser sur ce point : l’utilisation du charbon en poudre, 
seulement un partie de l’année, n’est en effet pas aussi fiable que le charbon actif en 
grains. D’autre part, l’usine de La Ferté-Bernard ne dispose pas d’un traitement d’inter 
ozonation comme au Mans mais simplement d’une préozonation. Il reste donc encore à 
faire pour améliorer la filière de traitement de cette commune. 
Les surcoûts engendrés par ces perfectionnements ont pu être répartis sur une population 
nombreuse. Ils ne seraient certainement pas justifiés sur de petites unités de production. 

1.6.3 La prise d’eau de l’Epau 
Comme on l’a vu, la prise d’eau de l’Epau dessert 30% de la population totale du bassin de 
l’Huisne.  
 
Par rapport au 348 000 usagers de l’eau potable prélevée sur le bassin de l’Huisne 
(usagers à l’intérieur et en dehors des limites de bassin), la prise de l’Epau permet d’en 
alimenter 210 300, soit 60%. Elle représente donc la principale source pour l’usage eau 
potable. 
 
Cette unité de production est d’ailleurs suffisante pour subvenir aux besoins de la région 
mancelle à moyen, voire long terme (d’après les résultats de l’étude de sécurité réalisée 
en 2001). Cependant, la prise d’eau directe dans l’Huisne est vulnérable et il n’existe 
aucune ressource de substitution suffisante (les trois forages complémentaires ne 
permettent pas d’assurer l’approvisionnement de l’ensemble des usagers). 
 
La capacité de stockage sur le réseau actuel est de moins d’une journée (environ 
50 000 m3), ce qui représente une situation critique. 
 
Plusieurs études récentes ont porté sur la création d’une réserve d’eau brute sur le site de 
l’Epau qui permettrait de disposer d’une autonomie de plus de trois jours (environ 
150 000 m3 dans la réserve et 50 000 m3 dans les réseaux) et qui serait isolable de 
l’Huisne afin de protéger l’eau stockée en cas de pollution sur la rivière. Le projet n’est 
actuellement pas totalement achevé. En effet, en cas de pollution dans l’Huisne, les 
éléments polluants risquent de migrer progressivement à travers les sols et d’atteindre, à 
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terme, la réserve d’eau brute. Des études géotechniques complémentaires en cours 
devraient permettre de définir si des aménagements de berges sont nécessaires. 
 
Des solutions sont donc à l’étude afin de faire aboutir ce projet et permettre ainsi un gain 
certain en terme de sécurité de l’alimentation en eau potable sur Le Mans et la région 
mancelle. Par ailleurs, parmi les solutions apportées par le projet, il était également prévu 
d’installer une station d’alerte sur l’Huisne à environ 4 Km de la prise d’eau de l’Epau. 
Cette station permettrait de mettre en place les conditions nécessaires pour assurer 
l’approvisionnement en eau potable du Mans, le temps que la pollution dépasse la prise 
d’eau. 
 
Enfin, l’agglomération mancelle est vulnérable dans le sens où son alimentation en eau 
potable dépend pour l’essentiel d’une seule ressource, l’Huisne. Des actions 
complémentaires à la réserve d’eau brute, pour la diversification de la ressource sont donc 
à l’étude actuellement. Il s’agit notamment de : 

• la création de nouveaux forages autour de l’agglomération mancelle (de deux à sept 
forages selon l’horizon étudié et le degré de sécurité envisagé). Toutefois, ces 
nouveaux forages (dont trois sont prévus à court terme) ne sont pas tous destinés à 
alimenter une population comprise dans le bassin de l’Huisne car il s’agit d’un projet 
pour l’ensemble de l’agglomération mancelle et de la ville du Mans. 

• la création d’une nouvelle prise d’eau sur le Narais, qui permettrait de pomper l’eau de 
cet affluent, en cas de pollution de l’Huisne, vers la station de l’Epau. Les capacités 
réelles du Narais sont encore actuellement mal connues, mais les volumes mobilisables 
seraient nettement inférieurs à ceux de l’Huisne. Une autre possibilité serait de créer 
une usine de production d’eau potable sur le Narais. 

• La création d’une prise d’eau et d’une station de production sur la Sarthe. Des études 
spécifiques seraient à mener pour étudier cette possibilité. 

 
Parmi ces différentes orientations, on remarque que la création de nouveaux forages 
semble bien adaptée à la situation. En ce qui concerne le projet de réserve d’eau brute 
(couplé avec la mise en place d’une station d’alerte en amont), il permettrait d’optimiser la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable à moindre coût (à noter toutefois qu’à l’heure 
actuelle, le coût de l’imperméabilisation des berges n’est pas connu). En effet, la Sarthe 
possède une eau de qualité médiocre par rapport à l’Huisne et nécessiterait donc des 
traitements poussés, et d’un point de vue quantitatif, le ruisseau du Narais et la Sarthe 
possèdent des caractéristiques hydrométriques faibles comparées à celles de l’Huisne. 

1.6.4 La prise d’eau de La Ferté-Bernard 
Afin d’assurer une eau de qualité aux 10 000 personnes desservies par la prise d’eau de la 
Barque, celle-ci a été améliorée au cours des dernières années. Elle possède désormais 
une filière de traitement complétée d’une unité rustique de charbon actif en poudre, 
utilisée en période critique. Ce type d’installation n’est toutefois pas aussi efficace qu’un 
système de traitement au charbon actif en grain ; l’usine de La Ferté-Bernard reste donc 
encore à moderniser pour atteindre un niveau optimal de traitement de potabilisation. 
 
La vulnérabilité de l’alimentation en eau potable de l’agglomération de La Ferté-Bernard 
réside principalement dans le fait qu’elle dépend d’une seule ressource : la prise d’eau 
dans l’Huisne. Deux solutions sont à l’étude aujourd’hui pour accroître la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau potable : 

• la création d’un nouveau forage. Des études, avec test de pompages sont en cours 
actuellement, pour la création d’un forage à 160 m de profondeur qui permettrait peut-
être de prélever un débit de 50 m3/h. Cela correspondrait donc à une augmentation de 
20% de la capacité de production actuelle. 
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• La réalisation d’une interconnexion avec la commune de la Chapelle-du-Bois. En effet, 
cette commune présente actuellement un excédent qu’il serait possible d’utiliser pour 
la ville de La Ferté-Bernard. 

1.6.5 Interconnexions 
Les interconnexions de réseaux de collectivités voisines tendent à se développer de plus 
en plus sur le bassin de l’Huisne (cf. carte 2.7). Cette tendance permet : 

• d’assurer des renforts d’approvisionnement d’une collectivité en excédent vers une 
commune en déficit ou souffrant d’une pollution, 

• de réaliser des mélanges de ressources afin de diluer certaines pollutions. 
 
Parmi les interconnexions existantes, on peut citer par exemple : 

• entre les Etilleux et Céton (Eure-et-Loir), 

• entre Nocé et Boissy-Maugis et entre Dame-Marie et Courcerault (Orne), 

• entre La Ferté-Bernard et La Chapelle-du-Bois (Sarthe). 

 
Les schémas départementaux d’alimentation en eau potable (S.D.A.E.P.) prescrivent de 
nombreuses interconnexions entre communes ou syndicats afin de sécuriser l’alimentation 
en eau potable sur certains secteurs. Il peut s’agir de connexions à créer ou encore de 
renforcer certaines connexions existantes : 

• En Eure-et-Loir, beaucoup de collectivités regroupées possèdent déjà les 
infrastructures d’interconnexion, notamment dans la région de Nogent-le-Rotrou. Les 
travaux préconisés ne concernent donc que très peu les interconnexions mais plutôt 
l’augmentation de la capacité de certains forages, ou la recherche de nouvelles 
ressources. 

• Dans l’Orne, le S.D.A.E.P. préconise des travaux d’infrastructures pour le transfert de 
l’eau entre communes ou syndicats (cf. carte 2.5) : 
o entre le S.I.A.E.P. de Lignerolles et Soligny-la-Trappe, 
o entre le S.I.A.E.P. de Longny-au-Perche et Moulicent-Malétable, 
o entre Neuilly-sur-Eure et Moutiers-au-Perche, 
o à Rémalard, 
o entre le S.I.A.E.P. de Dame-Marie et Courcerault, 
o entre le S.I.A.E.P. de Nocé et Boissy-Maugis, 
o entre Dancé et Verrières, 
o entre Mâle et Céton, 
o entre le Theil-sur-Huisne et le S.I.A.E.P. de Mâle-La-Rouge 

• Dans la Sarthe, parmi les solutions proposées pour assurer la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable, certaines connexions ont été avancées (les orientations 
sont toutefois peu précises comparativement aux S.D.A.E.P. de l’Orne et de l’Eure-et-
Loir) : 
o entre Brétellières et le Perche Sarthois, 
o entre Connerré et Dollon ou le Jalais. 

1.6.6 Recherche prospective 
Face à des ressources souterraines dont la qualité tend à se dégrader, la recherche 
prospective de nouvelles ressources est une solution adoptée par plusieurs collectivités. Il 
s’agit de recherches de ressources souterraines. Notamment : 

• Le Mans (la ressource du Cénomanien est déjà bien connue dans ce secteur et de 
futurs forages sont en projet) et La Ferté-Bernard dans la Sarthe, 
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• Nogent-le-Rotrou (qui s’est révélée infructueuse pour l’instant), Margon et la vallée de 
la Berthe dans l’Eure-et-Loir, 

• Le Theil, Rémalard, ainsi que les secteurs de Longny-au-Perche et Réveillon dans le 
cadre du schéma directeur dans l’Orne. 

1.7  Synthèse : la formulation des objectifs 

Actuellement, la situation de l’alimentation en eau potable sur le bassin de l’Huisne est 
globalement satisfaisante, notamment en comparaison aux régions voisines. En effet : 

• la ressource en eau est mobilisée, ou mobilisable, en quantité suffisante pour répondre 
aux besoins de pointe des populations, 

• la qualité générale des eaux brutes utilisées est bonne à passable selon les paramètres 
concernés, 

• les unités de traitement et les structures de distribution en place permettent de fournir 
la majeure partie du temps aux habitants du bassin de l’Huisne une eau qui respecte 
les normes de qualité. 

 
Toutefois, cette situation ne doit pas masquer la vulnérabilité importante de la ressource. 
En effet, les deux prises d’eau directes dans la rivière Huisne (Le Mans et La Ferté-
Bernard) ainsi que les captages exploitant des aquifères libres sont vulnérables face aux 
pollutions diverses, aussi bien chroniques qu’accidentelles. 
 
Par ailleurs la sécurisation de l’alimentation en eau potable est peu avancée sur le 
territoire : 

• on note un retard important en terme de mise en place des périmètres de protection 
des captages (notons toutefois la création du Service d’Assistance technique à l’Eau 
Potable et à sa Protection (S.A.T.E.P.P.) dans l’Orne courant 2001 qui appuie les 
collectivités pour la mise en place des périmètres de protection), 

• des structures d’interconnexions entre communes ou syndicats voisins existent, mais il 
reste encore de nombreux projets à réaliser pour développer ce type d’aménagements, 

• les systèmes de traitement des eaux sont en général simples. Il n’existe en effet aucun 
traitement spécifique d’élimination des nitrates et peu d’installations contre les 
pesticides, 

• il existe un manque de ressources de substitution. Notamment pour les prises d’eau 
directes en rivière du Mans et de La Ferté-Bernard qui alimentent pourtant 36% de la 
population totale du bassin versant de l’Huisne (et plus de 60% de l’ensemble des 
usagers eau potable concernés par les prélèvements sur le bassin de l’Huisne). 

 
De ce fait, alors qu’on observe aujourd’hui une qualité de la ressource qui tend à se 
dégrader, notamment à cause de pollutions aux nitrates et aux pesticides, l’alimentation 
en eau potable sur le bassin de l’Huisne risque de poser de sérieuses difficultés à moyen 
terme (dépassement de normes de qualité, abandon de captages,…). 
 
Compte tenu de ce qui précède, les objectifs formulés dans un futur proche peuvent par 
exemple porter sur : 

• la préservation de la qualité de la ressource exploitable,  

• la protection de cette ressource, 

• la mise en place de projets pour la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. 
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Documents ressources 

Dépt Titre, auteur(s), date 

28 Schéma d’alimentation en eau potable Bassin de la Loire ; Prolog Ingénierie – Antéa ; 1995 

61 Schéma départemental d’alimentation en eau potable ; Syndicat Départemental de l’Eau ; 1999 

72 Schéma directeur d’alimentation en eau potable de la Sarthe ; Sogréah Ingénierie ; 1996 

72 Etude de sécurité de l’approvisionnement en eau potable de la région Mancelle ; Safege Ingénieurs 
Conseils ; 2001 

72 Etude diagnostic de la filière eau  de la ville de La Ferté-Bernard ; IRH - SETPraud ; 1992 

2   Le risque inondation 

2.1   Le contexte 

Le risque inondation d’une parcelle résulte du croisement de l’aléa hydraulique et de la 
vulnérabilité : 

• L’aléa hydraulique est défini par les caractéristiques de l’écoulement : hauteur d’eau de 
submersion, vitesse de l’écoulement et éventuellement durée de submersion, 

• La vulnérabilité est définie par l’occupation des sols et sa sensibilité aux inondations. 
 
Dans le cas de la vallée de l’Huisne, l’aléa hydraulique est important : le lit majeur est très 
large (environ un kilomètre) et les débordements sont fréquents. A l’heure actuelle, les 
éléments disponibles sur les zones inondables du bassin sont les suivants : 

• La cartographie des zones inondables de l'Huisne en Sarthe. 

• La cartographie des zones inondables en crue centennale de l’Huisne dans l’Eure-et-
Loir, 

• La cartographie des plus hautes eaux connues des principales vallées de l’Huisne dans 
l’Orne : Huisne, Villette, Commeauche, Corbionne, Erre, 

 
(cf. carte 2.3). 
 
Ainsi les zones d’expansion et de rétention naturelle des crues sont connues sur la vallée 
de l’Huisne et les parties aval de ses principaux affluents dans l’Orne ; ce sont les plus 
importantes). Sur le reste du bassin, elles sont peu connues. 
 
La vulnérabilité des terres submergées est en général faible ; elle concerne, pour 
l’essentiel des surfaces submergées, des prairies ou cultures. Cependant, la vulnérabilité 
de ces parcelles est très réduite devant celle des zones urbaines, où se concentre 
l’essentiel des dommages économiques : 

• Rémalard, 

• Longny-au-Perche, 

• Nogent-le-Rotrou, 

• La Ferté-Bernard, 

• Connerré, 

• Yvré-l’Evêque,  

• Le Mans. 
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2.2  Les dommages économiques 

2.2.1 La crue de 1995 
Les dommages économiques directs causés par la crue de 1995 sur le bassin versant de 
l’Huisne ont été estimés à : 

• Le Conseil Général d’Eure-et-Loir estime à 28 MF (4,3 M€) les dommages de cette crue 
sur les communes de Nogent-le-Rotrou et Margon. Le montant total des dommages 
économiques directs de la crue de 1995 sur le bassin de l’Huisne est donc sans doute 
supérieur au montant annoncé par C.N.R. 

• 95 MF (soit 14,5 M€), dont 82 MF dans le département de la Sarthe (12,5 M€) 
estimation faite par C.N.R. dans le cadre de l’étude 3 P112 (650 à 800 kF sur le bassin 
de la Maine). 

• D’après ces estimations et pour la crue de 1995, les dommages dans la Sarthe 
représentent donc 85% des dommages sur le bassin. 

 

Commune Habitations Activités économiques 

Rémalard 50 ? 

Nogent-le-Rotrou - Margon 450 40 

La Ferté-Bernard 100 dont commerces - 

Le Mans (partie située ans le bassin de l’Huisne) 730 14 

Tableau 29 Habitations et activités économiques touchées par la crue de l’Huisne en 1995 

(Sources : étude ISL à Nogent-le-Rotrou et étude 3P) 
 
La crue de 1995 a touché plus de 1400 habitations et commerces sur la vallée de l’Huisne, 
ainsi qu’une cinquantaine d’activités économiques industrielles, commerciales ou 
artisanales. 

2.2.2 La crue de 1993 
La crue de janvier 1993 a essentiellement touché l’amont du bassin versant de l’Huisne, 
Nogent-le-Rotrou et Margon en particulier. 320 maisons ont été sinistrées. Les dommages 
économiques induits par la crue de 1993 y ont été de l’ordre de 10 MF (1,5 M€). 

2.3  La prévision des crues 

La prévision et l’annonce des crues de l’Huisne sont centralisées pour l’ensemble du bassin 
sur un service unique, le Service d’Annonce de Crue de la Sarthe113, qui assure l’annonce 
des crues des rivières Sarthe, Huisne et Loir dans les départements de la Sarthe, de l’Orne 
et de l’Eure-et-Loir. 
 
Sur l’Huisne, le réseau d’annonce de crue comporte actuellement sept limnimètres sur 
l’Huisne, de Réveillon à l’amont jusqu’au Mans à l’aval. Ces stations sont toutes intégrées 
au réseau C.R.I.S.T.A.L.114. Trois de ces sept stations sont également des stations 

                                          
112 Prévision des crues, Prévention du risque, Protection contre les inondations. 
113 Ce service dépend de la D.D.E. de la Sarthe. 
114 Centre Régional Informatisé par Système de Télémesure pour l’Aménagement de la Loire 
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hydrométriques. Une huitième station est en projet. Il est intéressant de noter que quatre 
échelles sont suivies depuis près d’un siècle (Nogent, La Ferté, Connerré et Le Mans 
Pontlieue), ce qui fournie des repères des crues historiques sur l’ensemble du cours de 
l’Huisne (cf. chapitre 2, § 1.1.2.5 et carte 2.3 de l’atlas). 
 
Vu la lenteur relative de propagation des crues sur l’Huisne (par rapport à d’autres régions 
françaises, de montagne ou de climat méditerranéen), la prévision des crues y est facilitée 
et la seule observation des niveaux en un certain nombre de points du cours d’eau 
(Rémalard, Nogent-le-Rotrou, Le Theil, La Ferté-Bernard, Connerré, Le Mans) donne en 
général une assez bonne qualité de prévision, avec un temps d’anticipation suffisant pour 
l’alerte des populations et des élus des populations aval. Ceci est cependant à moduler par 
deux remarques : 

• La ville de Nogent-le-Rotrou s’est dotée de son propre système de surveillance et 
d’alerte, suite aux fortes inondations de 1993 et 1995. Le dispositif permet une 
réaction avec 18 h d’avance, 

• La prévision des crues de l’Huisne sur sa partie aval (de Connerré au Mans) est moins 
précise. Il peut y avoir plusieurs explications : 
o Le bassin versant  situé entre Connerré et Le Mans est important ; sa surface 

représente environ 25% du bassin versant total de l’Huisne ; de plus, sa forme très 
différente du reste du bassin (affluents courts, bassin allongé) engendre des crues 
asynchrones à celles de l’Huisne qui complexifient l’hydrogramme de crue de 
l’Huisne, 

o Au Mans, les niveaux de l’Huisne sont également influencés par la Sarthe : lors de 
la crue de décembre 1999, le remous à l’échelle de Pontlieue a pu atteindre une 
vingtaine de centimètres 

 
L’extension au bassin de l’Huisne du réseau C.R.I.S.T.A.L. est aujourd’hui opérationnelle, 
tout au moins pour la partie réseau de surveillance et d’alerte. Il permet maintenant le 
suivi permanent et en temps réel des niveaux de l’Huisne, au niveau des anciennes 
échelles d’annonce de crue (Rémalard, Connerré, Le Mans Pontlieue) mais également aux 
stations hydrométriques (Nogent-le-Rotrou, La Pécardière). Ceci devrait améliorer de 
manière significative l’annonce des crues et l’alerte, ainsi que les possibilités de prévision. 
 
Deux étapes suivantes sont lancées ou en projet : 

• L’extension du réseau de suivi aux données pluviométriques, avec l’installation de un 
ou deux pluviographes (secteurs de Beaumont/Mamers et Connerré/La Ferté-Bernard), 

• La mise en place d’un modèle de prévision (en cours) : basé sur un module de 
transformation « pluie - débit » et un module de propagation, un tel outil permettra 
d’estimer avant qu’ils ne soient observés sur les stations de mesure, les débits 
probables à venir à partir de la connaissance des pluies tombées ou prévues. Cet outil, 
à l’étude au SAC72, devra donc permettre d’améliorer la précision des prévisions, en 
terme de hauteurs d’eau atteintes et de délai d’anticipation. 

On peut enfin noter que le bassin de l’Huisne n’est pas entièrement couvert par le réseau 
des radars hydrologiques (source : étude 3 P phase 1 – annexe 3 – C.N.R. Rhéa - 1999). 
L’apport d’une couverture radar pour la prévision des crues est double : 

• Qualitative : détection de l’arrivée d’une précipitation, diagnostic du type d’événement 
(étendue, durée, homogénéité, intensité…), 

• Quantitative : hyétogramme115 mesuré et prévu sur le bassin versant. 
 
Seule la partie amont du bassin (amont de Rémalard) est couverte par le radar de Falaise. 
Une étude particulière complémentaire est nécessaire pour diagnostiquer la qualité de ses 
données et la possibilité d’étendre la couverture jusqu’à La Ferté-Bernard. Dans ce dernier 

                                          
115 Se référer au glossaire pour le vocabulaire technique ou scientifique. 
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cas, l’essentiel de la partie du bassin versant de l’Huisne génératrice des ondes de crue 
principales serait couverte. 

2.4 La prévention du risque 

2.4.1 Contexte juridique 
La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs a institué (art 40.1 à 40.7 
modifiés par la loi du 2 février 1995) la mise en application des Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.N.P. ou P.P.R.). L’objet des P.P.R., tel que défini par la 
loi est de : 
 

• délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et du risque 
encouru, 

• délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où les constructions, 
ouvrages, aménagements, exploitations et activités pourraient aggraver les risques ou 
en provoquer de nouveaux, 

• définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, 

• définir, dans les zones mentionnées ci-dessus, les mesures relatives à l’aménagement, 
l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages, espaces existants mis en 
culture. 

 
Il convient également de rappeler que la loi n°95.101 du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement reprend, en son titre II - chapitre II, les 
dispositions relatives aux plans de prévention des risques énoncées dans la loi de 1987. 
 
Enfin, le décret n° 95.1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques 
naturels prévisibles pris en application des lois du 22 juillet 1987, du 2 février 1995 et de 
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fixe les modalités de mise en œuvre des P.P.R. et les 
implications juridiques de cette nouvelle procédure. 

2.4.2 Procédure et contenu 
Les P.P.R. sont prescrits par le(s) préfet(s) du (des) département(s) concerné(s) sur un 
périmètre spécifié lors de la prescription. Le projet de P.P.R. est soumis à l’avis consultatif 
des conseils municipaux des communes concernées puis à enquête publique. A l’issue de 
cette enquête, le P.P.R. est approuvé par le préfet puis s’impose de plein droit en tant que 
servitude d’utilité publique et est annexé au P.L.U. 
 
Le Plan de Prévention des Risques est constitué : 

• d’une note de présentation, 

• de documents graphiques présentant les zones exposées au risque, 

• de documents graphiques définissant les zones faisant l’objet des dispositions 
réglementaires, 

• d’un règlement et de ses annexes éventuelles. 
 
Dans les zones directement exposées, tout type de construction est interdit ou doit 
respecter des conditions prescrites. Dans les zones où des constructions pourraient 
provoquer un risque de manière indirecte, des mesures d’interdiction ou des prescriptions 
peuvent également être prévues. 
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2.4.3 Les P.P.R.i. du bassin de l’Huisne 
Le tableau ci-dessous présente l’avancement des différents Plans de Prévention des 
Risques sur le bassin : 
 

Arrêté préfectoral de prescription Arrêté d’approbation 

Vallée de l’Huisne dans l’Orne 12/02/2002 2004 

Nogent-le-Rotrou et Margon 6/12/1996 12/04/2001 

La Ferté-Bernard 27/09/1996 23/11/1999 

Vallée de l’Huisne dans la Sarthe 11/08/2000 
2003 

P.P.R. “Turbo”: 19/04/2001 

Yvré-l’Evêque 24/03/1998 17/05/2001 

Le Mans 18/07/1996 20/03/2000 
 

Tableau 30 Etat d’avancement des P.P.R.i. dans le bassin de l’Huisne 

(cf. carte 2.3). 
 
L’ensemble de la vallée de l’Huisne est couvert par des P.P.R.i. prescrits, en cours 
d’élaboration ou approuvé. Les principales agglomérations inondées sont couvertes par un 
P.P.R.i. approuvés (Nogent-le-Rotrou, La Ferté-Bernard, Le Mans). 
 
Une procédure particulière a été appliquée sur la vallée de l’Huisne dans la Sarthe : En 
attendant la mise en place du Plan de Prévention des Risques Inondations, le Préfet de la 
Sarthe y a prescrit des mesures anticipées, à titre conservatoire : il s’agit du P.P.R. 
« Turbo ». Ceci est prévu par la loi du 2 février 1996 (art. 16) afin de pouvoir faire 
appliquer rapidement les principales mesures contenues dans le P.P.R. en cours 
d’élaboration. Il est basé sur la cartographie de l’aléa déterminée pour le P.P.R.i. et les 
prescriptions édictées sont celles d’un règlement type départemental. Cette procédure 
permet d’ores et déjà de limiter strictement les nouvelles implantations dans la zone 
inondable de l’Huisne dans la Sarthe. 
 
Ainsi, sur l’ensemble des zones inondables de la vallée de l’Huisne, seule la partie ornaise 
n’est pas dotée de mesures conservatoires réglementant les nouvelles implantations. 
 
Enfin, il faut également noter qu’aucun affluent de l’Huisne ne fait l’objet d’une 
prescription d’un P.P.R.i. 

2.4.4 La réduction de la vulnérabilité 
La vulnérabilité exacte du bassin versant de l’Huisne n’est aujourd’hui pas connue 
précisément, excepté sur la Communauté Urbaine du Mans (« Etude des dommages 
pouvant être évités par des actions de protection contre les inondations », EPALA, 1999). 
Les P.P.R.i. en cours (Huisne en Sarthe, Huisne dans l’Orne) devraient la préciser. 
 
Les P.P.R.i. ont pour objectif, entre autres, de ne pas accroître la vulnérabilité des secteurs 
inondés, afin que les dommages dus aux inondations n’augmentent pas. Cependant, la 
recherche d’une réduction de la vulnérabilité est une démarche complémentaire à ne pas 
négliger : certaines actions de ce type permettent de limiter sensiblement les incidences 
dommageables des inondations. Ces mesures peuvent être du type : 

• Apprentissage de la conscience du risque, en particulier pour les nouveaux arrivants en 
zone inondable ; 

• Adaptation des logements existants en zone inondable (bâti et aménagements 
intérieurs) ; 
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• Adaptation des activités économiques (stratégie d’aménagement interne et de gestion 
de crise) ; 

• Adaptation des activités agricoles ; 

• Sécurisation des équipements publics, des réseaux (routier, électrique, 
téléphonique…). 

 
Ce type d’action est encouragé par le Ministère de l’Ecologie. Des études pilote ont été 
réalisées ou sont en cours sur le bassin de la Maine (Brissarthe, Cheffes-sur-Sarthe, dans 
le Maine-et-Loire). Il n’y a pas d’actions de ce type réalisées ou engagées sur le bassin 
versant de l’Huisne. 

2.5 Les travaux ou projets de protection 

Depuis les fortes crues de 1993 et 1995, de nombreuses études de lutte contre les 
inondations ont été réalisées sur le bassin versant de l’Huisne, des plus globales aux plus 
locales (cf. bibliographie en annexe116). Les options de protection peuvent être répertoriées 
selon trois catégories : 

• Les actions localisées, 

• Les actions éloignées, 

• Les actions intermédiaires, ou « diffuses » 

 

(cf. carte 2.4). 

2.5.1 Les mesures locales 
Le principe des actions locales de protections est de diminuer l’aléa dans les zones 
inondées. Elles concernent : 

• Un abaissement local des lignes d’eau par amélioration ponctuelle des conditions 
d’écoulement, 

• Une protection de certains secteurs par endiguement. 
Ces mesures doivent faire l’objet d’études d’incidence hydrauliques spécifiques, basées sur 
la mise en œuvre de modèles mathématiques. Les éléments importants à définir sont 
notamment : 

• La plage de fonctionnement des mesures, 

• L’efficacité des aménagements en terme d’abaissement de ligne d’eau et d’enjeux 
épargnés, 

• L’incidence des aménagements sur l’aval (effet d’amplification ou d’accélération). 
Compte tenu de la sensibilité de l’ensemble du bassin de la Maine aux inondations, 
dans le cas d’incidences aval négatives, il serait nécessaire de prévoir des mesures 
compensatoires. 

 

                                          
116 Parmi les études réalisées, on peut citer en particulier les études suivantes : Etude des crises hydrologiques 
du bassin versant de la Maine (C.N.R., 1999), Bassin versant de l’Huisne – Lutte contre les inondations (BRLi, 
1997-1998), Ralentissement dynamique des crues par création de levées transversales dans le lit majeur de 
l’Huisne entre Nogent-le-Rotrou et Montfort-le-Gesnois (BRLi, 2001),  Etudes du bassin écrêteur de Margon 
Condé Condeau, Elaboration d’une stratégie de réduction de l’impact des crues sur la Communauté Urbaine du 
Mans (B.C.E.O.M., 2001), Projet local de lutte contre les inondations de Connerré (BRLi, 2002), Etude 
hydraulique de lutte contre les inondations de La Ferté-Bernard (HYDRATEC, 1996), Etude hydraulique de lutte 
contre les inondations de Nogent-le-Rotrou (ISL, 1999), Etude de protection de la commune de Rémalard 
(ruisseau de Boiscorde) D.D.A.F. 61, Etude de protection contre les inondations de la Chapelle-Montligeon 
(SOGREAH, 2001), Etude de protection contre les inondations à Longny (D.D.A.F. Orne). 
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De telles actions ont été proposées pour la protection des zones les plus vulnérables. Le 
tableau suivant les synthétise, de l’amont vers l’aval : 
 
 

Commune 
Date 
étude 

Types d'aménagements 
proposés 

Impacts hydrauliques Réalisation 

La Chapelle 
Montligeon 

2002 

- digue de protection en terre et 
muret 

- remplacement ou modification de 
pont 

- nettoyage du lit 
- arasement de chemin 
- digue de rétention "rustique" 

- protection contre une crue 
type 1993, - un secteur non 
protégé 

- incidences aval non 
évaluées, mais mesures 
compensatoires proposées 

En projet 

Longny-au-
Perche 

1994 

- Nettoyage, élagage, curage des 
cours d’eau, 

- Modification / rénovation 
d’ouvrages hydrauliques 

Non déterminés Oui 

Rémalard ? 
- Ouvrage de décharge sous la 

déviation 
? Oui 

Nogent-le 
Rotrou 

 

- arasement d'île 
- banquette 
- merlon de protection 
- détournement des Viennes en 

crue 
- entretien régulier du lit et des 

berges 
- remise en état et automatisation 

des vannages 

- Réduction des niveaux 
atteints en crue dans la ville 
jusqu’à une crue de période 
de retour d’environ 30 ans 
(débit de 90m3/s au Pont de 
Bois) 

- impact négligeable à l’aval 
de Nogent 

Oui 

La Ferté- 
Bernard 

1996 

- amélioration des conditions 
d'écoulement aval dans la prairie 
des Ajeux, 

- augmentation des sections 
d’écoulements par élargissement 
du lit, curage du fond ou 
suppression de remblais dans le 
champ d’inondation, 

- création de chenal de crue pour 
soulager l’Huisne, 

- modification de vannages, 
- protection par endiguements. 

- baisses significatives des 
lignes d'eau (10 à 50 cm 
pour une crue type 1995), 

- protection contre une crue 
de période de retour 15 à 20 
ans 

- impact en aval négligeable 

Oui 

Connerré 2001 

- -retrait de 50m de la tête du 
remblai de la voie ferrée 

- -protection de la rue des 
Lindennes par un muret 

- protection contre une crue 
cinquantenale 

- pas d’incidence aval 
Projet 
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Le Mans 2001 

- Travaux sur le réseau d’eaux 
pluviales, 

- Abaissement ou suppression 
d’anciens radiers (un sur 
l’Huisne), 

- Création d’ouvrages de décharge 
(trois), 

- Remplacement des seuils fixes 
par des clapets (un sur l’Huisne), 

- Déblaiement des remblais en 
zones inondables (un sur 
l’Huisne). 

- Curage du lit en vue de la 
régularisation de son profil en 
long, 

- Recalibrage des sections rétrécies 
sur l’Huisne, 

- aménagement de rives 
(protection du quartier Crétois) 

- Remodelage de la zone confluent 
Sarthe/Huisne 

- + aménagements sur la Sarthe 

- baisses significatives des 
lignes d'eau (~ 40 cm sur 
l’Huisne pour une crue type 
1995), 

- ~ 400 à 500 logements en 
zones inondables en bordure 
d’Huisne épargnés pour une 
crue type 1995 (700 à 1000 
sur l’ensemble de la CUM) 

- accélération des écoulements 
et l’amplification du débit de 
pointe négligeables à 
l’échelle des crues de la 
Sarthe 

En cours ou 
en projet 

 

Tableau 31 Principales mesures locales de protection dans le bassin versant de l’Huisne 

2.5.2 Les mesures éloignées 
Le principe de ce type d’actions repose sur la rétention des crues : ces mesures visent à 
retenir l’eau à l’amont, dans les secteurs les moins vulnérables, pour diminuer à l’aval et 
sur les secteurs les plus vulnérables les débits de pointe, les vitesses d’écoulement, les 
volumes débordés et les dommages. Ces actions sont largement basées sur le principe de 
la solidarité amont - aval. 
 
Elles sont du type : 

• Ecrêtement des crues par des retenues : réalisation de retenues d’écrêtement de faible 
hauteur (6 à 7 m) sur les principaux affluents de l’Huisne et notamment ceux du bassin 
amont, 

• Ralentissement dynamique, par création de levées transversales dans le champ 
d'inondation de l'Huisne : la multiplication de ces aménagements permet d’aboutir à 
des volumes de stockage importants. 

 
Ecrêtement de crue par des retenues 
L’étude générale des inondations sur le bassin de l’Huisne, réalisée par BRLi, a permis 
d’identifier un certain nombre de sites propices à ce type d’action. En première approche, 
23 sites ont été identifiés, totalisant un volume stocké global de 17,5 Mm³ ; les premiers 
calculs d’efficacité indiquaient un potentiel d’écrêtement de 25 % à 45 % du débit de 
pointe de la crue centennale entre Le Mans et Rémalard, et se traduisant par une 
réduction des hauteurs de submersion de l’ordre de 50 cm. 
 
Sur ces 23 sites, une dizaine a été écartée : 

• Soit en raison de la faible superficie du bassin versant concerné, 

• Soit en raison de projets déjà identifiés (captage d’eau, stations de traitement,…) 
susceptibles d’interférer avec le plan d’eau créé par la retenue sur les terrains 
concernés. 

 
Les 13 sites restant représentent un volume de stockage cumulé de 8 Mm³, qui s’explique 
par deux raisons : 

• D’une part, par la diminution du nombre de retenues, 
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• Mais également pour respecter la contrainte suivante : limiter l’influence des ouvrages 
sur les petites crues, dont dépend fortement l’équilibre hydrodynamique et biologique 
du cours d’eau. Les ouvrages d’évacuation de fond, non vannés et gérés de manière 
passive (raisons de fiabilité) ont été dimensionnés pour des valeurs plus grandes de 
débit, ce qui limite le remplissage de la retenue en forte crue. 

 
Les ouvrages ont été dimensionnés de manière plus fine. Le programme de 13 sites 
permettrait ainsi de réduire de 8 % à 25 % le débit de pointe de la crue centennale entre 
Le Mans et Rémalard. Il est à noter que la forme particulière du bassin (affluents 
relativement longs en amont de La Ferté-Bernard  et beaucoup plus courts entre La Ferté-
Bernard et Le Mans) milite en faveur de rétentions privilégiées sur l’amont du bassin et 
l’absence de contrôle sur les affluents aval, de manière à accroître le plus possible 
l’asynchronisme des crues issues des différents affluents. 
 
Enfin, sur ces 13 retenues, deux retenues produisent à elles seules entre 96 % et 99 % de 
l’écrêtement d’une crue centennale : il s’agit des sites de Margon et Mauves-sur-Huisne. 
Ceux-ci sont donc classés prioritaires. Par ailleurs, un troisième site se dégage, situé sur le 
ruisseau de Boiscorde au nord de Rémalard : ce site aurait une efficacité importante sur 
les crues de ce ruisseau qui inonde régulièrement un hameau de la commune (Pontillon). 
 
Rappelons les contraintes et principes de dimensionnement qui ont aboutit à cette 
sélection de sites : 

• Volume supérieur à 100 000 m³, 

• Superficie de bassin versant contrôlée suffisante, 

• Pas de projets déjà identifiés interférant, 

• Hauteurs de digue limitée (8 m), 

• Eviter l’inondation des bâtiments situés dans la cuvette de la retenue, 

• Limiter l’inondation des voies de communication situées dans la cuvette, 

• Limiter l’influence des ouvrages sur les crues les plus fréquentes, 

• Assurer une efficacité maximale de l’ouvrage pour les crues les plus dommageables, 

• Assurer un fonctionnement libre (« passif ») de tous les ouvrages d’évacuation, 

• Assurer la sécurité absolue de l’ouvrage pour les crues exceptionnelles (période de 
retour 5000 ans). 

 
Suite à cette étude générale, des études plus détaillées ont été réalisées sur le site de 
Margon, classé parmi les sites prioritaires, à la fois le plus proche et le plus efficace pour la 
protection de Nogent-le-Rotrou.  
 
Un Syndicat Mixte spécifique a été créé pour en assurer la maîtrise d’ouvrage : il s’agit du 
Syndicat Mixte du Bassin de Rétention de Margon, Condé sur Huisne, Condeau. 
 
Certaines caractéristiques du projet ont été recalées : l’objectif d’efficacité maximal de 
l’ouvrage, initialement défini pour les fortes crues (crue centennales), a été reporté sur 
des crues moyennes. 

• Digue de 6 m de haut, volume de rétention d’environ 2,5 Mm³, 

• Ecrêtement des débits à 70 m³/s pour la plus large gamme de crue possible 

• Un ouvrage vanné destiné à optimiser l’écrêtement. 
 
Avec ces caractéristiques, l’efficacité de l’ouvrage est maximale pour des crues de période 
de retour 20 à 30 ans (~ -15 m³/s). Le projet est complémentaire aux travaux réalisés 
dans la traversée de Nogent. Son efficacité sur les débits de pointe d’une crue centennale 
est extrêmement faible (-4 % à Nogent-le-Rotrou). 



R
a
p
p
or

t 
p
ri

n
ci

p
al

.V
er

1
2
 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Rapport principal – page 103 
ASCONIT Consultants Juin 2003 B.C.E.O.M. 

 

Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

Les effets de l’ouvrage sur les crues de l’Huisne à l’aval de Nogent-le-Rotrou n’ont pas été 
recalculés après ce recalage. Cependant, cet effet va aller en diminuant au fur et à mesure 
de l’éloignement de l’ouvrage et des apports des affluents : 
 

• Ainsi, l’incidence de l’ouvrage en crue centennale ne se fera quasiment plus sentir à La 
Ferté-Bernard et au Mans, 

• Un gain résiduel de l’ouvrage pour des crues vicennales à trentenales pourrait se faire 
sentir à La Ferté-Bernard et au Mans (abaissement des débits de pointe et effet 
retard). Cependant ceci n’a pas été précisément quantifié, à notre connaissance.  

 
Le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral interdépartemental le 26 
Décembre 2001. L’étude d’impact réalisée détaille précisément les incidences du projet, et 
les mesures compensatoires ou réductrices qui seront mises en œuvre : 

• Gains hydrauliques sur les inondations à Nogent-le-Rotrou, 

• Inondabilité à l’amont du projet, 

• Incidences sur la nappe, 

• Incidences sur les milieux naturels (milieux humides, végétation, faune), 

• Incidences paysagères, 

• Incidences socio-économiques… 
 
Le projet a fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, par le Comité de Protection du Bassin 
de l’Huisne (26 juin 2002). 
 
Ralentissement dynamique des crues par levées transversales 
Le principe de ce type d’aménagement est d’optimiser l’expansion des crues dans les 
zones rurales, peu vulnérables, afin d’améliorer la situation d’inondabilité des zones 
urbaines, en particulier à l’aval du bassin de l’Huisne : La Ferté-Bernard et Le Mans. La 
création de levées transversales dans le champ d’inondation en zone rurale permet de 
mieux faire jouer à celui-ci un rôle efficace de stockage temporaire et d’atténuation des 
crues à l’aval,  tout en diminuant, par réalisation de fossés d’assainissement, le temps de 
ressuyage de ces zones après crue. 
 
L’étude réalisée par BRLi pour le Conseil Général de la Sarthe propose de retenir 26 levées 
transversales permettant de stocker 6,4 Mm³. Leur hauteur maximale sera limitée à 
1,25 m, leur longueur est comprise entre 600 m et 2000 m. Elles permettraient d’écrêter 
les débits de pointe centennaux de 6 % à La Ferté-Bernard et de 13 % à La Pécardière. 
Elles permettent surtout de retarder le temps d’arriver de la pointe de crue de 6 h à La 
Ferté et de 35 h à la Pécardière. 
 
Les levées auraient un effet complémentaire de celui des retenues. 
 
Pour tester et éprouver les techniques de mise en œuvre et de protection des levées d’une 
part, et la nécessaire concertation avec les riverains d’autre part, il est préconisé la 
réalisation de trois levées expérimentales. D’autres investigations supplémentaires 
préalables seront nécessaires : topographie, dynamique fluviale et étude d’impact, ainsi 
qu'un complément de modélisation de La Pécardière jusqu'au Mans. Le S.M.P.E. (Syndicat 
Mixte de Protections Eloignées), mis en place en juin 2002, en aura la charge. 
 
Ralentissement dynamique des crues sur les affluents 
Parmi les solutions d’écrêtement de crue déjà étudiées dans la bibliographie (étude 3P, 
études BRLi), les solutions les plus efficaces et dont les projets ont émergé sont celles qui 
concernent directement la vallée de l’Huisne : bassin de Margon, levées transversales. Ces 
solutions pourraient être complétées par des mesures sur les affluents, type 
« ralentissement dynamique » : il s’agit d’optimiser le fonctionnement en crue de multiples 
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zones de rétention, en particulier lors des crues moyennes. Un tel dispositif a été étudié à 
l’échelle du bassin par BRLi (23 sites identifiés) et n’a pas abouti à une efficacité 
satisfaisante sur une crue centennale. Cette étude pourrait être mise à jour en en 
reformulant les objectifs :  

• Ecrêtement des crues moyennes (fréquence à définir en fonction des débits de crue 
admissibles dans les secteurs à enjeux), 

• Identification de nouveaux sites. 
 
Ce type d’aménagement rejoint ceux du paragraphe suivant. 
 

2.5.3 Les mesures diffuses 
Certains aménagements et pratiques humaines ont pu avoir une incidence sur les 
conditions de rétention du bassin et sa réponse aux pluies (remembrement, 
imperméabilisations, pratiques culturales,…). Les données existantes sont insuffisantes 
pour quantifier précisément ces évolutions et surtout leur incidence sur le ruissellement. 
 
Cependant, des actions globales au niveau du bassin versant pour en modifier les 
conditions de rétention ne suffiraient probablement pas à éliminer les risques et les 
conséquences des grandes crues préexistants aux changements intervenus au cours de la 
deuxième moitié du XXème siècle (cf. crues de 1881, 1889, 1930…). 
 
Toutefois, des actions plus limitées mais diffuses (maintien et extension des espaces 
boisés, reconstitution des haies productives…) peuvent améliorer la situation : 

• L’effet de ces mesures est réel sur les petites crues à défaut de l’être sur les grandes, 

• Leur effet pédagogique et culturel permettrait de prendre conscience du patrimoine 
naturel. 

 
Enfin des micro aménagements diffus, au niveau des petits bassins versants situés sur 
l’amont des affluents peuvent concourir à l’atténuation des petites crues locales, souvent 
les plus gênantes au niveau de la parcelle, et au ralentissement de leur vitesse de 
propagation vers l’aval, même si leur effet est beaucoup plus modeste au niveau des 
grandes crues : 

• Micro-digues perméables, 

• Merlons ouverts, 

• Banquettes périphériques aux espaces labourés, 

• Végétalisations transversales ou longitudinales,… 
 
De tels aménagements ont notamment pu être proposés sur le bassin de la Delmée (étude 
BRLi – Hélicea). 
 
Sur le long terme, et à condition qu’elles soient mises en œuvre à grande échelle, ce type 
de mesure peut améliorer la régulation des débits. De telles démarches sont préconisées 
par le Ministère de l’Ecologie, qui vient de lancer un appel à projets pour inciter les 
collectivités locales à multiplier les projets concrets. Le bassin de l’Huisne, se prêterait tout 
à fait à ce genre de programme, en particulier dans sa partie située à l’amont de La Ferté-
Bernard. 
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2.6 Synthèse : la formulation des objectifs 

La succession d’épisodes de crues importantes lors de la dernière décennie a montré que 
la question des inondations est une préoccupation importante dans le bassin versant de 
l’Huisne. 
 
La crue exceptionnelle de l’Huisne en janvier 1995, en particulier, a causé d’importants 
dégâts ; sa période de retour peut être qualifiée, selon les secteurs, de cinquantenale à 
centennale. Les principaux enjeux, où les incidences des inondations sont les plus 
dommageables, se situent dans les agglomérations. Les secteurs les plus vulnérables se 
situent sur la vallée de l’Huisne, en particulier sur les communes du Mans, de La Ferté-
Bernard, de Nogent-le-Rotrou et de Rémalard : les inondations de janvier 1995 y ont 
causé l’inondation de plus d’un millier d’habitations. 
Pour améliorer la situation du bassin vis-à-vis de ce risque, un certain nombre d’études et 
d’actions ont déjà été réalisées ou engagées dans les trois domaines complémentaires de 
la Prévision des crues, de la Prévention des Risques, et de la Protection contre les 
inondations : 

• La mise en place du réseau C.R.I.S.T.A.L. sur l’Huisne permet d’avoir un dispositif de 
surveillance en continu. L’élaboration d’un modèle de prévision (en cours) est l’étape 
suivante d’amélioration du système, avec la mise en place de pluviographes 
complémentaires, 

• Des Plans de Prévention des Risques Inondations ont été approuvés ou anticipés sur la 
vallée de l’Huisne dans la Sarthe et dans l’Eure-et-Loir.  Ils permettent de limiter 
strictement les nouvelles implantations en zone inondable. Le P.P.R.i. de la vallée de 
l’Huisne dans l’Orne est en cours d’élaboration. En revanche, aucun affluent de l’Huisne 
ne fait l’objet d’un P.P.R.i. prescrit, 

• Les principales communes et agglomérations vulnérables aux inondations ont mis en 
place des programmes locaux de lutte contre les inondations. Des actions efficaces à 
plus grande échelle sont également en projet : bassin de Margon et levées 
transversales de la vallée de l’Huisne.  

 
Les mesures déjà identifiées permettraient de réduire le risque inondation ; cependant 
celui-ci existera toujours. 
 
Les objectifs formulés peuvent se traduire dans des démarches complémentaires qui 
restent à effectuer (certaines ayant déjà été engagées), notamment : 

• Prévision des crues : suivi pluviométrique et modèle de prévision, afin de compléter le 
réseau de surveillance et d’alerte aujourd’hui en place, 

• Prévention des risques : continuer les démarches P.P.R.i. et veiller à la stricte 
limitation des implantations en zone inondable – développer des démarches de 
réduction de la vulnérabilité (adaptation du bâti, des activités, des infrastructures à 
l’inondabilité) et la conscience du risque (en particulier chez les nouveaux résidents en 
zone inondable), 

• Protection contre les inondations : poursuivre les démarches engagées et les études 
nécessaires préalables à leur mise en œuvre – localiser les zones potentielles de 
rétention des crues et développer les mesures diffuses de réduction des crues à 
l’échelle du bassin versant (gestion des bassins versants urbains et ruraux). 

 

 
Documents ressources 

Dépt Titre, auteur(s), date 

28, 
61,72 

Etude des crises hydrologiques du bassin versant de la Maine (C.N.R., 1999) 
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28, 
61,72 

Bassin versant de l’Huisne – Lutte contre les inondations (BRLi, 1997-1998), 

28,72 
Ralentissement dynamique des crues par création de levées transversales dans le lit majeur de 
l’Huisne entre Nogent-le-Rotrou et Montfort-le-Gesnois (BRLi, 2001), 

28,61 Etudes du bassin écrêteur de Margon Condé Condeau 

72 
Elaboration d’une stratégie de réduction de l’impact des crues sur la Communauté Urbaine du Mans 
(B.C.E.O.M., 2001), 

72 Projet local de lutte contre les inondations de Connerré (BRLi, 2002) 

72 Etude hydraulique de lutte contre les inondations de La Ferté-Bernard (HYDRATEC, 1996), 

28 Etude hydraulique de lutte contre les inondations de Nogent-le-Rotrou (ISL, 1999), 

61 Etude de protection de la commune de Rémalard (ruisseau de Boiscorde) D.D.A.F. 61 

61 Etude de protection contre les inondations de la Chapelle Montligeon (SOGREAH, 2001), 

61 Etude de protection contre les inondations à Longny (D.D.A.F. Orne), 

3   Activités industrielles 

3.1   Le contexte 

Le bassin de l’Huisne a connu une industrie florissante au XIXème siècle, en grande partie 
fondée sur la force hydromotrice de l’eau ; en témoignent les nombreux moulins – qui 
peuvent être d’ailleurs beaucoup plus anciens - qui jalonnent les affluents de l’Huisne en 
particulier, dont la plupart ne fonctionnent plus. Seuls restent les ouvrages hydrauliques 
qui compartimentent les rivières, ce qui n’est pas sans conséquence sur la qualité de l’eau 
et des habitats.  
 
Les activités industrielles actuelles dans le bassin sont peu nombreuses mais relativement 
concentrées. Elles peuvent influer notablement sur la ressource en eau et les milieux 
aquatiques de deux manières : 

• Les prélèvements en eau : l’eau tient une place importante dans les procédés 
industriels et les industries sont souvent de grandes consommatrices. La qualité de 
l’eau peut être alors déterminante pour la satisfaction de l’usage. La Loi sur l’Eau du 
3 janvier 1992 impose pour tout prélèvement dans une nappe d’eau souterraine une 
déclaration pour un prélèvement compris entre 8 et 80 m³/h et une autorisation si le 
prélèvement dépasse 80 m³/h. Il en est de même pour les prélèvements en rivière, 
mais ces derniers, afin de satisfaire d’autres usages en aval, doivent dans le cas des 
cours d’eau non domaniaux, faire l’objet d’une autorisation si la capacité de 
prélèvement dépasse 5 % du débit d’étiage ou déclaration pour un prélèvement 
compris entre 2 % et 5 % du débit d’étiage. 

• Les rejets : si l’eau prélevée n’est pas entièrement consommée, elle est rejetée après 
usage et se pose alors le problème des risques de pollution associés à ces rejets. Les 
rejets industriels sont fortement contrôlés car nombre de produits sont interdits117. 
Certaines entreprises possèdent donc une unité de traitement des eaux avant rejet. 

 
Les établissements industriels ayant un impact potentiel significatif sont de plus soumis à 
la loi de 1976, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 

                                          
117 Et ce nombre devrait encore augmenter avec l’application de la D.C.E. qui liste les substances prioritaires à ne 
plus utiliser. 
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(I.C.P.E.)118. 

3.2  Les usagers et leurs représentants 

Les industriels sont regroupés au sein des Chambres de Commerce et d’Industrie (C.C.I.). 
La D.R.I.R.E. enregistre les déclarations de travaux y compris les forages dont la 
profondeur dépasse 10 m, instruit les dossiers d’autorisation ou de déclaration et contrôle 
par la suite si les prescriptions énoncées dans les arrêtés de déclaration ou d’autorisation 
sont bien respectées. Les forages et les installations classées agroalimentaires sont gérés 
par les D.S.V. 
 
Les forages pour les prélèvements industriels sont équipés de compteurs et le volume 
annuel prélevé doit être déclaré à l’Agence de l’eau, afin de calculer une redevance. Les 
analyses de rejet, réalisées par des laboratoires agréés, sont également transmises à 
l’Agence pour les calculs d’assiette de pollution. 

3.3  Prélèvements industriels 

Les informations explicitées ici proviennent essentiellement des données recueillies auprès 
des services des D.R.I.R.E. et Agences de l’Eau concernées par la zone d’étude. Elles 
concernent les prélèvements en rivière (Huisne et affluents) ou souterrains (forages, 
sources, puits), permanents ou tout du moins non exceptionnels, destinés à un usage 
industriel. 
 
Parmi les activités industrielles recensées sur le bassin de l’Huisne, un certain nombre 
utilise la ressource en eau, le plus souvent dans le cadre du procédé industriel ou pour une 
activité de nettoyage. Au total, 29 prélèvements sont recensés dans le bassin de l’Huisne, 
pour 19 industries concernées. En effet, certaines industries possèdent plusieurs forages 
ou prises d’eau en rivière (cf. carte 3.1). 
 
 

Dépt 
Volume annuel 
prélevé (m³) 

Ressource Nom de l'industrie 
Commune 

d'implantation 

28 15 000 Rivière Huisne GOLF DU PERCHE Souancé-au-Perche 

28 578 100 Rivière Huisne VALEO Nogent-le-Rotrou 

61 5 500 Rivière Erre BACLE ETIENNE Nocé 

61 36 700 Forage CSR SA La Rouge 

61 74 400 Forage CSR SA La Rouge 

61 378 500 Forage SCA HYGIENE PRODUCTS SA Le Theil-sur-Huisne 

61 292 600 Forage SCA HYGIENE PRODUCTS SA Le Theil-sur-Huisne 

61 6 200 Forage SOFEDIT LE THEIL Le Theil-sur-Huisne 

61 50 400 Forage SOFEDIT LE THEIL Le Theil-sur-Huisne 

61 167 900 Forage SOFEDIT LE THEIL Le Theil-sur-Huisne 

61 193 800 Forage SOPARCO Condé-sur-Huisne 

61 329 900 Forage SOPARCO Condé-sur-Huisne 

61 700 Forage SOPARCO Condé-sur-Huisne 

                                          
118 Dans le cadre de la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000, 
l’inspection des installations classées a choisi, au niveau national, parmi les 14 thèmes prioritaires pour l’année 
2001, « la recherche et la réduction des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique, par les 
installations classées ». Des orientations en cours d’élaboration doivent permettre la mise en place d’une 
démarche et d’une structure adéquates chargées d’élaborer un programme pluriannuel. 
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Prélèvements souterrains 
2.5 Mm3/an

46%

Prélèvements en rivières 
3 Mm3/an

54%

61 100 000 Rivière Donnette STE RONAC Bretoncelles 

72 35 000 Puits 2 REGIMENT D'INFANTERIE Champagné 

72 600 Puits 2 REGIMENT D'INFANTERIE Champagné 

72 3 300  CARRIERES DE CHAMPAGNE Champagné 

72 70 000  CARRIERES DE CHAMPAGNE Champagné 

72 19 600 Forage CENTRE F.GALLOUEDEC Parigné-l’Evêque 

72 14 600 Forage FROMAGERIES BEL La Ferté-Bernard 

72 227 900 Forage NOVANDIE SA Savigné-l’Evêque 

72 2 220 000 Rivière Huisne PAPETERIES DU BOURRAY SA Saint-Mars-la-Prière 

72 36 800 Forage S.G.T.E. Le Mans 

72 78 700 Puits STE CHRIST SA Connerré 

72 168 800 Puits STE CRYSTAL-ROC Ardenay-sur-Merize 

72 171 300 Puits STE CRYSTAL-ROC Ardenay-sur-Merize 

72 171 300 Puits STE CRYSTAL-ROC Ardenay-sur-Merize 

72 20 000 Forage STE SICAMEN Volnay 

72 41 600 Forage STE VALDUE Connerré 
 

Tableau 32 Prélèvements d’eau par les activités industrielles dans le bassin de l’Huisne – situation en 2000 

 
Sur ces 29 prélèvements, 

• 7 (soit 24 %) sont effectués en rivière, 

• 22 (soit 76 %) utilisent les ressources souterraines (nappe alluviale, nappe profonde, 
puits, …) 

 
Le volume total prélevé à usage industriel sur le bassin de l’Huisne est d’environ 5,5 
millions de m³/an. En terme de volume, les prises d’eau superficielles représentent 54 % 
du volume total annuel, et les prélèvements souterrains 46 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 Prélèvements industriels – Volumes prélevés en fonction de l’origine de la ressource – Situation en 2000 
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En terme de volume, 18 prélèvements (62 % du nombre total) utilisent des volumes assez 
faibles, inférieurs à 100 000 m³/an. Neuf (31% du nombre total) ont un volume annuel de 
prélèvement compris entre 100 000 et 500 000 m³. Seulement deux prélèvements, tous 
les deux dans l’Huisne (7 % du nombre total) ont un volume supérieur à 500 000 m³/an : 
la société VALEO à Nogent-le-Rotrou et les Papeteries du Bourray à Saint-Mars-la-Brière. 

 

Figure 8 Prélèvements industriels – Répartition des volumes prélevés – Situation en 2000 

3.4  L’énergie hydroélectrique 

La présence de nombreux moulins témoignent de l’exploitation historique de la force 
hydraulique de nombreux cours d’eau du bassin. La majorité des moulins n’est plus en 
activité, mais les ouvrages demeurent. 
 
Parmi ceux qui sont encore en activité, leur localisation se situe comme suit : 
 

Cours d’eau Commune Type d’ouvrage 
Présence de 

passe à poisson 
Observations 

Commeauche Boissy-Maugis Ancien moulin Non 
Atelier de 
céramique 

Même 
Saint-Germain-de-
la-Coudre 

Ancien moulin Non 
Production pour 
une habitation 

Erre St-Hilaire-sur-Erre Ancien moulin Non 
Alimentation d’une 
pisciculture 

Huisne Le Theil Ancienne papeterie Oui 
190 kWh vendu à 
EDF 

Huisne Mauves/Huisne Ancien moulin Non 
Production pour 
une habitation 

 

Tableau 33 Localisation des principaux ouvrages hydroélectriques encore en activité dans le bassin de l’Huisne 

 
Aucune production hydroélectrique n’a été signalée dans les départements de la Sarthe et 
de l’Eure-et-Loir. L’énergie hydroélectrique du bassin de l’Huisne est donc un usage qui a 

2 prélèvements > 500000 
m3/an

(2.8 Mm3/an)
38%

9 prélèvements entre 
100000 et 50000 m3/an

18 prélèvements < 
100000 m3/an
(0.60 Mm3/an)

11%
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presque disparu et qui est essentiellement constitué de petites unités de production 
(environ 6 kWh) généralement destinées à alimenter une habitation, à l’exception de 
l’usine du Theil qui revend sa production à E.D.F. 

3.5  La pollution industrielle 

3.5.1 Modalités d’assainissement et pollutions 
produites 

Les industries peuvent être à l’origine de pollutions, soit accidentelles, soit du fait d’une 
épuration insuffisante des effluents. Les activités présentant un risque de pollution 
recensées dans le bassin de l’Huisne sont les suivantes : 

• Traitement de surface, construction métallique et récupération des métaux : risque de 
pollution par des métaux. A noter l’incidence sur la valorisation agricole des boues des 
stations d’épuration qui reçoivent leurs effluents. 

• Imprimerie : pollution chronique par rinçage du matériel. Les rejets de métaux119 sont 
rares mais possibles. Les risques de pollution accidentelle ont diminué avec l’emploi 
d’encre sous forme pâteuse. 

• Industries agroalimentaires et industries papetières. Elles engendrent une pollution 
essentiellement de type organique. 

• Les autres activités, fabrication de caoutchouc, de peinture, traitement du bois,… 
utilisent des quantités importantes de produits chimiques. 

 
(cf. carte 3.2) 
 

Dépt Raison sociale Activité Commune Raccordé 

28   Abattoir Vichères N 

28 BRAUN Médical Industrie chimique Nogent-le-Rotrou O 

28 Conserverie du Perche Conserverie légumes Nogent-le-Rotrou O 

28 La COURTONNAISE Abattoir Nogent-le-Rotrou O 

28 VALEO Activité mécanique Nogent-le-Rotrou O 

28 Vallégrain  Découpe de viande Coudray-au-Perche O 

61 BUHLER FONTAINE Traitement de surface Rémalard O 

61 CIG Traitement de surface Bellême O 

61 Circuits imprimés de Bellême Traitement de surface Bellême O 

61 CSR SA Industrie de boisson La Rouge N 

61 DPM Traitement de surface Nocé N 

61 ETS CAILLAUD Equarrissage 
St-Langis-les-
Mortagne 

N 

61 MSV SA Traitement de surface Le Theil N 

61 SCA Hygiène Fab. de papier toilette Le Theil N 

61 SOFEDIT Traitement de surface Le Theil N 

72   Activité mécanique Boessé-le-Sec N 

72 DECOTEC SARL Traitement de surface Tuffé N 

72 DELTA Composants Traitement de surface La Ferté-Bernard O 

72 DESFIS Abattoir Bonnétable O 

72 ETS FRESNAIS BERGE Produits de charcuterie Connerré O 

72 ETS SDCA Produits de charcuterie Connerré O 

                                          
119 Notamment le cuivre. 
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72 FAB Peinture Industrie chimique Champagné O 

72 FRAMATOME Traitement de surface Champagné O 

72 FRAMATOME Traitement de surface La Ferté-Bernard O 

72 Fromagerie BEL Industrie du Lait La Ferté-Bernard N 

72 GUERINEAU Produits de charcuterie La Ferté-Bernard O 

72 JOHNSON (ex SAGEM SA) Activité mécanique La Ferté-Bernard N 

72 NOVANDIE SA Industrie du Lait Savigné-l'Evêque N 

72 Papeterie du Bourray SA Papeterie St-Mars-la-Brière N 

72 Rillettes Sarthoises Val d'Huisne Produits de charcuterie Cherré O 

72 Rillettes SAUSSEREAU Produits de charcuterie St-Aubin-du-Coudray O 

72 ROTOGRAPHIC Imprimerie La Ferté-Bernard O 

72 ROXANE SA Eau minérale Ardenay-sur-Merize N 

72 SA Sarthoises Produits de charcuterie Connerré O 

72 SIC de CHERRE Abattoir Cherré N 

72 SNC LUISSIER Produits de charcuterie Champagné N 

72 STE BAHIER Produits de charcuterie Sceaux-sur-Huisne N 

72 Ste CHRIST Conserverie Connerré O 

72 STE PRUNIER Produits de charcuterie Connerré O 

72 STE VALDUE Produits de charcuterie Connerré O 

 

Tableau 34 Localisation et modes de raccordement des principales industries rejetant  dans le bassin de l’Huisne 

 
On signalera au préalable les nombreuses incohérences entre les différentes sources de 
données disponibles (D.R.I.R.E., Conseils Généraux, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
D.D.A.F. pour 3 départements et 3 régions administratives) qui rendent très difficile et 
aléatoire une estimation quantitative des flux industriels produits et rejetés. En particulier, 
les données concernant les flux rejetés ne concernent que les établissements soumis à 
l’autocontrôle, celles-ci sont adressées à la D.R.I.R.E. Certaines industries, sept au total, 
ne figurent pas dans le fichier des établissements soumis à redevance de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 
 
Dans le bassin de l’Huisne, la moitié des industries environ a un rejet direct dans le milieu 
naturel après ou sans prétraitement dans une station d’épuration propre à l’établissement. 
 
Certains établissements sont sources de dysfonctionnement de la station d’épuration 
communale à laquelle ils sont raccordés, soit par surcharge hydraulique, soit du fait des 
charges polluantes.   
 
Environ un quart des établissements ne disposent pas de station de traitement interne. 
Parmi ceux-ci, la moitié, soit cinq entreprises ne sont pas raccordées et rejettent des 
effluents bruts dans le milieu récepteur  
 
(Voir tableaux en annexe). 
 
Ainsi pour les 19 établissements non raccordés à un réseau d’assainissement urbain, 
l’épuration des effluents est très variable : 
 

• Aucun prétraitement des effluents : La fromagerie Bel de La Ferté-Bernard, Luissier 
Bordeau Chesnel à Champagné, et trois entreprises du secteur activité mécanique à La 
Ferté-Bernard, Tuffé et Le Theil.  

• Insuffisance de la station d’épuration : papeterie du Theil, traitement de surface de La 
Ferté-Bernard (FRAMATOME), traitement de surface du Theil (SOFEDIT). 
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• Bonne épuration des effluents avant rejet dans le milieu naturel. L’abattoir de Cherré 
rejette ainsi des effluents de bonne qualité dans un ruisseau affluent de l’Huisne. Un 
lagunage lui permet ainsi d’obtenir un bon abattement en matières organiques. L’Ets 
Bahier à Sceaux-sur-Huisne dispose d’une station interne de type boues activées et 
obtient un rendement de 80 % sur les matières oxydables. Toutefois, des 
dysfonctionnements ont été enregistrés provoquant une pollution importante du 
ruisseau du Biou. On peut également citer l’équarrissage de Saint-Langis-les-Mortagne 
qui s’est doté d’une station biologique en 2000 et qui prévoit de déplacer le rejet de 
l’affluent du Prulay à l’Huisne. 

 
Il est à signaler que certains établissements ont des pics d’activités saisonniers comme par 
exemple la cidrerie CSR à la Rouge. En septembre 2002, le volume d’effluents traités par 
la station interne était de 335 m³/j et après le début de la campagne des pommes (le 18 
septembre 2002) ce volume journalier a plus que doublé en novembre et décembre 2002. 
Inversement les rendements épuratoires ont fortement chutés.  
 
Pour les activités de préparation et de conservation de produits carnés, les entreprises 
raccordées sur le réseau urbain possèdent un équipement de prétraitement qui doit 
respecter les normes de l’arrêté dit « intégré » du 2 février 1998. Ces normes sont 
globalement respectées. Cependant certains industriels ont du mal à maintenir la qualité 
du rejet. C’est le cas des Rillettes sarthoises du Val d’Huisne qui envoie ses effluents bruts 
à la station d’épuration de La Ferté-Bernard, et des établissements Guérineau à La Ferté-
Bernard.  
 
A Connerré, un pôle industriel120 de six établissements est présent sur la zone industrielle 
de la Herse. Les effluents sont acheminés vers une station de traitement collective. De 
plus, le dimensionnement de la station d’épuration communale a intégré l’apport d’un 
débit pouvant atteindre 118 m³/j, 2,4 t D.C.O./j et 175 kg azote/j, ce qui correspond à 
environ 15 000 EH. Les plus gros établissements sont Christ et rillettes du Coudray qui 
disposent d’un système de prétraitement. 
 
En terme de débit, le rejet direct après traitement de la papeterie du Bourray à Saint-
Mars-la-Brière est le plus important. Le volume moyen d’effluents rejetés  est  de 8 000 
m³/j, le volume de pointe étant estimé à 12 000 m³/j. Au regard de la répartition annuelle  
des flux polluants rejetés en matières en suspension et matières organiques, les pointes 
d’activités ont lieu en janvier et en septembre. 
 
Dans le rapport « l’industrie et l’environnement des Pays-de-la-Loire de 2001 (données 
2000) », la papeterie du Bourray est classée 9ème parmi les principaux producteurs de 
M.E.S. dans le milieu naturel avec 113 kg/jour. Cet établissement figure aussi au 6ème rang 
des 10 principaux producteurs de rejets en D.C.O., avec 465 kg/j. 
 
Il est à noter la nette amélioration depuis 1997 de la qualité des effluents rejetés au 
réseau d’assainissement de l’usine FRAMATOME à La Ferté-Bernard en métaux, 
notamment nickel, plomb et cuivre (source : D.R.I.R.E. Pays-de-la-Loire, 2001). 
Cependant cette amélioration est à corréler avec une diminution du débit rejeté, ce qui 
expliquerait la meilleure performance de la station d’épuration ces dernières années. 

Les flux polluants produits dans le département de la Sarthe pour le bassin de l’Huisne 
sont estimés comme suit (source : Schéma Directeur d’Assainissement du Conseil Général 
de la Sarthe) : 
 
 
 

                                          
120 Ets Christ, Ets Coudray, SDCA, Sté Fresnay Bergé, Ets Prunier,… 
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Bassin DBO5 kg/j NTK kg/j Provenance 

Narais 17 8 ROXANE Cristal ROC 

Ru de Biou 45 30 SIC Cherré SOCOPA 

Huisne 20 13 Ets Bahier 

Huisne 13 9 Luissier Bordeau Chesnel 

Huisne 240 160 Papeterie du Bourray 

Total Sarthe 335 220  

Apports amont 460 177  

Total bassin Huisne 795 397  
 

Tableau 35 Estimation des principaux apports industriels dans le bassin de l’Huisne (DBO5, NTK) 

 
Les apports du département de la Sarthe représenteraient donc près de la moitié des 
apports totaux du bassin de l’Huisne (42 % pour la DBO5 et 55 % pour le NTK). 
 
La forte production d’azote issue des activités industrielles est à relier à la présence de 
nombreuses industries du secteur agroalimentaire. La papeterie du Bourray, qui produit 
72 % de la DBO5 et 72 % de l’azote du département de la Sarthe, est la principale source 
d’apports polluants d’origine industrielle dans le bassin de l’Huisne. 
 
Seuls les établissements soumis à un autocontrôle produisent des données sur la qualité 
des effluents auprès des D.R.I.R.E. Dans le département de l’Orne, seuls six 
établissements produisent des fiches mensuelles de suivi station donnant les 
concentrations des effluents rejetés dans le cadre de l’autosurveillance pour certains 
paramètres en fonction de leur activité. 
 
Le fichier Agence de l’Eau des établissements soumis à la redevance pollution fournit les 
flux bruts et nets. Le flux annuel est calculé sur la base d’un nombre de jours ouvrables de 
260 jours par an. 
 
La pollution produite calculée d’après les données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne est 
donnée dans le tableau ci-dessous pour les établissements non raccordés. La part de 
pollution transmise aux eaux par les industries raccordées à un réseau d’assainissement 
collectif est prise en compte par la pollution domestique. 
 

Dépt Raison sociale Commune MO N P METOX 

61 CSR SA La Rouge 230 8 1 0 

61 DPM Nocé 19 7 6 21 

61 ETS CAILLAUD St-Langis-les-Mortagne 90 94 3 0 

61 MSV SA Le Theil 19 1 0 0 

61 SCA Hygiène Le Theil 15 17 0 0 

61 SOFEDIT Le Theil 106 8 26 8 

72 DECOTEC SARL Tuffé 18 1 0 0 

72 Fromagerie BEL La Ferté-Bernard 155 3 1 0 

72 JOHNSON CONTROLES La Ferté-Bernard 20 3 1 0 

72 NOVANDIS SA Savigné-l'Evêque 371 26 5 0 

72 Papeterie du Bourray SA St-Mars-la-Brière 120 12 6 7 

72 ROXANE SA Ardenay/Merize 110 3 2 0 

72 SIC de CHERRE Cherré 139 39 7 0 

72 SNC LUISSIER Champagné 10 7 3 0 

72 STE BAHIER Sceaux-sur-Huisne 59 21 5 0 

Total en Kg/j 1480 251 66 35 

Total en T/an 385 65 17 9 
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Tableau 36 Estimation des principaux apports industriels dans le bassin de l’Huisne (MO, N, P, METOX) 

 
Comme on peut le constater, les estimations de flux rejetés ne sont pas identiques selon 
les sources, notamment pour l’établissement de la papeterie du Bourray. On peut donc 
s’interroger sur la qualité des données, notamment sur leur degré de représentativité de la 
situation réelle. 
 
 

Dépt Raison sociale Commune MO N P METOX 

61 CSR SA La Rouge 93 57 76 0 

61 DPM Nocé 0 0 0 80 

61 ETS CAILLAUD St-Langis-les-Mortagne 95 80 40 0 

61 MSV SA Le Theil 0 0 0 0 

61 SCA Hygiène Le Theil 88 0 0 0 

61 SOFEDIT Le Theil 0 0 76 0 

72 DECOTEC SARL Tuffé 0 0 0 0 

72 Fromagerie BEL La Ferté-Bernard 0 0 0 0 

72 JOHNSON CONTROLES La Ferté-Bernard 0 0 0 0 

72 NOVANDIS SA Savigné-l'Evêque 65 50 50 0 

72 Papeterie du Bourray SA St-Mars-la-Brière 93 84 59 0 

72 ROXANE SA Ardenay-sur-Merize 86 56 38 0 

72 SIC de CHERRE Cherré 89 75 75 0 

72 SNC LUISSIER Champagné 95 78 78 0 

72 STE BAHIER Sceaux-sur-Huisne 95 78 78 0 

Tableau 37 Estimation des rendements épuratoires des effluents industriels en rejet direct dans le bassin de l’Huisne 

3.5.2 Projets d’amélioration de l’assainissement 
industriel dans le département de la Sarthe 

Le Plan d’Action Renforcé (P.A.R.) du Val d’Huisne mis en place par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne a pris effet en janvier 1996. Ce P.A.R. a été mis en place pour une durée 
initiale de cinq ans avec un mécanisme double d’augmentation des redevances et 
d’augmentation des aides. Il s’agit d’un outil financier ayant pour objectif d’inciter les 
collectivités et industriels à mettre à niveau leurs ouvrages et leurs équipements de 
dépollution. Certains des aménagements prévus sont encore en cours de réalisation.  
 
Si le gain de qualité des eaux de l’Huisne n’est donc pas encore pleinement atteint, 
l’assainissement industriel n’est plus considéré comme un problème majeur dans le bassin 
de l’Huisne (voir également chapitre 4 – Assainissement). 
 

Commune Industriel Nature des travaux 

La Ferté-Bernard FRAMATOME Aménagements internes et détoxication 

Sceaux-sur-Huisne Ets BAHIER Extension et remise à niveau de la station d’épuration 

Connerré Industriels Installation de prétraitements 

Saint-Mars-la-Brière Papeteries du BOURRAY Modification de la déshydratation des boues 

Tableau 38 Principaux travaux sur établissements industriels dans le cadre du P.A.R. de l’Huisne 

 
Il n’existe pas à notre connaissance de document faisant état de manière précise et 
chiffrée de la situation actuelle depuis que le P.A.R. est achevé.  
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3.6  Le traitement des déchets 

Quelques communes possèdent un site de transit d’ordures ménagères. Les eaux de 
ruissellement peuvent ainsi être source de pollution. Il existe un centre d’enfouissement 
technique des ordures ménagères (dit de classe II) à Colonard-Corubert dans l’Orne. Il est 
géré par le S.I.R.T.O.M. du Perche Ornais. Dans le département de la Sarthe, un centre de 
tri de déchets est situé à Champagné. Les papeteries du Bourray possèdent aussi un 
centre de stockage des déchets de la papeterie à Saint-Mars-la-Brière. 
 
Après l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des animaux, l’arrêté du 14 
novembre 2000 a ordonné la destruction par incinération de toutes les farines animales. 
Le 4 décembre 2002, la Mission Interministérielle pour l’élimination des farines animales 
(M.I.E.F.A.) a retenu le projet du groupe Caillaud à Saint-Langis-lès-Mortagne. Ce dernier, 
déjà gestionnaire d’un centre d’équarrissage, propose de développer son site en y 
associant une usine d’incinération, pouvant tout à la fois traiter les farines animales, les 
matières carnées crues et les rejets actuellement produits par le centre d’équarrissage : 
boues de la station d’épuration, eaux de lavage, air malodorant. Il n’y aura plus aucun 
rejet d’eau vers le milieu naturel récepteur et la mise en place de procédés préventifs 
évitera toute formation de dioxines. Le dépôt du dossier de demande d’autorisation en 
Préfecture de l’Orne et le lancement de l’enquête publique sont prévus au début de l’année 
2003, les travaux en 2004-2005 et la mise en service fin 2005. 

3.7  Extraction de matériaux 

3.7.1 Généralités 
Les granulats sont soit d'origine alluvionnaire (alluvions récentes ou anciennes déposées 
par les cours d'eau ou les glaciers) soit obtenus par concassage de roches massives. Ils 
sont principalement utilisés pour fabriquer des bétons hydrauliques (bétons prêts à 
l'emploi, bétons de chantier et produits en béton), soit pour fabriquer des produits 
hydrocarbonés (graves - bitumes, bétons bitumineux et enduits), soit afin de construire 
les voies de communication, les ouvrages de génie civil, les voieries et les réseaux divers.  
 
Les impacts potentiels des extractions (les extractions de matériaux dans le lit mineur des 
cours d'eau sont interdites aujourd'hui) et des travaux divers sur le milieu aquatique et les 
zones humides sont variés et peuvent quelquefois s’étendre aux affluents. On peut 
redouter des impacts sur le milieu physique et sur la qualité des eaux et l’hydrobiologie 
(Les paragraphes suivants sont  inspirés du guide technique « extraction et protection des 
milieux aquatiques » du S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée-Corse) : 

• Impact potentiel sur le milieu physique : l’extraction de matériaux, lorsqu'elle est 
génératrice d'un approfondissement du lit mineur d'un cours d'eau peut avoir des 
conséquences dommageables pour le milieu physique (lit du cours d'eau et nappe 
alluviale associée) : abaissement de la ligne d'eau (lorsque les prélèvements dans le 
stock de matériaux accumulés sont supérieurs aux apports) avec augmentation de la 
pente de la ligne d'eau en amont et érosion régressive, érosion progressive liée au 
déficit dans le débit solide de la rivière en aval, déstabilisation des berges, 
élargissement du lit, mise à nu de substrats fragiles, apparition de seuils rocheux, 
assèchement des anciens bras du fleuve, s'il y en a, dommages sur les fondations des 
ouvrages, augmentation de la vitesse de propagation des crues et réduction des 
champs, d'inondation, par abaissement du lit de la rivière, abaissement du niveau des 
nappes alluviales et perturbations des relations rivière - nappe, notamment par 
colmatage ou abaissement excessif de la ligne d'eau, dépérissement de la végétation 
riveraine, déstabilisation du milieu interstitiel,… 
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• Impact potentiel sur l'hydrobiologie et la qualité des eaux : le bouleversement des 
conditions morphologiques et dynamiques du cours d'eau a pu avoir dans certains cas 
de graves conséquences, même après cessation des travaux : profonde modification, 
voire destruction, de l'habitat aquatique d'où un appauvrissement de la faune, 
destruction ou suppression de sites privilégiés de reproduction et de refuge pour les 
poissons, destruction de la végétation aquatique, accélération de l'eutrophisation par 
réchauffement des eaux, en cas de cloisonnement du cours d'eau ou de diminution de 
la lame d'eau, création d'obstacles difficilement franchissables par les poissons (seuils 
rocheux). 

• Ces bouleversements peuvent être constatés au niveau de l'exploitation, mais aussi, 
du fait des phénomènes d'érosion sur des tronçons qui peuvent être importants à l'aval 
et à l'amont. Ils ne sont pas réversibles après cessation de l'exploitation. 

• De plus, la mise en suspension de fines particules, lors de l'exploitation des matériaux, 
provoque une augmentation de la turbidité de l'eau préjudiciable à l'ensemble des 
usages. Les conséquences de ce phénomène sont principalement : la dégradation de la 
qualité des eaux (ralentissement du processus d'autoépuration), l'asphyxie de certains 
invertébrés aquatiques, exigeants sur la teneur en oxygène du milieu, qui participent 
activement au processus d'autoépuration, l'asphyxie de la végétation aquatique 
aggravant encore le déficit en oxygène, la diminution de la biomasse du cours d'eau, le 
colmatage des interstices entre les galets, qui détruit les frayères et l'habitat des 
invertébrés et des poissons, des dommages aux individus causés par les matières en 
suspension. 

3.7.2 Situation dans le bassin 
Dans la partie ornaise du bassin (cf. carte 3.2), les activités d’extraction concernent les 
sables et, dans une moindre mesure, les calcaires. Les principales activités d’extraction 
sont localisées à Moutiers-au-Perche, La Ventrouze, Longny-au-perche, Moulicent, Bizou, 
La Madeleine-Bouvet, Courcerault,… La totalité des extractions autorisées atteint 
1 000 000 tonnes par an, dont 400 000 t/an de sables à La Ventrouze (carrières Morillon 
Corvol) et 300 000 t/an de sables à Longny (Sablières de la Heslière). Certains sites sont à 
proximité des cours d’eau (sur La Ventrouze à proximité de la Jambée par exemple) mais 
leur influence sur les rivières et les milieux humides ne peut s’évaluer sans visite de 
terrain. Il n’y a à priori pas de sites d’extraction dans le lit majeur des cours d’eau dans la 
partie ornaise du bassin. 
 
En Eure-et-Loir, on signale par contre à Margon la présence d’une importante sablière (La 
Borde) qui exploite la formation des sables du Perche sous les argiles et limons de la 
plaine alluviale. Celle-ci fait d’ailleurs l’objet d’un projet d’extension dans le prolongement 
nord – est de la sablière actuelle. 
 
Un Schéma Départemental des Carrières a par ailleurs été établi en 1996 dans le 
département de la Sarthe, conformément aux prescriptions de la loi n° 93-3 du 4 Janvier 
1993 et au décret n° 94-603 du 11 Juillet 1994. Il liste les carrières autorisées dans le 
bassin versant de l’Huisne (situation 1993) et informe que le bassin de production de 
l’Huisne en Sarthe représente environ 380 000 tonnes de produits alluvionnaires (situation 
1993 – à réactualiser), de loin le sous-bassin le moins productif du département de la 
Sarthe. On remarque également en rive gauche l’exploitation de sables divers à 
concurrence de 180 000 tonnes. Les principales activités d’extraction sont localisées à 
Champagné, Soulitré, Connerré, Beillé, Duneau, Tuffé, Vouvray-sur-Huisne et La Ferté-
Bernard dans le lit majeur de l’Huisne et Lavaré, Lamnay, Saint-Jean-des-Echelles et 
Saint-Maixent en rive gauche. 
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A signaler que le schéma des carrières situe la vallée de l’Huisne comme à contraintes 
fortes du point de vue de l’environnement, en raison notamment de  milieux remarquables 
mais aussi compte tenu de l’inondabilité des terrains. 
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, auteur(s), date 

72 Département de la Sarthe, Schéma des carrières, D.R.I.R.E. Pays de la Loire, 1996 

61 Données de la D.R.I.R.E. Basse-Normandie, 2002 

28 Données de la D.R.I.R.E. Centre, Atlas de la D.D.E. Eure-et-Loir, 2001 

Manque de données 

- Données à réactualiser 

 

3.8  Synthèse : la formulation des objectifs 

La trentaine de prélèvements pour usage industriel dans le bassin de l’Huisne concerne 
une vingtaine d’industries, dont un quart prélève en rivière plus de la moitié (54 %) du 
volume total et les trois-quarts restant prélèvent dans les nappes (46 % du volume total). 
Seuls deux prélèvements sont significatifs avec plus de 500 000 m³ prélevés chaque 
année dans l’Huisne (société VALEO à Nogent-le-Rotrou et les Papeteries du Bourray à 
Saint-Mars-la-Brière). 
 
Si la présence de nombreux ouvrages et moulins témoignent d’une activité hydroélectrique 
ancienne, on peut s’interroger aujourd’hui sur la pertinence du maintien de certains 
d’entre eux, surtout en l’absence d’entretien par leur propriétaire. 
 
Le bassin de l’Huisne n’est pas très industrialisé et seulement une cinquantaine 
d’industries (la moitié étant des industries agroalimentaires) ont des impacts potentiels sur 
les milieux récepteurs. Les deux pôles d’activité principaux se trouvent à La Ferté-Bernard 
et Connerré. Pour les industries connectées à une station d’épuration communale, 
plusieurs sont sources de dysfonctionnement de cette station. En terme d’apports 
industriels, près de la moitié proviennent du département de la Sarthe, dont une grande 
partie provient de la Papeterie du Bourray. 
 
A signaler cependant que les points noirs ont dans l’ensemble été bien identifiés et que la 
mise en œuvre du P.A.R. du Val d’Huisne a permit de mettre en place d’importants 
programmes de travaux depuis 1996. 
 
Compte tenu de ce qui précède, les objectifs formulés peuvent porter sur : 

• Le maintien en l’état de certains ouvrages dont l’activité hydroélectrique n’est plus 
d’actualité, 

• L’homogénéisation et la centralisation des sources d’informations relatives aux rejets 
industriels (base de données des apports et rejets), 

• La mise en œuvre d’actions locales sur les (petites) industries rejetant directement 
dans les rivières et/ou perturbant les stations d’épuration communales auxquelles elles 
sont connectées. 
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4   Assainissement 

4.1  Le contexte 

Les objectifs en terme d’assainissement sont précisés par une directive européenne du 21 
mai 1991 relative aux eaux résiduaires urbaines qui définit les niveaux de collecte et de 
traitement des eaux domestiques ainsi que des eaux non domestiques raccordées au 
réseau urbain et des boues des stations d’épuration en fonction de : 

• La taille des agglomérations, 

• La sensibilité de l’écosystème récepteur. 
 
Cette directive a été transcrite en droit français dans la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et 
surtout dans le décret n° 94-469 du 3 juin 1994. Ce texte définit les obligations des 
collectivités locales en matière de collecte et d’assainissement des eaux résiduaires 
urbaines et les modalités et procédures à suivre pour les agglomérations de plus de 2000 
équivalent - habitants. Les communes concernées doivent notamment : 

• Réaliser des schémas d’assainissement en déterminant les zones relevant de 
l’assainissement collectif121 et celles qui relèvent d’un assainissement individuel (non 
collectif122), 

• Etablir un programme d’assainissement sur la base des objectifs de réductions des flux 
polluants fixés par arrêté préfectoral pour chaque agglomération délimitée au préalable 
par arrêté préfectoral, 

• Réaliser les équipements nécessaires, l’échéance ultime étant fin 2005. 
 
La Directive Cadre Européenne 2000/60/CE établit un cadre législatif pour un politique 
communautaire sur l’eau et sera prochainement traduite en droit français. Un nouveau 
contexte de l’assainissement pourrait ainsi naître à cette occasion.  

4.2  Les usagers et leurs représentants 

En France, l'organisation des services de l'adduction d'eau potable, de la collecte et du 
traitement des eaux usées et pluviales relève des communes et de leurs groupements. 
Depuis les lois de décentralisation de mars 1982 et janvier 1983, l'Etat a vu son rôle limité 
à la police des eaux (autorisation de prélèvement et de rejet), et à la garantie de la 
salubrité et de la sécurité publiques. Le contrôle sur les Services des Eaux est exercé a 
posteriori par l'Administration. L'Etat assure également une solidarité entre usagers à deux 
niveaux : 

• A l'échelle du bassin, l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne123 perçoit une redevance sur les 
prélèvements et sur les rejets d'eaux usées, dont le produit est employé pour 
subventionner des investissements, réalisés notamment par les communes, pour 
améliorer la ressource en eau et épurer les effluents ou pour rendre plus performante 
l'exploitation des installations de traitement.  

                                          
121 En matière d’assainissement collectif, les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif (stations d’épuration et boues en particulier). 
122 En matière d’assainissement non collectif, elles prennent en charge les dépenses de contrôle des systèmes 
d’assainissement autonome et peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes 
d’assainissement non collectif. 
123 Etablissement public administratif sous tutelle de l'Etat. Sur le territoire du bassin de l’Huisne, la Délégation 
Anjou - Maine de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne gère les départements Sarthe et Orne (à l’exception de 4 
communes faisant partie de l’Agence de l’eau Seine-Normandie : Longny-au-perche, Saint-Mard-de-Reno, Le 
Mage et Tourouvre. 
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• Au niveau national, le Fonds National pour le Développement des Adductions d'Eau 
(F.N.D.A.E.) perçoit une redevance et affecte à chaque département une enveloppe de 
crédits destinée à subventionner les seules petites communes rurales pour leur 
investissement d'adduction d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées 
et pluviales. 

 
Ce sont les communes, en France, qui assurent elles-mêmes, ou dans le cadre de 
groupements, les responsabilités de l'organisation du traitement des eaux usées et 
pluviales. L'organisation du Service peut être assurée :  

• Par la commune elle-même directement, sous l'égide de son Maire et de son Conseil 
Municipal, 

• Par un groupement de communes, dirigé par un président et un comité composé des 
délégués des communes qui se sont associés librement en son sein. De tels 
groupements de communes peuvent être à vocation unique (syndicats 
intercommunaux pour l'eau potable ou pour l'assainissement,...) ou à vocations 
multiples tels que les Districts, les Communautés de communes, les Syndicats 
Intercommunaux à Vocations Multiples, qui ont la responsabilité de plusieurs services 
publics à la fois.  

 
Les collectivités locales peuvent, soit confier la tâche de la gestion de leurs services des 
eaux à une compagnie privée spécialisée, soit l'assurer directement en régie. 
 
Ces communes ou groupements de communes peuvent également se faire assister par les 
Services d’Aide Technique aux Exploitants de Station d’Epuration (S.A.T.E.S.E.) ou par les 
Services d’Aide Technique pour l’Assainissement Non Collectif (S.A.T.A.N.C.) rattachés aux 
Conseils Généraux. Seule l’Eure-et-Loir possède à la fois S.A.T.E.S.E. et S.A.T.A.N.C., le 
S.A.T.E.S.E. de l’Orne concentre les deux activités, tandis qu’en Sarthe le S.A.T.E.S.E. n’a 
pas fonctionné entre 1992 et 2001. 
 

Dépt Nom de la structure Communes concernées 

28 Pas de structure d’assainissement dans la partie Eure-et-Loir du bassin de l’Huisne 

61 Communauté de communes 
du Pays de Pervenchères 

Bellavilliers, La Perrière, Pervenchères, Saint-Jouin-de-Blavou 

61 Communauté de communes 
du Perche Rémalardais 

Bellou sur Huisne, Boissy-Maugis, Bretoncelles, Condé sur Huisne, 
Coulonges-les-sablons, Dorceau, La Madeleine-Bouvet, Maison-
Maugis, Moutiers au Perche, Rémalard, Saint-Germain-des-Grois 

61 Communauté de communes 
du bassin de Mortagne-au-
Perche 

Mortagne au Perche, Réveillon, Comblot, Saint-Denis-sur-Huisne, 
Corbon, Courgeon, Saint-Hilaire-le-Châtel, Courgeoût, Saint-
Mard-de-Réno, Feings, Le Pin la Garenne, Loisail, Villiers sous 
Mortagne, Mauves sur Huisne 

61 Communauté de communes 
du Pays de Longny-au-Perche 

Bizou, L’Home-Chamondot, Longny au Perche,Le Mage, 
Malétable, Marchainville, Monceaux au Perche, Moulicent, le Pas 
Saint l’Homer, Saint-Victor-de-Réno 

61 Communauté de communes 
du Haut Perche 

Autheuil, Bivilliers, Bubertre, Lignerolles, Tourouvre 

61 Communauté de communes 
du Perche Sud 

Berd'huis, Colonard-Corubert, Courcerault, Dancé, Nocé, Préaux-
du-Perche, Saint-Aubin-des-Grois, St-Cyr-la-Rosière, Saint-Jean-
de-la-Forêt, Saint-Maurice-sur-Huisne, Saint-Pierre-la-Bruyère, 
Verrières 

61 Communauté de communes 
du Val d’Huisne 

Bellou le Trichard, Céton, Gémages, La Rouge, Mâle, Saint Agnan 
sur Erre, Saint Germain de la Coudre, L'Hermitière, Saint Hilaire 
sur Erre, Le Theil sur Huisne 

72 Syndicat Mixte du Pays des 
Portes du Maine 

Yvré l’Evêque, Sargé-les-le-Mans 

72 S.I.V.O.M. de Ballon - Saint 
Mars 

Saint Mars sous Ballon 

72 S.I.V.O.M. de la Hune Saint Mars de Locquenay, Volnay 
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72 Syndicat Intercommunal pour 
l’assainissement de Surfonds 
et Volnay 

Surfonds, Volnay 

72 S.I.A.P. de la région de 
Connerré 

Connerré, Duneau, Vouvray sur Huisne, Beillé 

72 Communauté urbaine du 
Mans 

Le Mans, Sargé-les-le-Mans, Yvré l’Evêque 

72 Communauté de communes 
du sud-est du pays manceau 

Challes, Parigné-l’Evêque, Changé, Brette-les-Pins, Saint Mars 
d’Outillé 

Tableau 39 Principales structures d’assainissement dans le bassin de l’Huisne et communes du bassin concernées 

 
On trouvera en annexe la liste des communes du bassin de l’Huisne avec les populations 
raccordées et les équipements existants. 

4.3  Assainissement collectif 

4.3.1 Département de l’Eure-et-Loir 
La population située dans le département d’Eure-et-Loir et rejetant dans le bassin de 
l’Huisne s’élève environ à 19 000 habitants. Parmi celle-ci, 56 % est raccordée à un 
assainissement collectif. 
 
Sur les 26 communes situées en Eure-et-Loir, 15 communes, soit 58 %, sont dotées d’un 
équipement collectif de traitement des effluents domestiques. Parmi celles-ci, seulement 
deux communes ont un système de lagunage, les autres ayant un traitement par boues 
activées. Le taux de raccordement par commune varie de 9 à 96 %. 
 
Deux stations d’épuration communales reçoivent des effluents industriels : 

• Coudray-au-Perche : raccordement d’un atelier de découpe de viande ; 

• Nogent-le-Rotrou : raccordement d’un abattoir, d’une conserverie et d’une industrie 
chimique. 

Deux communes ont une station dont la capacité de traitement dépasse 500 EH, il s’agit 
d’Authon-du-Perche (1 500 EH) et Nogent-le-Rotrou (15 000 EH).  
 
Plus de 70 % des stations d’épuration ont plus de 20 ans, les plus anciennes étant les plus 
grosses unités. De fait, le fonctionnement des stations au regard de leur capacité et de la 
population raccordée est souvent insuffisant. Parmi celles dont on a une valeur de débit 
moyen annuel pour 2001, une surcharge hydraulique importante apparaît pour les stations 
de Brunelles, Coudray-au-Perche, Margon et Nogent-le-Rotrou. 
 
En outre, une étude de l’assainissement au niveau départemental a été menée en 1998 : 
l’identification des actions prioritaires à mener a conduit à placer six communes du 
périmètre du S.A.G.E. en niveau de priorité 1 : Nogent-le-Rotrou, Coudreceau, Margon, 
Champrond-en-Perchet, Trizay et Authon-du-Perche. 
 
Les projets en cours concernent des extensions et réhabilitations de l’assainissement 
collectif existant de ces communes. Dans la commune d’Authon-du-Perche une partie de la 
population serait raccordable au réseau d’assainissement. L’actuelle station d’épuration de 
Margon, à laquelle sont raccordés 1 000 habitants, a une capacité de 500 EH. Cette station 
va être fermée prochainement ; les eaux usées seront alors raccordées à la nouvelle 
station de Nogent-le-Rotrou (début des travaux au 1er trimestre 2003, fin des travaux 
programmée mi 2004). 
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4.3.2 Département de l’Orne 
Dans le département de l’Orne, 39 400 habitants vivent dans le bassin de l’Huisne. Le taux 
de raccordement de la population à un assainissement collectif est de l’ordre de 52 %. 
 
Parmi les 84 communes présentes dans le bassin de l’Huisne, 27 sont équipées d’une 
station d’épuration, soit environ le tiers. Les stations d’épuration sont majoritairement de 
type boues activées (75 %). Les autres stations sont des lagunages naturels et un filtre à 
sable. Quelques communes sont raccordées à une station d’épuration d’une commune 
voisine, comme La Rouge, St-Langis-les-Mortagne, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême et 
Sérigny. Trois communes sont dotées d’un assainissement collectif qui rejette en dehors 
du bassin, c’est le cas de Perrières, Pervenchères et Saint-Hilaire-le-Châtel. 
 
Deux stations d’épuration communales reçoivent des effluents industriels : 

• Bellême : raccordement de deux établissements de traitement de surface 

• Rémalard : raccordement d’un traitement de surface 
 
Les installations d’épuration sont globalement âgées, 36 % ayant plus de 20 ans. Les plus 
récentes datent de 1994. 
 
Des dysfonctionnements sont signalés par le S.A.T.E.S.E. dans le dernier bilan annuel de 
2001. Il s’agit principalement d’infiltration d’eaux pluviales qui peut occasionner des 
déversements d’eaux usées non traitées au milieu naturel. Les principales communes 
concernées sont : Berd’huis, Bretoncelles, Céton, la Chapelle-Montligeon, Condé-sur-
Huisne, Gué-de-la-Chaîne, Mortagne le Val, Rémalard, Le Theil, Longny-au-Perche, Saint-
Germain-la-Coudre. 

4.3.3 Département de la Sarthe 
Dans le département de la Sarthe, l’absence d’un S.A.T.E.S.E. depuis 1992 a eu des 
répercussions importantes sur l’état de la connaissance des systèmes d’assainissement. Le 
Conseil Général de la Sarthe a initié un Schéma Directeur d’Assainissement au niveau 
départemental, qui est en cours d’approbation124. Ce schéma a pour objectifs de dresser un 
état des lieux du fonctionnement de l’assainissement domestique et de définir des priorités 
d’intervention. 
 
La population du bassin de l’Huisne située en Sarthe s’élève à environ 76 000 habitants, 
hors agglomération mancelle. 
 
Les communes dotées d’un assainissement collectif dans la partie Sarthoise du bassin de 
l’Huisne sont au nombre de 45 (soit 60 % des communes). La proportion de stations 
d’épuration par lagunage naturel est plus élevée dans ce département puisque cela 
concerne près de 35 % des installations. La majorité des unités d’épuration présentes 
dans ce département est de petite taille. 
 
Cinq stations d’épuration communales reçoivent des effluents industriels : 

• Bonnétable : raccordement d’un abattoir 

• Champagné : raccordement d’une industrie chimique et traitement de surface 

• Connerré : raccordement de six établissements de produits de charcuterie 

• La Ferté-Bernard : raccordement de deux industries de traitements de surface, deux 
de produits de charcuterie et d’une imprimerie 

                                          
124 Il s’agit d’un document ressource important qui décrit la situation de l’assainissement en Sarthe, tant en 
terme qualitatif que quantitatif. 
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• St-Aubin-du-Coudray : raccordement d’une industrie de produits de charcuterie 
 
Dans l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement en Sarthe, plusieurs points noirs sont 
mis en évidence. Il s’agit principalement de rendements insuffisants en raison d’entrées 
d’eau pluviales qui saturent le réseau (station de Duneau, Sceaux-sur-Huisne, Challes, 
Saint-Célerin et Saint-Georges-du-Rosay125). 
 
La commune de Dehault serait équipée d’un réseau d’assainissement mais pas d’unité de 
traitement. Le Montreteau reçoit ainsi un rejet direct concentré. 
 
Les projets d’amélioration de l’assainissement définis dans le cadre du P.A.R. sont : 
 

Commune Travaux Capacité de traitement 

La Ferté-Bernard Nouvelle station d’épuration 20 000 EH 

Connerré Nouvelle station d’épuration 26 000 EH 

Montfort-le-Gesnois Nouvelle station d’épuration 4 000 EH 

Saint-Mars-la-Brière Nouvelle station d’épuration 1 800 EH 

Champagné Nouvelle station d’épuration 2 700 EH 

Tableau 40 Principaux projets de construction de STEP dans le cadre du P.A.R. de l’Huisne 

 
La nouvelle station de La Ferté-Bernard est actuellement en fonctionnement. 

4.4  Assainissement autonome 

Sur les 187 communes du bassin, 102 ne sont pas dotées d’un réseau d’assainissement. 
L’assainissement autonome concerne environ 62 900 personnes, soit un peu moins de la 
moitié de la population totale du bassin versant de l’Huisne. La situation par département 
est décrite ci-après126 : 
 

Département Population totale dans le 
bassin de l’Huisne 

(Hors agglomération du Mans) 

Population 
assainissement 

Autonome 

% par 
département 

Eure-et-Loir 19 211 8 417 44 

Orne 39 423 18955 48 

Sarthe 76 039 35 508 47 

Total bassin 134 672 62 881 47 

Tableau 41 Situation de l’assainissement autonome dans le bassin versant de l’Huisne  

 
Dans le bassin, la proportion de l’assainissement non collectif tend à diminuer pour les 
raisons suivantes : 

• les études de zonages aboutissent rarement à une solution en tout non collectif, 

• les règlements d’urbanisme privilégient les regroupements d’habitats, 

• la complexité de mise aux normes de l’autonome incite souvent les communes à opter 
pour le collectif. 

 
Il n’existe pas à notre connaissance un recensement exhaustif des rejets directs dans le 
milieu récepteur et il est probable que certaines habitations situées en bordure de cours 
d’eau rejettent directement dans la rivière. On peut également mettre en cause l’efficacité 
                                          
125 Ces deux dernières unités pouvant recevoir un débit à traiter deux fois supérieur au débit nominal. 
126 Données reconstituées à partir de sources non homogènes et hors agglomération Mancelle, ce qui explique la 
différence entre la population totale du tableau et la population totale du dernier R.G.P.  
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des installations d’assainissement autonome, lorsque leur conception et/ou entretien n’est 
pas réalisé correctement, ou bien que cette filière n’est pas adaptée aux capacités 
d’infiltration du sol en place. La proportion d’équipements considérés conformes n’est pas 
connue. 

4.5  La gestion des boues 

Parmi les filières d’élimination des boues de station d’épuration, la valorisation agricole est 
la plus répandue, son coût étant moindre comparé à d’autres modes d’élimination. Cette 
filière concerne près de 80 % des boues produites par les stations d’épuration pour le 
bassin Loire-Bretagne. 
 
La gestion des boues est souvent problématique en raison de l’absence d’un plan 
d’épandage et en plus parfois du refus par les agriculteurs d’épandre les boues de la 
station. Peu de communes ont réalisé un plan d’épandage. Il s’ensuit que bien souvent la 
capacité de stockage des boues est insuffisante. C’est le cas notamment pour Bellême, 
Condé, les deux stations de Mortagne, du Theil et d’Igé (département de l’Orne). 
 
Pour les communes dotées de station d’épuration à grande capacité nominale de 
traitement comme Nogent-le-Rotrou et La Ferté-Bernard, le plan d’épandage des boues 
concerne jusqu’à 12 communes pour obtenir la surface suffisante. 
 
Le plan d’épandage de Nogent-le-Rotrou n’est cependant n’est pas applicable en ce 
moment à cause du principe de précaution pour l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine 
(raccordement d’un abattoir). Les boues sont centrifugées et chaulées, puis envoyées dans 
un centre de traitement à Montmirail (en Sarthe, hors bassin de l’Huisne). 
 
La valorisation agricole n’est également pas envisageable dans le cas d’une contamination 
des boues en métaux lourds. C’est le cas des boues produites par les stations d’épuration 
de Tuffé (cuivre), de Beaufay (mercure), de La Ferté-Bernard (cuivre et nickel) ou encore 
de Berd’huis (plomb et zinc). Ces boues sont mises en décharge, sauf celles de la station 
de Berd’huis qui sont stockées dans une lagune depuis la mise en fonction de la station. 
 
Les terres agricoles reçoivent également d’autres sous-produits, dont notamment les 
effluents d’élevages (lisiers et fumiers). Il est donc nécessaire de prendre en compte la 
valorisation agricole de tous les sous-produits pour estimer les surfaces nécessaires. Ces 
sous-produits peuvent aussi être des boues de stations d’épuration industrielles dont celles 
d’industries agroalimentaires, des résidus de viticultures ou encore des matières de 
vidange des installations autonomes. 
 
Il ressort cependant d’une étude réalisée en Sarthe127 que l’azote produit par les déjections 
animales est bien plus important que l’azote produit par les stations d’épuration. L’azote 
d’origine animale entraîne à lui seul une saturation des terres labourables disponibles au 
regard des normes en vigueur relatives au paramètre azoté. 

4.6  La pollution domestique 

Une carte 3.3 illustre la pollution produite par commune en matière organique, azote et 
phosphore. Les données concernant les caractéristiques des stations d’épuration figurent 
en annexe.  
 

                                          
127 Schéma Directeur d’Assainissement de la Sarthe, Setegue / Aster, 2002. 
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Le calcul de la production de pollution domestique utilise : 

• Les données du dernier recensement général de la population en 1999, 

• Les données récoltées auprès des S.A.T.E.S.E., de l’Agence de l’Eau et des différentes 
collectivités sur le fonctionnement des dispositifs d’assainissement.  

 
Les calculs des flux bruts sont basés sur le nombre d’habitants avec les productions 
unitaires suivantes : 

• Demande biochimique en oxygène à cinq jours (DB05) : 45 g/j/hab. 

• Azote (N) : 12 g/j/hab. 

• Phosphore (P) : 3 g/j/hab. 
 
Dans le calcul simplifié destiné à hiérarchiser les sources de pollution domestique selon 
une approche territoriale, on a distingué la population raccordée et celle non raccordée au 
réseau d’assainissement au prorata des surfaces et des hameaux ou habitations localisées 
sur la carte au 1/25 000. 
 
La précision des données concernant les stations d’épuration n’est cependant pas 
homogène entre les départements. Le S.A.T.E.S.E. de l’Orne nous a fournit les bilans 
annuels de 2001 pour l’ensemble des installations de notre zone d’étude. Le S.A.T.E.S.E. 
d’Eure-et-Loir a compilé ces données dans un fichier informatique. L’absence de 
S.A.T.E.S.E. dans le département de la Sarthe jusqu’en 2002, lors de la reprise de ses 
compétences par le Service Environnement du Conseil Général, explique l’absence totale 
de données concernant ce département hormis le type de station et la capacité nominale. 
 
Même en présence de données, la précision n’est pas suffisante. La population raccordée 
qui figure dans les fiches S.A.T.E.S.E. correspond en réalité à la charge polluante exprimée 
en équivalent - habitant lors des mesures de contrôle et non pas à la part de la population 
qui est réellement raccordée. 
 
N’ayant aucune donnée sur la population raccordée en Sarthe, la capacité nominale a été 
considérée comme un nombre d’habitants raccordés. En absence de données sur le débit 
moyen des effluents rejetés, celui-ci a été calculé en prenant une consommation de 150 
litres par habitant raccordé. 
 
Lorsque les mesures de concentration des effluents en sortie de station n’étaient pas 
disponibles, des rendements moyens d’épuration ont été appliqués : 
 
 

Type de stations Rendement d’élimination de la 
DBO5 (en %) 

Rendement d’élimination de 
l’azote Kjeldhal (NTK) (en %) 

Boues activées 95 80 

Lagunage naturel 95 70 

Lagunage aéré 95 25 

Lits bactériens 95 50 

Autres types 85 50 

Tableau 42 Rendements standards des différents types de stations d’épuration  

(Sources : C.E.M.A.G.R.E.F.) 
 
 
Le tableau et le graphique suivants illustrent la situation dans le bassin de l’Huisne : 
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Apports en Tonnes / an Matière organique Azote Phosphore 

Eure-et-Loir 138 37 9 

Orne 311 83 10 

Sarthe 583 156 39 

Total assainissement autonome 1032 276 69 

Eure-et-Loir 69 79 6 

Orne 29 17 8 

Sarthe 216 48 10 

Total assainissement collectif 314 144 24 

Eure-et-Loir 212 117 15 

Orne 339 100 29 

Sarthe 800 204 49 

Total apports domestiques 1351 421 93 

Tableau 43 Bilan des charges domestiques produites par département dans le bassin de l’Huisne 

 
Il est difficile de comparer ces deux sources de pollution domestiques, car dans un cas 
c’est la charge produite brute (assainissement autonome) qui est calculée et dans l’autre 
l’apport polluant arrivant aux eaux (assainissement collectif). Cela rend cependant 
possible les comparaisons entre unités géographiques cohérentes. Du fait que la moitié de 
la population n’est pas raccordée, cette source d’apport aux eaux est importante. Il serait 
intéressant de connaître le pourcentage de dispositifs d’épuration conformes à la 
réglementation avec un fonctionnement correct. 
 

Population raccordée et non raccordée

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Matière organique Azote Phosphore

Total assainissement collectif
Total assainissement autonome

 
Figure 9 Part relative de la pollution domestique produite dans le bassin de l’Huisne 

4.7 Synthèse : la formulation des objectifs 

La situation de l’assainissement est régulièrement suivie dans les départements de l’Orne 
et de l’Eure-et-Loir compte tenu de la présence d’un S.A.T.E.S.E. L’arrêt pendant près de 
dix années du S.A.T.E.S.E. en Sarthe a conduit à une perte importante de la connaissance 
de la situation de l’assainissement dans ce département. Une quinzaine de syndicats 
d’assainissement sont actifs dans l’ensemble du bassin. 
 
En raison du caractère rural du bassin versant, la population est souvent dispersée. La 
part de la population raccordée à un assainissement collectif est de 54 %. Dans le bassin 
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de l’Huisne, 84 communes (soit 45 %) sont dotées d’un assainissement collectif. La 
majorité de ces installations est vétuste, datant de plus de 20 ans. 
 
Il a été mis en évidence des dysfonctionnements pour de nombreuses unités de 
traitement, notamment du fait d’une surcharge hydraulique, parfois chronique. Des projets 
d’amélioration de l’assainissement collectif des unités les plus polluantes sont en cours 
(Connerré et Savigné-l’Evêque) ou récemment réalisés (La Ferté-Bernard)  
 
Les autres installations qui sont sources d’apports importants au milieu récepteur, 
concernent plus particulièrement des communes situées en Sarthe avec rejets directs dans 
l’Huisne (Changé, Champagné, Montfort-le-Gesnois, Sceaux-sur-Huisne,…). Il ne faut pas 
non plus négliger l’impact des petites unités rejetant dans des affluents à faible débit 
d’étiage. 
 
En terme de pollution domestique brute produite à l’échelle du bassin, l’hétérogénéité des 
sources de données et l’absence de données en Sarthe compliquent les calculs. Ils sont 
cependant également proposés (cf. prédiagnostic) par unité géographique cohérente 
(contexte piscicole) pour les matières organiques, l’azote et le phosphore. 
 
Il apparaît cependant que le diagnostic de la situation de l’assainissement dans le bassin 
de l’Huisne est correctement réalisé par les différents services en charge de ces aspects. 
Les actions les plus importantes sont réalisées, en passe de l’être ou préconisées. De fait, 
après la réalisation de ces différentes actions, l’entretien et la modernisation des stations 
constitueront les principaux enjeux. 
 
Compte tenu de ce qui précède, les objectifs formulés peuvent porter sur : 

• L’homogénéisation et la centralisation des sources d’informations relatives aux rejets 
domestiques (base de données des apports et rejets), 

• La hiérarchisation des actions à mener qui  doit prendre en compte à la fois la 
sensibilité des milieux et le gain potentiel de qualité que l’on peut obtenir par 
altération, 

• Le recensement et la localisation des rejets suspects (directs) pour les cours d’eau les 
plus sensibles, notamment pour les habitations situées en bordure de cours d’eau, 

• L’entretien et la modernisation des stations les plus vétustes, 

• Le respect des normes de traitement, notamment en période pluvieuse. Cela va 
nécessiter la réalisation de diagnostics de réseau pour éliminer les entrées d’eau 
parasites qui perturbent de nombreuses stations, 

• En ce qui concerne l’assainissement autonome, la réalisation de zonages 
d’assainissement et le recensement des équipements non conformes ou mal entretenus 
apparaissent comme des objectifs prioritaires. 

 

 

 
Documents ressources 

Dépt Titre, auteur(s), date 

28 Etude départementale de l’assainissement, SEAF, 1998 

61 Bilan annuel 2001 des stations d’épuration du bassin de l’Huisne, Conseil Général de l’Orne 

61 Données Agence de l’eau Loire-Bretagne 

72 Schéma Directeur d’Assainissement de la Sarthe, Setegue Aster, 2002 

28, 61, 72 Données D.R.I.R.E. Centre, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire 
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5   Activités agricoles 

5.1  Le contexte 

Le bassin de l’Huisne est un territoire essentiellement agricole, orienté traditionnellement 
vers l’élevage mais se tournant de plus en plus vers une agriculture céréalière. Les besoins 
en eau, uniquement quantitatifs, concernent essentiellement l’irrigation, et de manière 
secondaire, l’alimentation en eau du bétail.  
 
Les prélèvements peuvent se faire en nappe ou en rivière et sont soumis aux mêmes 
règles que tout autre prélèvement. L’usage est saisonnier et peut varier fortement en 
fonction des conditions climatiques. 
 
L’impact sur la ressource et les milieux aquatiques se fait au travers des prélèvements, du 
drainage et des risques de pollutions d’origine agricoles liés aux rejets d’élevage, à la 
fertilisation et à l’emploi de produits phytosanitaires. Les pollutions peuvent être diffuses 
ou ponctuelles (rejets des bâtiments d’élevage, accidents,…). Des mesures agri-
environnementales peuvent être mises en place pour diminuer l’impact des activités 
agricoles sur le milieu, ainsi que des Plans de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole 
(P.M.P.O.A.) (obligatoires pour les élevages de plus de 90 U.G.B.128 et les communes 
classées en zone vulnérable). 
 
Certaines exploitations sont soumises au régime des installations classées. D’après la 
nomenclature définie dans le décret du 21 septembre 1977 modifié, sont soumis à 
autorisation les élevages de plus de 200 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, 
de plus de 80 vaches laitières ou mixtes ou de plus de 450 porcs de 30 kg. Sont soumis à 
déclaration les élevages de 50 à 200 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, de 
40 à 80 vaches laitières ou mixtes, de plus de 40 vaches nourrices, ou de 50 à 450 porcs 
de 30 kg. Trois arrêtés du 29 février 1992, modifiés par les arrêtés du 29 mars 1995, 
définissent les prescriptions applicables aux établissements soumis à déclaration ou à 
autorisation. 

5.2   Les usagers et leurs représentants 

Le monde agricole est caractérisé par la diversité de ses structures de représentation : 
administratives (D.D.A.F.129), consulaires (Chambres d’Agriculture), syndicales (syndicats 
d’irrigants, d’hydraulique agricole, …), professionnelles, techniques et de recherche 
(I.N.R.A.). Les prélèvements d’eau par les irrigants doivent être déclarés auprès de la 
D.D.A.F. et de l’Agence de l’eau pour le calcul des redevances. 

5.3   Évolution de l’occupation des sols et des 
pratiques culturales 

5.3.1 Impact des actions de remembrement 
                                          
128 Unités de Gros Bovins  
129 Qui a en charge les aspects relatifs à l’agriculture, l’assainissement, l’entretien de rivières, les adductions et le 
drainage dans les communes rurales mais participe également aux différents programmes de maîtrise des 
pollutions agricoles (mise en œuvre du P.M.P.O.A.).  
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Les travaux menés dans le cadre des opérations de remembrement, surtout entre 1988 et 
1995, ont modifié l’espace agricole du fait de l’arrachage des haies, de la suppression des 
talus et des travaux connexes, en particulier recalibrage des cours d’eau, drainage,...) 
 
Les haies ne sont pas seules à rentrer en jeu : elles sont le plus souvent accompagnées de 
fossés, la terre excavée étant accumulée en talus au pied de la haie. La disparition d’une 
haie entraîne également le comblement du fossé par arasement du talus.  
 
Les fonctions écologiques des haies sont, à l’instar des ripisylves, multiples : 

• Refuge pour la faune, biodiversité végétale, valeur patrimoniale paysagère ; 

• Ralentissement et diminution des eaux de ruissellement : stockage dans les fossés, 
obstacle des talus et système racinaire favorisant l’infiltration des eaux ; 

• Drainage de surface par le réseau de fossés ; 

• Lutte contre l’érosion des sols : rôle de brise-vent, piégeage des particules mobilisées 
par les eaux de ruissellement et limitation des apports de matières en suspension aux 
cours d’eau. 

 
Les haies, structures fondatrices du bocage, sont un « élément essentiel à l’identité des 
paysages du Perche130 ». Leur aspect et la densité du maillage bocager sont 
traditionnellement disparates selon les secteurs du bassin de l’Huisne, mais les mutations 
des activités agricoles et les remembrements depuis les années 60 ont profondément 
changé les paysages, le plus souvent aux dépens des haies. 
 
Les données permettant d’apprécier l’état du maillage bocager sont peu nombreuses ; 
elles concernent de plus uniquement la partie du bassin faisant partie du parc naturel 
régional du Perche131. 
 
La tendance générale est à la disparition des haies, et ce pour plusieurs raisons : 

• Agrandissement des parcelles agricoles et gain de superficie en parallèle de la 
mécanisation, particulièrement dans la partie orientale du bassin, sous l’influence des 
pratiques culturales beauceronnes et de la Politique Agricole Commune de 1992, qui 
pénalise les haies et pousse à la diminution du ratio longueur de haie / surface de la 
parcelle : « plus les parcelles sont grandes et de contour simple, plus elles sont faciles 
à déclarer et économiquement avantageuses »132 ; ce qui se traduit par une disparition 
progressive du bocage et des prairies au profit des cultures céréalières. 

• Diminution de la valeur économique intrinsèque de la haie liée à la quasi disparition de 
son caractère productif de bois d’œuvre ou de chauffage et de complément 
d’alimentation pour le bétail, en particulier dans la partie sarthoise où le bois était 
récupéré par les propriétaires terriens manceaux. 

 
Ainsi, les secteurs très pauvres en haies se trouvent principalement à l’est du bassin, mais 
de manière générale, les zones de plateaux ou de collines atténuées, cibles préférentielles 
des mises en cultures récentes, présentent un paysage d’openfields où les haies sont 
devenues rares. Localement, les haies sont conservées à proximité des espaces boisés et 
des zones habitées. 
 

                                          
130 Enquête auprès des élus des communes du P.N.R. Perche dans le cadre de l’Atlas de Paysages ; Agence Folléa 
– Gautier. 
131 Dans l’Atlas des Paysages du P.N.R. Perche est dressé un inventaire de la densité de haies sur le territoire du 
parc. Un inventaire des haies est également systématiquement réalisé sur les parcelles contractualisés dans le 
C.T.E. collectif du Perche ornais. Le P.N.R. Perche lancera en 2003 une étude de recensement des haies par 
photo-interprétation sur les 118 communes du Parc. 
132 Compte-rendu de réunion d’un comité de pilotage de la Chambre d’Agriculture de l’Orne. 



R
a
p
p
or

t 
p
ri

n
ci

p
al

.V
er

1
2
 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Rapport principal – page 129 
ASCONIT Consultants Juin 2003 B.C.E.O.M. 

 

Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

A l’inverse, les zones qui gardent un maillage bocager dense (sur le territoire du parc) se 
concentrent sur un axe est-ouest, de Bretoncelles à Pervenchères, sur les coteaux et 
collines encadrant la vallée de l’Huisne à l’amont de Condé-sur-Huisne. 
 
Les départements proposent actuellement des aides financières pour la replantation de 
haies. 
 
Nous n’avons pas aujourd’hui de données précises (longueur d’émissaires recalibrés, de 
haies arrachées...) ou d’éléments d’appréciation « scientifique » sur les impacts possibles 
des remembrements sur la gestion de la ressource en eau, en terme de qualité (érosion, 
matières en suspension,...) ou de quantité (ruissellement, influence sur le risque 
inondation). Seules les constatations et d’éventuelles corrélations sont possibles. 

5.3.2 Vers une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 
Dans le Perche, une opération « fermes pilotes environnement » a été mise en œuvre pour 
avoir un réseau d’exploitations (une par canton) à la pointe qui pourront servir 
d’exemples, de site de visite et de test pour les autres agriculteurs.  
 
En l’absence de classement en zone vulnérable, les P.M.P.O.A. n’entraînent que la mise en 
conformité des élevages de plus de 90 U.G.B.  
 
Dans le département de l’Eure-et-Loir, deux opérations agri-environnementales ont été 
initiées en 1999 dans le bassin de la Cloche puis dans le bassin de la Rhône en 2000. 
 
Les mesures agri-environnementales préconisent un aménagement du bassin dont les 
quatre principales mesures sont : 

• Entretien des haies, 

• Gestion des prairies humides, 

• Conversion des terres arables en prairies permanentes extensives, 

• Enherbement des fonds de vallée 
 
Dans le département de l’Orne les dispositions techniques des C.T.E. (Contrats Territoriaux 
d’Exploitation) ont été rédigés par l’A.D.A.S.E.A. (Association Départementale pour 
l’Aménagement des Structures d’Exploitations Agricoles) et validés par la commission 
Européenne à Bruxelles en avril 2000. 
 
Les mesures intéressant les cours d’eau sont les suivantes : 

• Implantation d’une culture intermédiaire sur sol laissé à nu l’hiver, de type graminée 
(ray-grass, seigle…) ou crucifère (moutarde, colza…), 

• Implantation de dispositifs enherbés : de préférence graminée fourragère sur une 
largeur minimale de 10 m. Prairie exclusivement fauchée, pâturage interdit, 

• Remise en état des berges pour lutter contre l’érosion  
 
En Sarthe, des exemples de Contrats Territoriaux d’Exploitation « réussis »nous ont été 
signalés par le Chambre d’Agriculture, en particulier dans la mise en place de bandes 
enherbées. 
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5.4  Le drainage agricole 

Le drainage s’est développé à partir des années 1970 – 1980 lors de l’extension des zones 
labourées, sans être systématique. Ce n’est pas une condition sine qua non des cultures 
de la région, le drainage est souvent partiel et correspond parfois uniquement à un 
captage de source. Le drainage total est rare car les parcelles les plus humides sont 
restées en prairies. Le R.G.A. 2000 estime à 24 900 ha de surface drainée par drains 
enterrés dans le bassin de l’Huisne. La surface drainée a augmenté de plus de 35 % entre 
1988 et 2000. Le drainage des champs est estimé à 7 % de la S.A.U. dans la partie 
ornaise du bassin (source C.S.P., 1996). Par contre les travaux hydrauliques 
d’assainissement des terres agricoles (recalibrage, curage, reprofilage) ont été menés à 
plus grande échelle. La majorité de ces travaux ont été réalisés entre 1988 et 1994 dans 
le cadre d’opérations de remembrement. 
 
Nous n’avons pas aujourd’hui d’éléments d’appréciation sur les impacts possibles du 
drainage sur la gestion de la ressource en eau, en terme de qualité (rejet des drains) ou 
de quantité (phénomène de stockage dans les drains et/ou augmentation des apports à la 
rivière, influence sur le risque inondation). 

5.5  L’irrigation 

Dans le Perche, les surfaces irriguées sont très limitées du fait de la quasi-absence de 
périodes sèches prolongées et de la forte réserve en eau des sols. L’irrigation concerne les 
cultures légumières, le maïs grain, le maïs fourrage et la prairie permanente.  
 
L’irrigation est apparue à la fin des années 1970 après la sécheresse de 1976. Elle a connu 
une forte augmentation entre 1987 et 1993 provoquée par une politique d’aides à 
l’irrigation du Conseil Général de la Sarthe et des années de déficit pluviométrique estival 
(1992-1993) qui ont amplifié ce phénomène.  
 
Les surfaces irriguées ont alors doublé et 300 forages ont ainsi été réalisés en 4 ans. Les 
zones irriguées se situent principalement entre Montfort-le-Gesnois et Bouloire, ainsi qu’en 
rive droite de la partie aval de l’Huisne, sur les terrains sableux du Cénomanien  (zones 
« séchantes »). Il y avait en 1996-97 177 prélèvements globaux représentant 6 millions 
de m3. Il n’y a pas de prélèvement dans les petits cours d’eau ; d’autre part, l’accord de la 
D.D.E. est nécessaire pour les prélèvements dans l’Huisne.  
 
La question de l’importance des forages privés est soulevée sans qu’il y ait d’élément de 
réponse actuellement. 
 
La ressource en eau sur le bassin de l’Huisne est sollicitée pour l’irrigation à hauteur de 
3 millions de m³ par an. Sur ces 3 millions annuels, 500 000 m³ (soit 17%) sont prélevés 
en rivière (sur l’Huisne et ses affluents) alors que 2,5 millions de m³ sont issus de 
ressources souterraines (forages, sources). 
 
L’usage est très différent selon les zones géographiques. En effet, l’irrigation est une 
pratique agricole quasiment inexistante dans le département de l’Orne alors qu’elle est 
bien présente dans l’Eure-et-Loir et la Sarthe. Cela s’explique notamment par des cultures 
nécessitant peu d’irrigation dans l’Orne, ainsi que des sous-sols très différents en terme de 
perméabilité. 
 
D’après les données fournies par l’Agence de l’Eau, sur le bassin de l’Huisne, le volume 
moyen annuel prélevé pour irriguer un hectare de surface agricole est de 1 000 m³/an. 
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En ajoutant les volumes annuels utilisés pour les activités industrielles et l’alimentation en 
eau potable, on se rend compte que ce sont près de 50 millions de mètres cubes qui sont 
prélevés sur le bassin de l’Huisne au total chaque année. 

Figure 10 Prélèvements pour l’irrigation dans le bassin versant de l’Huisne 

 
L’usage est très différent selon les zones géographiques. En effet, l’irrigation est une 
pratique agricole quasiment inexistante dans le département de l’Orne alors qu’elle est 
bien présente dans l’Eure-et-Loir et la Sarthe. Cela s’explique notamment par des cultures 
nécessitant peu d’irrigation dans l’Orne, ainsi que des sous-sols très différents en terme de 
perméabilité. 
 
D’après les données fournies par l’Agence de l’Eau (données 2000), sur le bassin de 
l’Huisne, le volume moyen annuel prélevé pour irriguer un hectare de surface agricole est 
de 1 000 m³/an. 

5.6  Abreuvage du bétail 

L’abreuvage du bétail est à l’origine de deux types d’atteintes au milieu aquatique : 

• Altération de la qualité physico-chimique de l’eau par les déjections animales, 

• Colmatage du substrat par des fines et/ou sables provenant de l’affaissement des 
berges (érosion) par le piétinement du bétail. 

 
L’altération du milieu physique lié à l’abreuvage du bétail – par l’intermédiaire du 
piétinement des berges - est un fait souvent mentionné dans les études préalables à la 
restauration des cours d’eau, notamment ceux du haut bassin de l’Huisne.  

5.7   La pollution agricole 

5.7.1 Origine des pollutions 

Prélèvements souterrains 
(2.5 Millions m3) 

83%

Prélèvements en rivière 
(500 000 m3) 

17%
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Les activités agricoles génèrent surtout des matières en suspension, des matières 
organiques, des composés azotés (et phosphorés dans une moindre mesure) et des 
micropolluants organiques et minéraux. On distingue : 

• La pollution diffuse : par ruissellement des engrais133 et des effluents134 sur les parcelles 
agricoles, après transit dans les sols ou directement par érosion, 

• La pollution ponctuelle : essentiellement issue des fuites des bâtiments d’élevage 
(fosses à purin, aires de travail,…)  

• La pollution accidentelle ou par malveillance : elles ne sont pas à négliger pour les 
produits phytosanitaires (débordement ou rinçage des cuves, lavage du matériel,…) 
mais peut également concerner les fuites des aires de stockage d’engrais, des 
véhicules (gasoil, huiles,…). 

 
Les calculs de polluants produits et transférés aux eaux dans le bassin ne sont pas 
présentés dans le présent document. Ils interviendront si nécessaire lors du diagnostic par 
bassin versant ou par unité géographique cohérente. En effet, compte tenu des modalités 
de transfert aux eaux, une approche « par risque » paraît plus appropriée lors du 
diagnostic.  

5.7.2 La pression agricole135 
On se rapportera aux tableaux présentés en annexe et aux cartes 3.4A, 3AB et 3.5 de 
l’atlas pour une représentation des distributions des cultures et des élevages dans le 
bassin de l’Huisne en 1988 et 2000.  
 
On se reportera également à la présentation des activités agricoles qui figure en début de 
rapport. 
 
Le niveau d’utilisation des engrais est relativement modeste par rapport à la moyenne 
française, ce qui s’explique par l’importance des prairies naturelles. Ces teneurs sont par 
contre plus élevées pour les terres labourables. 
 
Ainsi, l’apport moyen d’azote sous forme de fumure de synthèse a été estimé à 91 kg/ha 
de S.A.U. et par an en 1993. La part d’azote transféré au milieu naturel était estimée à 
49,6 kg/an/ha de S.A.U. (soit un taux de transfert aux eaux de 54 % avec d’importantes 
variations locales selon les vulnérabilités particulières).  
 
L’apport moyen d’azote sous forme de fumier ou lisier a été estimé à 76 kg/ha de S.A.U. 
et par an en 1993. Un bilan d’azote effectué par l’AGRESTE de l’Orne indiquait un excédent 
de 80 kg/an/ha de S.A.U. (en incluant les déjections animales). 
 
Les produits phytosanitaires sont principalement utilisés pour les céréales, les cultures de 
vente et le maïs fourrage. Le nombre de traitements sur ces cultures est passé dans l’Orne 
de 1,7 en 1981 à 3,5 en 2002. La progression est particulièrement importante pour les 
apports de régulateurs de croissance et de fongicides et, à un moindre degré, pour les 
herbicides. 
 
 

                                          
133 Les engrais apportent l’azote, soit sous forme nitrique rapidement assimilable, soit sous forme ammoniacale 
ou uréique. 
134 Issus de l’agriculture mais aussi des boues des stations d’épuration épandues sur les parcelles 
135 Cet état des lieux ne présente pas une quantification des apports polluants d’origine agricole par commune ou 
par bassin versant. D’une part parce que nous ne disposons pas de données facilement exploitables et 
homogènes pour l’ensemble du bassin (à l’exception des données du R.G.A.), et surtout parce que ces flux pour 
être significatifs devraient être saisonniers et corrélés aux conditions de terrain (topographie, nature des sols,…) 
et aux pratiques culturales.   
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Produits Blé Maïs 

 1991 2000 1991 2000 

Herbicides 27 % 28 % 90 % 94 % 

Fongicides 41 % 48 %   

Insecticides 17 % 4 % 10 % 6 % 

Régulateurs 15 % 20 %   

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tableau 44 Utilisation des produits phytosanitaires dans l’Orne  

(Sources : AGRESTE, enquêtes terres labourables) 
 
Le cheptel bovin, soit 157 924 têtes recensées en 2000 dans les communes du bassin, 
représentant 124 575 U.G.B., 103 573 au prorata de la surface du bassin,  est réparti sur 
l’ensemble des communes dans de petites exploitations dont la plupart ne sont pas aux 
normes. De ce fait, à l’heure actuelle, les effluents d’élevages sont encore majoritairement 
issus d’élevages de bovins, malgré le développement récent des élevages hors sol 
(volailles, porcs).  
 
L’augmentation de ces élevages ne compense cependant pas, loin s’en faut, la diminution 
du cheptel bovin. La pression des élevages bovins en U.G.B./ha varie de 0 à 1,4 avec une 
moyenne de 0,66 pour l’ensemble du bassin de l’Huisne (voir cartes du prédiagnostic, 4.1 
à 4.24). 
 
On peut considérer136 que les apports polluants issus de l’élevage sont en déclin régulier 
sur l’ensemble du bassin de l’Huisne. Ils restent cependant particulièrement pénalisant en 
têtes de bassin lorsque les effluents d’élevage sont rejetés dans des zones où se situent 
des zones de frai et/ou de fortes potentialités biologiques. Ces apports sont 
particulièrement pénalisant en cas de forte vulnérabilité du milieu (dégradation du milieu 
physique, cultures jusqu’en bordure de rivière, diminution des haies,…).137  
 
Ainsi, la pression azotée liée aux effluents d’élevage est passée de 1988 à 2000 de 0,88 à 
0,73 U.G.B. N/ha (source R.G.A. 2000). Durant cette période, la dose d’azote minéral à 
l’hectare a diminué de 5 % dans les sols (source CER 61). 
 
Par contre, la pression agricole liée aux cultures (céréaliculture intensive) est en 
augmentation régulière sur les têtes de bassin, surtout sur les secteurs nord et est du 
bassin de l’Huisne, mais aussi dans sa frange sud-ouest (voir carte).  
 
Cette dernière tendance coïncide avec les augmentations préoccupantes en nitrates et en 
pesticides qui sont observées, tant dans les eaux souterraines que superficielles. Les 
cultures jusqu’en bordure de cours d’eau génèrent en outre une érosion particulièrement 
pénalisante pour le milieu (colmatage, apports en matières en suspension, azote, 
phosphore,…).  
 
Une quantification précise des apports polluants issus de l’agriculture ne revêt guère 
d’intérêt dans l’absolu puisque l’on sait désormais avec certitude qu’il existe une 
corrélation forte entre les pratiques culturales et les apports aux eaux. En revanche, dans 
le cadre d’un diagnostic global et intégré, il est certaine qu’une protection de la qualité de 

                                          
136 A valider par les calculs de flux de pollution d’origine agricole mais il apparaît plus opportun de raisonner en 
terme de risque et de vulnérabilité qu’en terme de quantification absolue. 
137 Ce qui milite pour une approche spatiale pression / sensibilité / vulnérabilité des milieux aquatiques afin d’en 
préciser les conséquences locales et les actions à engager. 
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la ressource et la protection diffuse contre les inondations passe par une identification des 
zones les plus à risques du point de vue de l’agriculture138. 

5.8   Synthèse : la formulation des objectifs 

Le bassin de l’Huisne appartient à la région agricole du Perche. Cette région a subi, et 
subit encore, une modification sensible des pratiques agricoles. La transformation du 
paysage et de l’espace agricole s’est notamment traduite par une diminution sensible du 
cheptel bovin, ce qui a pu entraîner la disparition d’importantes surfaces de pâturages. Ce 
retournement des prairies a eu plusieurs incidences, à la fois sur la dégradation de la 
qualité des eaux souterraines (augmentation du taux de nitrates en particulier), mais aussi 
sur les apports directs de matières en suspension aux cours d’eau par ruissellement. 
 
L’irrigation, qui représente seulement 6 % des prélèvements totaux avec environ 50 
millions de mètres cubes par an), concerne essentiellement les surfaces agricoles en aval 
de Montfort-le-Gesnois. 
 
La pression d’élevage en terme d’équivalent U.G.B. a sensiblement diminué depuis 1988. 
On note par contre – bien que les données récentes du R.G.A. ne traduisent pas 
réellement ce phénomène et qu’il soit difficile de le quantifier – une augmentation du 
nombre d’élevages porcins et de volailles. En terme d’apports globaux aux eaux, cette 
nouvelle pression d’élevage ne paraît cependant pas compenser, loin s’en faut, la baisse 
des apports liés à l’élevage bovin. En revanche, on observe une tendance à 
« l’industrialisation » de certains élevages du fait de la diminution du nombre 
d’exploitations et de l’augmentation du nombre de têtes, ce qui peut créer une pression 
locale plus forte et impacter considérablement le milieu139. 
 
La pression liée à la céréaliculture s’est particulièrement développée dans les têtes de 
bassin, les plus vulnérables, et s’est accompagnée d’une modification durable, voir 
irréversible, de l’espace rural (recalibrage, disparition des haies, remembrement,…). Il 
semble cependant que la sensibilisation du monde rural soit en cours, avec la 
multiplication d’actions locales (ex. C.T.E., projets de réhabilitation des haies et des 
structures bocagères) et une stabilisation des apports sous la forme d’engrais.  
 
De fait, l’approche pour réduire les impacts de la pression agricole sur la ressource est 
multiple et dépend d’un grand nombre de critères associés à la sensibilité et à la 
vulnérabilité des milieux et de la ressource. Les thèmes à aborder par entité géographique 
seront : 

• La mise à conformité des bâtiments d’élevage en cas d’insuffisance des capacités de 
stockage des effluents, 

• La mise en place de plans d’épandage, 

• L’application des plans de fumures conseillés par les chambres d’agriculture, 

• L’adoption de rotations des cultures afin d’optimiser l’utilisation des reliquats d’azote, 

• La plantation de haies (« utiles » d’où la nécessité de l’approche spatiale) et le 
maintien des prairies dans les secteurs sensibles à l’érosion et au ruissellement, 

• La mise en place de bandes enherbées dans les secteurs où les cultures jouxtent les 
cours d’eau, 

                                          
138 Avec hiérarchisation territoriale des sources de pollution d’origine agricole et corrélation avec les principaux 
critères de sensibilité et de vulnérabilité (pentes, distance des cultures, présence de haie et/ou de ripisylve,…). 
139 Ce qui justifie une nouvelle fois l’approche spatiale « du risque » qu’il faudrait privilégier lors du diagnostic. 
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• Une politique de sensibilisation des agriculteurs et des acteurs du monde rural 
(limitation des doses, nombre de traitements dans l’année, récupération des 
emballages,…). 

 

 

 

 
Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28, 61, 72 Recensement Général Agricole (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2000) 

61 L’Orne agricole et rurale (D.D.A.F 61, 2002) 

Manque de données 

- Secret statistique par commune pour l’élevage porcin 

6   La pêche de loisirs 

6.1   Le contexte 

La pêche de loisirs est bien représentée sur tout le cours de l’Huisne et constitue la 
principale activité « ludique » liée à l’eau (cf. carte 3.7).  
 
Les parcours en rivière sont essentiellement associatifs : les propriétaires riverains d’un 
cours d’eau non domanial disposent du droit de pêche qu’ils peuvent céder à un tiers, 
A.A.P.P.M.A. ou F.D.P.P.M.A. En échange, obligation leur est faite de réaliser les travaux 
d’entretien (berges et lit) nécessaires au maintien de la vie aquatique.  Mais les accords 
avec les riverains sont rarement écrits et peuvent dans certains cas être à l’origine de 
conflits d’usage. Dans la partie amont de l’Huisne (amont de La Ferté-Bernard), environ 3 
500 pêcheurs sont actifs sur plus de 200 km de berges en parcours de 1ère catégorie et 
plus de 60 km en 2ème catégorie140 (cf. carte 3.6). Certains cours d’eau restent cependant 
peu ou pas exploités d’un point de vue halieutique (Commeauche, Jambée, Donnette,…).  
 
Le principal attrait du bassin de l’Huisne réside dans son caractère salmonicole, bien que 
fortement altéré en ce qui concerne la truite, et surtout dans la présence d’une espèce 
emblématique, l’ombre commun, qui attire de nombreux pêcheurs et suscite un 
engouement particulier pour la valorisation touristique de ce patrimoine.  

6.2  Les usagers et leurs représentants 

Le monde de la pêche est caractérisé par une organisation assez structurée. Toute 
personne se livrant à la pêche a l’obligation d’adhérer à une A.A.P.P.M.A. Celles-ci sont 
regroupées au sein des Fédérations et représentent les usagers.  
 
Le Conseil Supérieur de la Pêche et ses délégations régionales sont chargées de la mise en 

                                          
140 Cartographie détaillée dans l’étude des cours d’eau du bassin amont de l’Huisne réalisée en 1995 pour la 
Fédération de Pêche de l’Orne 
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valeur et de la surveillance du domaine piscicole national. Ils réalisent études, travaux et 
expérimentations sur ce domaine et mettent les gardes-pêche à la disposition des 
fédérations départementales. Les 27 A.A.P.P.M.A. actives sur le bassin de l’Huisne sont les 
suivantes (cf. carte 3.7) : 
 
 
 
 

Dépt Nom Ville Cours d'eau et plans d’eau 

28 La Nogentaise Nogent-le-Rotrou 
Huisne, Cloche, Vinette, Arcisses, Berthe, 
Rhône, Jambette 

61 La Gaule Bellêmoise Bellême Ruisseau du Chêne Galon 

61 L’Hameçon Bretoncellois Bretoncelles Corbionne 

61 La Truite Condéenne Condé-sur-Huisne Huisne, Corbionne 

61 L'Epuisette Igéenne Igé Même 

61 
Société de Pêche la 
Corbionne 

La Madeleine-Bouvet Corbionne 

61 La Gaule Theilloise Le Theil-sur-Huisne Celtonnaise, Erre, Jambette, Rougette, Huisne 

61 La Truite Longnycienne Longny-au-Perche Jambée, Commeauche 

61 La Corbionne Moutiers-au-Perche Corbionne 

61 La Truite Préalienne Préaux-au-Perche Erre, Chèvre de la Vassonnière 

61 La Truite de l'Huisne Saint-Cosme-en-Vairais Huisne, Villette 

61 Les Pêcheurs de la Coudre 
Saint-Germain-de-la-
Coudre 

Coudre, Rosière, Même 

61 Le Devon Remalardais Saint-Germain-des-Grois 
Huisne, Commeauche, Ruisseaux de Pontillon, 
Bois-Corde et Colonard 

61 La Commeauche Tourouvre Commeauche 

72 L’Epuisette Avezéenne Avezé Huisne 

72 
Les Pêcheurs de Boessé-
le-Sec 

Boessé-le-Sec 
Huisne de la limite communale de Villaines-la-
Gonais (moulin de l’Ile) à la limite communale 
entre Boessé-le-Sec et Sceaux-sur-Huisne 

72 La Truite Vagabonde Challes Narais, plan d’eau de Parigné-l’Evêque 

72 
L’Union des Pêcheurs 
Fertois 

Cherré 

Montreteau, Huisne de la confluence avec le 
ruisseau de Grenazy au barrage de 
Quincampoix, Même du moulin de Souvigné à la 
confluence de l’Huisne, plan d’eau de La Ferté-
Bernard 

72 La Brème Connerréenne Connerré 

Dué de la limite communale entre Connerré et 
Thorigné-sur-Dué à la confluence avec l’Huisne, 
Huisne de la limite communale entre Beillé et 
Tuffé à la limite communale entre Connerré et 
Monfort-le-Gesnois 

72 
Les Chevaliers de la 
Longuève 

Coudrecieux 
Tortue, Dué, Nogue, Les Loges, Longuève, plans 
d’eau de Lavaré et Semur-en-Vallon 

72 
L’Ablette de Monfort-le-
Gesnois 

Monfort-le-Gesnois Huisne, plan d’eau de Monfort-le-Gesnois 

72 Les Pêcheurs de la Même Préval 
Même de la limite départementale 72/61 au 
moulin de Souvigné [ruisseaux de l’Isle Bordière 
et le Moire interdits à la pêche] 

72 
Amicale des Pêcheurs de 
Saint-Aubin – Saint-Martin 

Saint Aubin des Coudrais 
Rosay est, Huisne entre barrage de 
Quincampoix et moulin de l’Ile à Boessé-le-Sec, 
étang du Gué de l’Aunay 

72 Les Parences Savigné-l’Evêque Vive Parence, Morte Parence 
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72 Les Chevaliers de la Gaule Sceaux-sur-Huisne 

Huisne de la limite communale entre Boessé-le-
Sec et Sceaux-sur-Huisne à la limite communale 
entre Sceaux-sur-Huisne et Saint-Hilaire-le-
Lierru, Queune 

72 Le Barbeau de l’Huisne Tuffé 

Huisne de la limite communale entre Sceaux-
sur-Huisne et Saint-Hilaire-le-Lierru à la limite 
communale entre Beillé et Tuffé, Chéronne, plan 
d’eau de Tuffé 

72 L’Epinoche Yvré-Changé Yvré-l’Evêque Huisne, plan d’eau de Changé 

72 Le Mans et Environs Le Mans Huisne, en aval de l’usine de l’Epau 

Tableau 45 Liste des A.A.P.P.M.A. du bassin de l’Huisne 

6.3   Les pratiques halieutiques 

La capture sélective d’un petit nombre d’espèces peut entraîner une surexploitation des 
populations piscicoles parfois déjà fragilisées du fait d’une qualité de l’eau médiocre et 
surtout d’habitats localement très altérés, qui n’autorisent pas toujours la bonne 
reproduction des espèces et de la truite en particulier. De plus, des pratiques halieutiques 
peuvent amplifier ce phénomène du fait de techniques de pêche peu adaptées. 
 
Néanmoins, l’impact sur le milieu des pratiques halieutiques, difficile à quantifier avec 
fiabilité hormis des enquêtes sur la pression de pêche (carnets de captures), reste 
largement inférieur à celui de qui résulte de l’anthropisation du territoire. 

6.4   Tourisme pêche 

La pêche est l’un des enjeux stratégiques du développement du tourisme du département 
de l’Orne, département qui jouit d’une excellente réputation et d’une renommée 
extraterritoriale, en particulier grâce à la présence de l’ombre. Les enjeux sont moindres 
dans la Sarthe, qui préfère communiquer sur d’autres bassins versants. En 10 ans, le 
département de l’Orne a pourtant perdu 26 % de pêcheurs (environ 1800 adhérents 
actuellement)141. La mise en place de P.D.P.L. dans chaque département (Plan 
Départemental pour la Promotion et le développement du Loisir pêche) devrait permettre 
d’enrayer ce phénomène et de répondre à cette demande de loisirs et de tourisme pêche, 
tout en respectant les contraintes du milieu et la protection des espèces. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement le département de l’Orne, un Schéma de 
Développement du Tourisme Pêche identifie plusieurs produits pêche de 1er plan, dont le 
bassin de l’Huisne, depuis Mauves-sur-Huisne jusqu’à la sortie du département. Ce 
tourisme cible le « pêcheur sportif » et le « pêcheur nature » autour d’un « produit 
poisson », l’ombre commun142. Il identifie plusieurs secteurs favorables à des parcours 
spécifiques couplés à des actions ciblées de balisage et de communication. 
 
Les acteurs de la pêche en Eure-et-Loir sont conscients de la valeur des milieux 
aquatiques du bassin de l’Huisne et jugent que les « rivières sont de véritables atouts pour 
un développement touristique durable ». Certains secteurs sont cependant menacés de 
dégradation ou souffrent d’une pression de pêche déjà forte. Il n’y a donc pas de 
communication de leur part sur le tourisme pêche dans cette partie du bassin. 
D’autre part, les acteurs départementaux du tourisme estiment que l’activité touristique 
dominante liée à l’eau dans la partie Eure-et-Loir du bassin de l’Huisne est la pêche, que 
                                          
141 Rappelons qu’il s’agit là d’une tendance nationale. 
142 Trois sociétés gèrent la pêche sur l’Huisne sur le secteur : la Truite de l’Huisne, le Devon rémalardais et la 
Truite condéenne. 
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ce soit en rivière ou en plan d’eau. Il y aurait selon eux des potentialités à développer 
dans ce domaine, la proximité de Paris favorisant les courts séjours touristiques sur ce 
thème, mais il n’y a pas actuellement de communication dans ce sens. 

6.5   Synthèse : la formulation des objectifs 

Cet usage a un caractère à la fois patrimonial et récréatif. Si l’état du peuplement piscicole 
est la clé de la satisfaction de cet usage (aspect patrimonial), la qualité et l’intérêt des 
sites sont également déterminants (aspects récréatif et ludique). 
 
Les pêcheurs sont cependant des usagers qui se comportent comme des gestionnaires du 
milieu naturel avec des politiques parfois contrastées et hétérogènes. Ils sont parmi les 
usagers ayant la connaissance de terrain la plus approfondie. L’analyse de l’usage pêche 
(type de pêche, territoires concernés potentiel, unités de gestion,…) ne saurait être 
dissociée de celle de l’état des milieux et des populations piscicoles, ni d’une analyse des 
enjeux économiques, en terme de tourisme notamment dans le bassin de l’Huisne. Il s’agit 
également d’une activité particulièrement sensible aux autres usages et qui de fait se 
trouve facilement perturbée (qualité de l’eau, dégradation des habitats, dérangement,…), 
parfois par elle-même d’ailleurs (pression halieutique trop forte entre autres). 
 
Les pêcheurs peuvent donc légitimement formuler des objectifs en tant que gestionnaire 
des peuplements, en association avec les différents partenaires qui trouvent un intérêt 
dans la gestion patrimoniale et récréative de ces peuplements piscicoles (collectivités, 
C.S.P., Fédérations de Pêche, voire pisciculture et investisseurs privés). Ces objectifs 
peuvent porter sur : 

• La réhabilitation et la préservation des habitats piscicoles, au regard de l’ombre 
commun, de la truite Fario et dans une moindre mesure du brochet à l’aval, 

• La préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau, 

• Le respect des débits « biologiques » qui nécessitent des cycles hydrologiques propres 
à chaque espèce, aux différents stades de leurs cycles biologiques (satisfaction des 
conditions de repos, de nutrition, de reproduction,…). 

 
Plusieurs objectifs sont plus spécifiques à l’usage pêche. Il s’agit de : 

• L’insertion de cet usage dans un contexte global, en étudiant les conditions de 
cohabitation et de conflits avec les autres usages, 

• Améliorer les qualités des sites de pêche, en terme d’accessibilité, d’aménagement, 
mais aussi d’entretien, voire de contrôle de la fréquentation. A souligner les actions 
locales déjà engagées sur l’Huisne moyenne (ombre commun). 

 
Le diagnostic devra indiquer les différents niveaux de satisfaction de cet usage, à la fois 
dans le temps et dans l’espace (diagnostic territorial). Il devra également préciser les 
paramètres sur lesquels il faut jouer.  
 
 

Documents ressources 

Dépt Titre, date 

28 Schéma Départemental de Vocation Piscicole, F.D.A.P.P.M.A. d’Eure-et-Loir, 1995 
Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(P.D.P.G.), F.D.A.P.P.M.A. d’Eure-et-Loir, 2000 

61 Schéma Départemental de Vocation Piscicole, F.D.A.P.P.M.A. de l’Orne, 1993 
Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(P.D.P.G.,) F.D.A.P.P.M.A. de l’Orne, 1998 
Schéma de développement du tourisme-pêche. Département de l’Orne, F.D.A.P.P.M.A. de l’Orne, 1998 
Rapport pour la création de parcours de pêche touristique, F.D.A.P.P.M.A. de l’Orne, 1998  
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72 Schéma Départemental de Vocation Piscicole, F.D.A.P.P.M.A. de la Sarthe, 1991 
Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(P.D.P.G.), F.D.A.P.P.M.A. de la Sarthe, 2001 
Tourisme et loisirs Pêche en Sarthe, F.D.A.P.P.M.A. de la Sarthe, 2002 
Communication de la F.D.A.P.P.M.A. de la Sarthe 

Manque de données 

- Données piscicoles récentes en Sarthe 

 

7    Tourisme et autres loisirs liés à 
l’eau 

7.1   Le contexte 

L’usage touristique de l’eau et des milieux aquatiques se singularise par son caractère 
saisonnier (fin de semaine, vacances estivales, réglementation,…). Il est souvent 
dépendant de la qualité de l’eau, qui introduit par exemple des classements de qualité des 
plans d’eau et peut entraîner l’interdiction temporaire ou définitive de l’activité.  
 
Les caractéristiques hydrauliques des sites143 interviennent également, pour les sports et 
activités nautiques en eau vive en particulier. Le maintien d’un débit soutenu est d’ailleurs 
un critère essentiel pour garantir la qualité de l’eau. 
 
La concomitance de bonnes conditions de débits et d’une qualité de l’eau rend possible la 
satisfaction simultanée de la plupart des usages de l’eau dans un bassin versant. 

7.2 Les usagers et leurs représentants 

7.2.1 Les acteurs 
A l’échelle départementale, les activités touristiques sont encadrées par les Comités 
Départementaux du Tourisme, eux-mêmes chapeautés par des Comités Régionaux. Ces 
structures émanant du Conseil Général préparent et mettent en oeuvre la politique 
touristique des départements. Elles produisent des documents prospectifs tels les schémas 
départementaux de développement touristique, ou les schémas départementaux 
thématiques : loisirs nautiques, tourisme pêche, randonnée,… Elles ont également un rôle 
d’observatoire, par le recueil, l’analyse et la synthèse des données statistiques 
touristiques.  
 
Ces structures travaillent en étroite relation avec les collectivités gestionnaires des 
« pays », qui possèdent souvent un animateur ou un chargé de mission tourisme pour 
faire du développement local ; il s’agit dans le bassin de l’Huisne du :  

• Perche Sarthois – Pays d’Art et d’Histoire : Syndicat Mixte du Perche Sarthois 
(S.M.P.S.), basé à La Ferté-Bernard (Sarthe), 

                                          
143 Hauteur d’eau, vitesse 
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• Pays Perche ornais : Syndicat Intercommunal pour le Développement du Territoire du 
Perche (S.I.D.T.P.), basé à Mortagne-au-Perche (Orne), 

• Pays Perche d'Eure-et-Loir : Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et le 
Développement du Perche d'Eure-et-Loir (S.I.A.P.), basé à la Loupe (Eure-et-Loir). 

 
Sur le terrain, le tourisme est pris en charge par les offices de tourisme et les syndicats 
d’initiative. Ils collaborent régulièrement avec les différents services de l’état : ainsi, les 
D.D.A.S.S. interviennent pour le contrôle de la qualité des eaux de baignade, tandis que 
les D.D.A.F. et D.D.E. gèrent la police de l’eau et la maîtrise d’ouvrage. 
 
Les maîtres d’ouvrage et investisseurs en matière de loisirs liés à l’eau sont souvent les 
collectivités territoriales en raison de l’attractivité touristique induite par les équipements 
et aménagements associés (cas de plans d’eau en particulier), mais certains 
investissements plus importants (ex. de la base de loisirs de Sittellia à Montfort-le-
Gesnois) ou plus petits (étangs de pêche privés par exemple) peuvent être des initiatives 
privées. 

7.2.2 Les usagers 
Les usagers des loisirs liés à l’eau sont de plusieurs sortes : baigneurs et clients de bases 
de loisirs, usagers saisonniers qui ne sont pas structurés ; pratiquants de sport en eau 
vive, appartenant à des clubs locaux et des fédérations départementales, pêcheurs, 
occasionnels prenant une carte de pêche à la journée ou réguliers appartenant à une 
A.A.P.P.M.A.,… 

7.3 Le canoë-kayak 

Il n’y a pas de pratique organisée de canoë-kayak en rivière dans la partie ornaise du 
bassin de l’Huisne. En Sarthe et en Eure-et-Loir, l’activité sportive se développe autour 
des clubs affiliés à la Fédération Française de canoë-kayak qui organisent régulièrement 
des manifestations départementales (marathon) et régionales (slalom, descente) sur 
l’Huisne.  

• Le Club de Nogent-le-Rotrou s’entraîne sur l’Huisne en amont et en aval de 
l’agglomération (parcours de 11 km et 23 km) et sur le bassin du Pont de Bois (400 
adhérents), 

• Le Club du Mans utilise pour son activité club un parcours sur l’Huisne autour de la 
Maison de l’Eau au Mans, 

• Le Club de La Ferté-Bernard pratique une activité sportive de haut niveau pendant les 
saisons de championnat et fait des accompagnements et de la location pendant la 
saison estivale. 

 
La randonnée en canoë-kayak est une activité saisonnière qui touche un plus large public 
sur un plus grand linéaire ; des locations sont proposées à Connerré et Tuffé, ainsi que sur 
les plans d’eau de Margon, Lavaré et de La Ferté-Bernard. Le mauvais entretien des 
berges et sa végétation sont la principale entrave à cette activité. Les barrages des 
moulins - usines en aval de Nogent-le-Rotrou sont les principaux obstacles. 
 
Sont en projet, sous le contrôle de l’Office de Tourisme de La Ferté-Bernard, des circuits 
de randonnée nautique en canoë sur l’Huisne entre Avezé et Villaines-la-Gonais et sur les 
canaux de La Ferté-Bernard grâce à l’installation de passes (toboggans) sur les ouvrages 
d’art. 
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Documents ressources 

Dépt Titre, auteur(s), date 

28 Plan départemental de Randonnée Nautique, Comité Régional du Centre de Canoë - kayak, 1999 

72 Schéma Départemental de Randonnée nautique, Comité Départemental du Tourisme de la Sarthe, 1998 

7.4 La baignade et les activités nautiques 

Il n’y a pas de site de baignade autorisé en rivière dans le bassin de l’Huisne. Seuls les 
sites de La Ferté-Bernard, de Tuffé et de Lavaré font l’objet de mesures de qualité d’eau 
par la D.D.A.S.S.  
 
 

Dép. Commune, nom 
Surf. plan 
d’eau (ha) 

Activités pratiquées 

28 Margon, plan d’eau de la Borde 15 Canoë, voile 

28 
Souancé-au-Perche, plan d’eau 
de loisirs 

Inconnue Pédalo, pêche 

61 La Chapelle-Montligeon Inconnue Barque, pédalo 

61 Longny-au-Perche, Monaco-Parc Inconnue Baignade surveillée, rivière à pédalo 

61 
Feings, étangs du Moulin de la 
Vigne et de la Courraierie 

1,5 et 1,5 Jeux 

72 
La Ferté-Bernard, base de loisirs 
de 55 ha 

16 
Pêche, baignade surveillée, catamaran, 

planche à voile, bateau à aubes, canoë-kayak 

72 La Ferté-Bernard Canaux Promenades en barques électriques 

72 Tuffé, base de loisirs de 40 ha 18 
Pêche, baignade surveillée (2 sites : grande 

plage et plage camping), voile, pédalo 

72 Lavaré Inconnue baignade 

72 
Monfort-le-Gesnois, Sittellia, Parc 
des Sittelles 

Inconnue Base aqualudique 

72 Le Mans, « Les Atlantides » Inconnue 
Centre aqualudique, sans liaison avec la 

rivière 

Tableau 46 Localisation des sites de baignade et d’activités nautiques dans le bassin de l’Huisne 

 

Sont en projet l’agrandissement du plan d’eau de La Ferté-Bernard (les terrains sont déjà 
achetés) et la création d’un nouveau plan d’eau récréatif à Tuffé. 

7.5 Les étangs de pêche et les piscicultures 

 

DEPT Commune, nom 
Surf. plan 
d’eau (ha) 

Activités pratiquées, espèces 

28 Margon, plan d’eau de la Borde 15 
Initiation à la pêche, découverte du milieu 
aquatique, black bass introduit récemment 

28 Montireau, mare communale Inconnue  

28 
Saint-Victor-de-Buthon, mare 
communale 

Inconnue  

28 
Souancé-au-Perche, plan d’eau 
de loisirs 

Inconnue  

28 Vichères, étang communal  Lâcher de truites 

28 Margon Inconnue Pisciculture - Milieu récepteur : Cloche, Truite 
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28 Saint-Jean-Pierre-Fixte Inconnue Pisciculture de truite et d’ombre - Milieu 
récepteur : Cloche 

28 
Marolles-les Buis 

Inconnue 
Pisciculture de truite - Milieu récepteur : 
Vinette 

28 Margon, Moulin des Sources 8 

Pisciculture, étang de 8 ha dans la vallée de 
la Cloche. Pêche au coup, rapide. Pêche à la 
truite. Réservoir et rivière 1ère catégorie, 
vente de truites au détail et gros pour 
rempoissonnement 

61 
La Chapelle-Montligeon, étang 
communal 

1  

61 
Authon-du-Perche, étang de la 
Goguerie 

1,5 Lâcher de truites 

61 
Condé-sur-Huisne, étang de la 
Ballastière 

3,5  

61 
La Madeleine-Bouvet, étang 
communal 

2  

61 Marchainville, étang communal 1  

61 Pervenchères, étang communal 2  

61 
Préaux-du-Perche, étang de la 
Basse Passière 

Inconnue  

61 
Saint-Langis-lès-Mortagne, la 
Folle Entreprise 

1,5  

61 Céton, étangs de Pont-Girard 1 et 0,6  

61 
Préaux-du-Perche, étang du 
Pont de Tancelle 

Inconnue  

61 
Préaux-du-Perche, pisciculture 
de Préaux 

Inconnue 
Pisciculture - Pêche au poids, vente de 
truites, repeuplement 

61 
Saint-Hilaire-sur-Erre, ferme 
aquacole du Moulin de Bouté 

Inconnue 
Pisciculture - Pêche au poids en eau vive, 
parcours grosse truite et saumon de fontaine, 
fumage de truites 

61 Tourouvre, étang des Fontaines 1  

61 Tourouvre, étang de la Fonte 2,7 Lâcher de truites 

61 
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, 
étang de la Herse 

1  

61 Gémages, Moulins de Gémages Inconnue 

Parcours de pêche à la mouche sur 6 ha de 
prairie : 15 plans d'eau, 3 km de berges, 
différents profils et niveaux de difficulté. 
Truites arc-en-ciel, fario, golden, léopard, 
saumon de fontaine, de 400 g à plusieurs kg. 
Pêche à la mouche fouettée, pratique du 
« no-kill », 1 à 2 prises par journée de pêche. 

61 
Feings, étangs de Brochard et le 
Moulin de la Vigne 

1,5 et 1,5  

61 Longny-au-Perche, Monaco-Parc Inconnue Pêche 

72 Lavaré 3 
Tanche, gardon, truite arc en ciel, carpe 
commune – 1ère cat. 

72 La Ferté-Bernard 15 
Parcours pêche à la carpe de nuit, carpe 
commune, brème, black-bass, sandre, 
brochet, gardon, perche, tanche – 2ème cat. 

72 Le Mans, les Sablons 8 
Brème, perche, sandre, brochet, ablette, 
truite fario, carpe commune, gardon – 2ème 
cat. 

72 Monfort-le-Gesnois 1 
carpe commune, gardon, tanche, truite arc en 
ciel – 2ème cat. 

72 Sémur-en-Vallon Inconnue  

72 Tuffé 18 
carpe commune, gardon, brème, sandre, 
brochet – 2ème cat. 

72 Parigné-l’Evêque Inconnue 
carpe commune, gardon, brochet, truite arc 
en ciel – 2ème cat. 
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72 Changé, La plaine de Jeu 0,6 Tanche, brème, gardon, brochet, truite fario – 
2ème cat. 

72 Saint-Mars-la-Brière Inconnue 
Pisciculture de truite - Milieu récepteur : 
Narais 

Tableau 47 Etangs de pêche et piscicultures dans le bassin de l’Huisne 

7.6 La randonnée 

La région du Perche est réputée pour avoir plus de 1 000 km de circuits balisés, et on ne 
compte pas moins de cinq associations de randonnées et quatre clubs de V.T.T. dans la 
partie amont du bassin. Au moins 130 km de randonnées pédestres et 170 km de circuits 
V.T.T. sont proposés le long de cours d’eau : Huisne, Corbionne, Donnette, Villiers, 
Jambée, Arcisses, Cloche, Culoiseau, Rhône, Berthe. Fontaines, moulins, lavoirs, bassins, 
étangs, milieux humides (noues par exemple) sont également des destinations de 
promenades mêlant nature et culture. 
 
L’activité randonnée structurée autour des cours d’eau n’est pas développée dans la partie 
sarthoise du bassin de l’Huisne car les rivières sont en très grande majorité privées, leur 
accès est donc très limité.  
 
Toutefois, l’association « Rivières Vivantes » est à l’origine de la plaquette « Flânez le long 
de l’Huisne et de la Sarthe » qui présente une quinzaine de points d’attraction ou de visite 
en relation avec l’Huisne sur le territoire de la Communauté urbaine du Mans. Un itinéraire 
de promenade reliant ces différents points est à l’étude. 

7.7 Autres loisirs liés à l’eau 

La chasse au gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes 
et gabions existants au 1er janvier 2000 est autorisée dans l’Orne (article L424-5 du Code 
de l’environnement) ainsi que, dans les mêmes conditions, dans des cantons des 
départements où elle est traditionnelle. La déclaration d'un poste fixe engage son 
propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de 
mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de 
marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce 
poste. 
 
On peut signaler plusieurs autres activités touristiques consommatrices d’eau (cf. carte 
3.7) : 

• Golf Saint Martin à Bellême (18 trous) 

• Golf à Souancé-au-Perche, (18 trous, 22 ha) 

• Golf à Sargé-lès-Le Mans (18 trous compétition) 

• Golf du Domaine de Pescheray sur la commune du Breil-sur-Merize (18 trous, 8 ha) – 
parc animalier 

• Maison de l’eau dans le cadre de l’Arche de la nature, Le Mans, aquariums avec 
poissons des cours d’eau sarthois 

 
La Maison de l’eau fait partie de l'Arche de la Nature, située à quelques mètres de l'abbaye 
de l'Epau, au Mans, dans un vaste espace naturel représentatif des principaux paysages de 
la Sarthe : rivière, forêt, bocage,... Cet espace naturel, créé et géré par la Communauté 
urbaine du Mans, a des vocations pédagogiques affirmées. L’année 2002 a été marquée 
par un aménagement important du pôle de l'eau : trois aquariums de cinq mètres de long 
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présentent les différents écosystèmes de la rivière : la zone à truites, la zone à barbeaux 
et la zone à brèmes, ainsi que d'autres aquariums regroupent les petites espèces : 
vairons, bouvières, goujons,… ont été installés. D’autre part, la visite de l’ancienne usine 
des eaux, construite en 1906, permet de parcourir l’histoire du traitement de l’eau 
potable. 
 
La Maison de l’eau est donc un acteur important du bassin en ce qui concerne la pédagogie 
et la vulgarisation des milieux aquatiques. 
 

7.8  Synthèse : la formulation des objectifs 

Le caractère essentiellement ludique des loisirs liés à l’eau les marginalisent au regard des 
autres usages du bassin de l’Huisne présentant un enjeu économique ou patrimonial 
dominant. S’il ne semble pas nécessaire d’introduire des objectifs spécifiques (aucune 
baignade en rivières, activités de canoë-kayak cantonnées aux grandes agglomérations, 
activités de randonnée axées sur l’eau peu développées,…), il est à noter que ces 
différents loisirs prospèrent lorsque la qualité de l’eau est bonne et lorsque les conditions 
hydrauliques saisonnières sont respectées. Si bien que la formulation des objectifs (cela 
est paradoxal puisque des conflits d’usage peuvent exister), est de fait très proche de celle 
concernant l’activité pêche. 
 
A noter cependant que la situation peut évoluer rapidement en fonction du type de 
fréquentation du cours d’eau, du développement d’activités de baignade et/ou de bases 
sportives et éventuellement de la renommée des sites qui pourraient être aménagés. Ces 
activités suscitent régulièrement des conflits avec les pêcheurs, du fait non seulement du 
dérangement, mais également par les éventuelles dégradation du milieu (dégradation des 
berges, non respect des signalétiques,…). Les retombées économiques ne sont pas 
négligeables et tout nouveau projet devra être étudié avec le plus grand soin. 
 
Une attention particulière mérite également d’être portée au développement et au 
fonctionnement des étangs de pêche / piscicultures : les incidences sur les milieux (rejets, 
prélèvements, déversements accidentelles d’espèces indésirables, dégradation locale des 
cours d’eau,…) peuvent être conséquentes et peu compatibles avec les actions qui seraient 
menées par ailleurs. 

8    La fonction écologique 

8.1   Le contexte 

Les milieux naturels remarquables144 présentent une double valeur patrimoniale et sociale. 
L’importance de ces milieux peut être appréciée de diverses manières, par la diversité ou 
la rareté des espèces végétales et animales abritées ou par les dispositifs réglementaires 
en vigueur. En particulier, nombreux secteurs de tête de bassins abritent des espèces 
rares figurant sur la liste de la directive habitats comme l’écrevisse à pieds blancs, le 
chabot, la lamproie de planer et le triton crêté. 
 

                                          
144 Le lit mineur des cours d’eau, les étangs et les zones humides inféodées à ces milieux. 
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Ces milieux ont été décrits dans les chapitres précédents et les principaux cartographiés 
(cf. carte 3.6). 

8.2   Altérations subies 

Les principales contraintes pour la préservation et la valorisation de ces milieux dépendent 
étroitement des altérations subies, physiques, qualitatives ou quantitatives, et de leur 
réversibilité. 

8.2.1 Colmatage des habitats 
La grande majorité des cours d’eau du bassin de l’Huisne est concernée par ce phénomène 
(sources : étude du bassin amont de l’Huisne, Fédération de Pêche de l’Orne et enquêtes). 
 
Le colmatage des habitats aquatiques est la conséquence de plusieurs phénomènes, dont 
principalement la modification de l’occupation des sols du bassin versant et 
l’aménagement hydraulique des cours d’eau. L’augmentation des surfaces en terres 
labourables s’est faite au détriment des zones bordant les cours d’eau en fond de vallée. 
La présence de terres labourables, nues ou avec des cultures clairsemées à certaines 
périodes de l’année, constitue un facteur de risque d’érosion important. 
 
Une réduction de la vitesse de courant sur un secteur entraîne un colmatage du fond du lit 
par des matériaux terreux et organiques. Des embâcles peuvent aussi être à l’origine d’un 
colmatage, c’est le cas par exemple de la Vive Parence. 
 
De même, un dysfonctionnement d’une station d’épuration, ayant comme conséquence un 
départ de boues lors des épisodes pluvieux, est également source d’apport de matières en 
suspension dans le milieu. Ainsi, les rejets de la station de Nogent-le-Rotrou provoquent 
un colmatage des frayères sur 1 km en aval. 
 
De plus, pour les bassins situés sur les sables du Perche, le milieu doit faire face lors des 
crues à la remise en mouvement d’importants volumes de matières solides. 

8.2.2 Insuffisance des débits d’étiage 
L’Huisne a un étiage moyen soutenu et de fait ne connaît pas de conflit d’usage pendant 
les périodes d’étiage. Ce qui se traduit par l’absence d’objectifs de quantité au point nodal 
situé à l’aval du bassin. 
 
Des problèmes locaux peuvent cependant apparaître ponctuellement sur les affluents lors 
des sécheresses estivales : 

• Le ruisseau des Arcisses, affluent de la Cloche est fortement pénalisé par les 
prélèvements d’eau pour l’usine d’eau potable de Nogent-le-Rotrou. Le manque d’eau 
en période estivale est incompatible avec le développement de la vie piscicole, 

• La pression d’irrigation dans les bassin du Dué, de la Morte Parence et de la Vive 
Parence est également très forte,  

• La présence de nombreux plans d’eau au niveau des têtes de bassin (notamment dans 
les bassins du Dué et du Narais) peut aggraver les situations d’étiage en stockant un 
volume d’eau conséquent145. 

                                          
145 D’une manière générale, on manque d’informations détaillées sur le bassin de l’Huisne, tant sur la typologie 
des plans d’eau que sur les impacts sur le milieu et les usages. 
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Si pour certains cours d’eau, malgré un faible débit d’étiage, on note encore la présence 
de l’écrevisse à pattes blanches (Jambette dans le bassin de la Rhône, Marche et Courbry 
dans le bassin de la Même), la survie de cette espèce en est que plus fragile, puisque 
toute atteinte à la qualité de l’eau en période estivale peut être fatale du fait de la faible 
capacité de dilution.  
 
A signaler une nouvelle fois que l’absence d’observatoire de la qualité de l’eau et des 
débits, ne permet pas une approche exhaustive chiffrée par unité géographique. 
 

8.2.3 Modification des faciès d’écoulement 
L’étude de l’Huisne et ses affluents dans le département de l’Orne, réalisée par la 
Fédération de Pêche de l’Orne en 1996, fait apparaître une situation très contrastée en ce 
qui concerne la diversité des écoulements146. L’alternance mouille - radier est très 
favorable au développement de la truite. Elle existe dans la Donnette, la Villette et dans 
une moindre mesure dans la Commeauche et la Jambée. La dominance des écoulements 
lents (proportion supérieure à 60 %) se rencontre dans l’Erre, la Coudre, le Chêne Galon. 
Cette dominance atteint plus de 80 % dans l’Huisne en aval de Rémalard.  
 
L’uniformisation des faciès et des conditions de microhabitats qui en résulte est donc très 
préjudiciable à la production biologique et la richesse faunistique. 
 
Le découpage de certains affluents en biefs successifs est aussi préjudiciable à la qualité 
du milieu aquatique. Dans les biefs, à l’étiage, la température de l’eau augmente et 
l’oxygène dissous diminue ce qui accroît la sensibilité du milieu à tout apport polluant. Le 
colmatage des fonds évoqué précédemment y est d’ailleurs souvent conséquent.  

8.2.4 Protection des berges et entretien de la ripisylve  
Un défaut d’entretien ou un entretien trop drastique de la végétation de berges ont des 
conséquences sur la fonctionnalité du milieu aquatique. Dans les vallées où l’élevage bovin 
domine, les prairies bordent généralement les cours d’eau. Le piétinement des berges 
provoqué par le bétail qui va s’abreuver directement dans le lit entraîne un colmatage des 
substrats situés en aval et une déstabilisation de la berge. 
 
Dans les zones de cultures, le maintien d’une ripisylve assez large joue un rôle de « filtre » 
vis-à-vis des apports polluants transportés par les eaux de ruissellement au cours d’eau. 
Un des principaux problèmes posés par les cultures en bordure de cours d’eau réside dans 
l’absence de la ripisylve et du manque d’entretien qui favorise le ruissellement rapide des 
eaux pluviales. 
 
C’est le cas notamment de la partie amont du bassin versant du Narais et du Dué où les 
problèmes d’érosion de berge sont importants du fait de l’absence de végétation 
rivulaire147. Le défaut d’entretien concerne particulièrement la Cloche, la Jambette (et 
d’une manière générale les cours d’eau situés en Eure-et-Loir), le Narais, le Montreteau,… 
 
A l’inverse, une ripisylve très dense et de nombreux embâcles sont signalés dans les 
affluents du secteur amont de la Vive Parence, notamment le Ru du Moulin au Moine.  

                                          
146 On se reportera à cette étude pour une évaluation de la situation par cours d’eau. Ses conclusions seront 
reprises pour une évaluation par entité géographique du couple altération – usage proposé en conclusion 
(prédiagnostic). L’état de la connaissance est bien moindre et plus ancien en Sarthe. 
147 Végétation située sur les rives d’un cours d’eau. 
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8.2.5 Obstacles à la libre circulation du poisson 
Nombreux sont les ouvrages hydrauliques (buses, seuils, ouvrages de franchissement de 
voiries,…) qui constituent des obstacles à la libre circulation du poisson (cf. carte 2.1). 
Dans les zones à salmonidés, le poisson doit remonter les ruisseaux pour rejoindre les 
secteurs de frai fonctionnels148. La présence d’obstacles infranchissables isole 
artificiellement les populations de truites et ombres et menace durablement ces espèces. A 
long terme, cette situation aboutira en outre à un appauvrissement du patrimoine 
génétique de ces espèces. 
 
Dans le bassin de l’Huisne, la plupart des vannages et moulins a perdu leur utilité. Ils sont 
cependant toujours en place et forment des obstacles inutiles à la migration des poissons. 
 
La présence de nombreux ouvrages infranchissables empêche également l’ombre de 
remonter dans certains affluents de l’Huisne : la Cloche, la Corbionne, la Commeauche et 
la Jambée. 
 
Un état exhaustif de la (non) franchissabilité des ouvrages à l’amont de La Ferté-Bernard 
se trouve dans l’étude menée en 1996 pour la Fédération de Pêche de l’Orne. La 
Fédération de Pêche de la Sarthe a complété en partie ce travail pour la partie aval. 

8.3   Entretien et restauration des cours d’eau 

8.3.1 Les structures 
L’entretien et la restauration de rivières sont gérés localement par des structures 
associatives ou syndicales. Des C.A.T.E.R. (Cellules d’Assistance technique à l’Entretien de 
Rivières) peuvent être créées afin de conseiller les maîtres d’ouvrages et de faire le relais 
entre les services de l’état, les partenaires financiers et les prestataires de service.  
 
Sur le territoire du bassin de l’Huisne intervient principalement la C.A.T.E.R. de Basse-
Normandie, créée en 1999 à l’initiative des Fédérations de Pêche. La Fédération de Pêche 
de l’Orne, en partenariat avec la C.A.T.E.R., oriente alors les différentes structures. Les 
associations de pêche peuvent aussi se porter Maître d’Ouvrage de la restauration de 
cours d’eau avec le conseil de la Fédération de l’Orne. 
 
La C.A.T.E.R. d’Eure-et-Loir a été crée en 2001. Ses missions sont différentes de celles de 
la C.A.T.E.R. de Basse-Normandie et faute de maître d’ouvrage sur l’Huisne et ses 
affluents, cette structure n’est pas intervenue jusqu’à présent dans le bassin de l’Huisne. 
 
 Le Conseil Général d’Eure-et-Loir est susceptible d’apporter des aides financières à des 
structures intercommunales pour des travaux d’aménagement et de restauration de 
rivières. Il n’y a pas de C.A.T.E.R. en Sarthe ; une aide à l’entretien de rivières est dans 
certaines conditions apportée aux propriétaires riverains par le Conseil Général. Les 
travaux réalisés par le Conseil Général de la Sarthe sont essentiellement des 
végétalisations de berges dans le cadre d’aménagements paysagers, ou des interventions 
ponctuelles sur des ouvrages. 
 
 

                                          
148 La majorité des frayères à salmonidés et zones propices à la croissance des alevins se situent dans les 
secteurs amont des affluents qui, grâce à une pente marquée, ont des écoulements rapides et diversifiés et des 
substrats non colmatés. 
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Dépt Nom Communes du bassin Objet 

28 

Syndicat 
Intercommunal du 
bassin de rétention 
de Margon 

Nogent-le-Rotrou 
Margon 

Syndicat d’étude : réflexion sur 
les aménagements prévus 

28 
S.I.V.O.M. de la 
Loupe 

Saint-Victor-de-Buthon 
Montireau Meaucé 
Vaupillon 

Syndicat de travaux : rôle 
d’entretien de surveillance, de 
conservation ou restauration 

61 
Communauté de 
communes du 
Perche Rémalardais 

Bellou sur Huisne, Boissy-Maugis, 
Bretoncelles, Condé sur Huisne, 
Coulonges-les-sablons, Dorceau, La 
Madeleine Bouvet, Maison-Maugis, 
Moutiers au Perche, Rémalard, Saint 
Germain des Grois 

Compétence environnement 
optionnelle : Etude et réalisation 
d’un programme d’entretien des 
cours d’eau d’intérêt 
communautaire dans le cadre 
d’un contrat conclu avec l’Agence 
de l’Eau. 

61 
Communauté de 
communes du 
bassin de Mortagne 

Mortagne au Perche, Réveillon, Comblot, 
Saint-Denis-sur-Huisne, Corbon, 
Courgeon, Saint-Hilaire-le-Châtel, 
Courgeoût, Saint-Mard-de-Réno, Feings, 
Le Pin la Garenne, Loisail, Villiers sous 
Mortagne, Mauves sur Huisne 

Compétence environnement 
optionnelle : Participation à la 
restauration et à l’entretien des 
cours d’eau sur son territoire. 

61 
S.I.A.T. du haut 
bassin de l’Huisne 

Bellavilliers, Coulimer, Eperrais, 
Parfondeval, Pervenchères, Le Pin la 
Garenne, Saint-Jouin-de-Blavou 

 

61 
Communauté de 
communes du Pays 
Bellêmois 

Appenay-sous-Bellême, Bellême, La 
Chapelle Souef, Dame Marie, Eperrais, Le 
Gué de la Chaine, Igé, Pouvrai, Saint 
Martin du Vieux Bellême, Sérigny 

Actions d’entretien des rivières 
(compétences optionnelles) 

61 

Communauté de 
communes du Pays 
de Longny-au-
Perche 

Bizou, L’Home-Chamondot, Longny au 
Perche, Le Mage, Malétable, Marchainville, 
Monceaux au Perche, Moulicent, le Pas 
Saint l’Homer, Saint-Victor-de-Réno 

Assainissement des terres, 
nettoyage, faucardage et 
recalibrage des cours d’eau 

61 
Communauté de 
communes du Haut 
Perche 

Autheuil, Bivilliers, Bubertre, Lignerolles, 
Tourouvre 

Nettoyage et faucardage des 
rivières en cas d’inexécution par 
les riverains défaillants 

72 

Association 
syndicale des 
riverains de l’Huisne 
et de la Vive 
Parence 

Montfort-le-Gesnois, Saint Jean des 
Echelles, Beillé, Yvré-l’Evêque, La Ferté-
Bernard, Changé, Saint-Maixent, Saint 
Aubin des Coudrais, Courceboeufs, Préval, 
Duneau, Dehault, Souvigné-sur-Même, 
Torcé-en-Vallée, Sillé-le-Philippe, Avezé, 
Cormes, Connerré, Saint-Célerin, 
Prévelles, Boessé-le-Sec, Lombron, 
Fatines, Courcemont, Savigné-l’Evêque, 
Saint Mars la Brière, La Bosse, La Chapelle 
Saint Rémy, Cherré, Saint Corneille, 
Bonnétable, Tuffé, Bouer, Saint Denis des 
Coudrais, Beaufay, Champagné, Saint 
Georges du Rosay, La Chapelle du Bois, 
Lamnay, Cherreau, Villaines-la-Gonais, 
Sceaux-sur-Huisne, Saint-Martin-des-
Monts, Vouvray-sur-Huisne, Saint-Hilaire-
le-Lierru, Le Luart, Courgenard, Nogent le 
Bernard, Parigné-l’Evêque. 

Entretien des cours d’eau de sa 
compétence pour l’écoulement 
des eaux dans l’intérêt général 
(curages, protections de rives, 
réparations d’ouvrages…). 
L’entretien habituel normal 
incombe directement aux 
propriétaires. 

72 

Syndicat 
Intercommunal des 
communes 
riveraines de la 
rivière l’Huisne 

Souvigné sur Même, La Ferté-Bernard, 
Saint Martin des Monts, Avezé, Cherreau, 
Cherré, Villaines-la-Gonais, Boessé-le-Sec, 
Saint-Hilaire-le-Lierru, Tuffé, Beillé, 
Fâtines, Sceaux sur Huisne, Vouvray sur 
Huisne, Duneau, Connerré, Saint Mars la 
Brière, Champagné, Yvré-l’Evêque 

Recouvrement de la participation 
financière des communes pour 
l’entretien de la rivière par 
syndicat mixte 



R
a
p
p
or

t 
p
ri

n
ci

p
al

.V
er

1
2
 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Rapport principal – page 149 
ASCONIT Consultants Juin 2003 B.C.E.O.M. 

 

Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

Dépt Nom Communes du bassin Objet 

72 

Syndicat 
Intercommunal des 
bassins du Dué et 
du Narais 

Ardenay-sur-Merize, Bouloire, le Breil-sur-
Merize, Challes, Connerré, Coudrecieux, 
Dollon, Duneau, Lavaré, Le Luart, Saint 
Mars la Brière, Saint Mars de Locquenay, 
Saint-Michel-de-Chavaignes, Semur-en-
Vallon, Soulitré, Surfonds, Thorigné sur 
Dué, Volnay, 

Syndicat créé à la suite de l’orage 
du 8 mai 1988 ayant entraîné une 
inondation aggravée par des 
embâcles. Rôle semblable à celui 
du syndicat des riverains des 
bassins de l’Huisne et de la Vive-
Parence, mais fonctionnement est 
différent. Réalisations 
importantes : construction en 
1991 de quatre clapets sur le Dué 
à Connerré, afin de limiter les 
inondations. 

72 
Syndicat Mixte de la 
rivière l’Huisne 

Regroupe le Département et le Syndicat 
Intercommunal des communes riveraines 
de la rivière l’Huisne 

Hydraulique 

Tableau 48 Structures gérant l’entretien et la restauration de rivières dans le bassin de l’Huisne 

8.3.2 Les actions 
Les travaux d‘entretien et de restauration de rivières sont liés à la demande des maîtres 
d’ouvrage (syndicats, collectivités). Cette démarche nécessite une certaine volonté car elle 
est assez longue : réalisation du diagnostic, chiffrage et programmation des travaux, 
enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général (D.I.G.), arrêté de D.I.G., 
lancement des marchés publics, réalisation des travaux,... 
 
Ces démarches consensuelles sont généralement réalisées en association avec la 
Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Orne et le parc naturel 
régional du Perche qui sont représentés dans les comités de pilotage des travaux. D’après 
la C.A.T.E.R. Basse-Normandie, ces travaux d’entretien de rivière sont entrepris dans un 
esprit de restauration du milieu naturel, renaturation dans certains cas, avec une prise en 
compte optimale des intérêts piscicoles. 
 
Les travaux d’entretien et de restauration de rivières entrepris actuellement essayent 
avant tout de « réparer » les interventions sur les cours d’eau réalisés au cours des 
travaux d’hydraulique agricole et des remembrements passés. Les cours d’eau ont alors 
été curés, rectifiés / recalibrés / reprofilés, la ripisylve a pu faire l’objet de coupe à blanc, 
les zones humides ont été drainées, certains lits mineurs devenant uniquement des fossés 
de drainage. Les têtes de bassin, zones où les cours d’eau sont le plus sensibles, ont 
particulièrement souffert de ces travaux ayant entraîné une uniformisation et 
l’appauvrissement biologique des milieux. Les sous-bassins les plus touchés dans l’Orne 
sont l’Huisne amont, la Même, la Coudre, l’Erre et la Chèvre. Quant à la Corbionne, l’arrêté 
de biotope apparaît, pour certains acteurs du bassin, comme une « mesure 
compensatoire » aux travaux hydrauliques réalisés dans ce bassin. 
 
Sont à ce jour réalisés les diagnostics des cours d’eau de l’ensemble du haut bassin de 
l’Huisne (Communauté de Communes de Mortagne et S.I.A.T.). La Communauté de 
Communes du Perche Rémalardais débute la partie opérationnelle de son Contrat 
Restauration Entretien (C.R.E.) (D.I.G. à la fin du mois d’octobre 2002, début des travaux 
en 2003). Le diagnostic de la Communauté de Communes du bassin de Mortagne-au-
Perche concerne plus de 170 km de cours d’eau sur son territoire et attend sa validation. 
Signalons que ces deux dernières collectivités ont créé un poste de technicien de rivière 
afin de suivre leurs opérations. En 2003 sera lancée une opération concertée sur le bassin 
de la Commeauche, à la suite de la demande de nombreux acteurs.  
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Signalons enfin qu’un Contrat de Restauration Entretien a été signé le 23 Octobre 2002 
sur le bassin de la Corbionne, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. En Sarthe, l’étude préalable à la restauration du Montreteau a été diffusée en 
avril 2002 . Le Montreteau a été choisi car ce cours d’eau a globalement été épargné par 
les travaux hydrauliques. Il héberge une population d’écrevisses à pattes blanches et 
présente des potentialités intéressantes pour la reproduction de la truite. 
 
L’illustration suivante illustre les principales actions d’entretien – restauration de rivières 
engagées dans le département de l’Orne : 
 

 

Figure 11 Actions engagées par la C.A.T.E.R. Basse-Normandie dans le haut bassin de l’Huisne 

(Sources : C.A.T.E.R. Basse-Normandie) 

8.4  Synthèse : la formulation des objectifs 

La définition de la fonction écologique mérite quelques précisions : au sens de 
l’U.N.E.S.C.O., la fonction de l’eau est définie comme « tout rôle que l'eau joue ou peut 
jouer, tout service que l'eau rend ou peut rendre, déterminé par l'une ou plusieurs de ses 
propriétés chimiques ou physiques (constantes) et par ses caractéristiques (variables 
d'état : température, teneur en différents solutés ou matières en suspension, potentiel 
énergétique,…) ». Une fonction peut être potentielle (aptitude) ou en action. Le potentiel 
fonctionnel dépend donc de l'état des caractéristiques qui le déterminent.  
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Les fonctions de l'eau peuvent donc se définir et se classer suivant les propriétés de l'eau 
qui les déterminent. On entend par fonction « biologique » l'eau comme constituant de la 
matière vivante et vecteur d'échanges internes et externes (l'eau aliment). On entend par 
fonction « écologique », l'eau en tant que biotope aquatique.  
 
Ainsi l’altération du milieu physique et de l’habitat résulte de causes parfois 
concomitantes :  

• Des habitats colmatés, particulièrement dans les secteurs où les cultures bordent les 
cours d’eau, mais aussi à l’aval de certains rejets de stations d’épuration, voire dans 
des cours d’eau circulant sur fonds sableux et favorisant une remise en suspension des 
fines, 

• Des régimes hydrauliques parfois perturbés (débits d’étiage insuffisants), 

• Des faciès de cours d’eau profondément modifiés par les actions de remembrement et 
de recalibrage, mais aussi par le découpage de certains affluents en biefs séparés par 
des ouvrages dont on peut douter de l’utilité actuelle.  

• Un entretien des berges et la ripisylve insuffisant, hormis dans le département de 
l’Orne où de nombreux projets émergent ou sont en cours de réalisation. 

• Des ouvrages souvent infranchissables qui n’autorisent pas la libre circulation des 
poissons et des salmonidés en particulier. 

  
A noter qu’il n’existe pas de données suffisamment homogènes et exhaustives pour 
qualifier par cours d’eau et par unité géographique cohérente ces différents paramètres, 
notamment dans le département de la Sarthe.  
 
La satisfaction de la fonction écologique nécessite de se fixer des objectifs en terme de : 

• Réhabilitation et préservation des habitats sur les secteurs les plus sensibles et les plus 
vulnérables, 

• Restauration et protection des berges en veillant particulièrement aux rôles 
fonctionnels de la ripisylve et à la qualité écologique de l’interface berge - eau. 

• Rétablissement des connectivités longitudinales en « libérant » les cours d’eau d’intérêt 
patrimonial des ouvrages qui ne trouvent plus leur justification. Ce qui permettrait en 
outre une diversification des faciès, favoriserait l’ « autocurage » et l’autoépuration des 
cours d’eau et améliorerait la qualité de l’eau. 

 
Un objectif de connaissance de la situation réelle n’est pas forcément un enjeu immédiat 
du S.A.G.E. dans la mesure où l’on sait corréler un état potentiel avec les risques de 
dégradation des habitats. Une analyse sectorielle des sensibilités et des vulnérabilités des 
biotopes aquatiques aux différents critères d’altération est sans doute la démarche à 
privilégier. 
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CONCLUSIONS - SYNTHESE GENERALE 
 

1   Analyse des jeux d’acteurs dans 
le bassin versant de l’Huisne 

1.1 Diversité des acteurs et démarche de 
concertation précoce 
La diversité des acteurs, le nombre important de personnes concernées par la démarche 
du S.A.G.E. du bassin de l’Huisne, ainsi que la richesse des informations à traiter dans le 
cadre de la présente étude nécessitent d’appliquer au plus tôt des règles de concertation 
incitant à l’implication et à la responsabilité collective. D’autant plus qu’aux traditionnels 
conflits d’usages peuvent se superposer des conflits d’ordre plus politique du fait de la 
cohabitation, sur le territoire du S.A.G.E., de trois régions administratives et de trois 
départements.  
 
Les apports des acteurs et des usagers sont essentiels car la critique et l’enrichissement 
de la réflexion au fur et à mesure de la démarche permettent le recentrage et sont en 
quelque sorte une garantie, non seulement de la pertinence de l’analyse, mais aussi de 
l’appropriation finale du prédiagnostic. 
 
Cette diversité des acteurs justifie la mise en place et l’appropriation tout aussi précoce 
d’un vocabulaire commun et une définition rigoureuse des termes qui structureront la suite 
de la démarche : la lettre du S.A.G.E. pourrait ainsi contribuer à « porter à connaissance » 
ce vocabulaire commun (qu’est ce qu’un cours d’eau ? définition de l’eutrophisation,…). 
 
L’esprit dans lequel s’est déroulée cette phase d’état initial est donc encourageant à cet 
égard. De nombreux acteurs se sont mobilisés dès la phase d’entretien et très peu d’avis 
négatifs ont été recueillis. Au-delà du simple comité de suivi de l’étude, les réactions à 
partir du Forum du site de l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne ont 
contribué à enrichir la qualité de l’information et rendent plus légitimes les phases qui vont 
succéder à cet état des lieux. 

1.2 Conflits existants 
Le diagnostic détaillera les conflits existants par unité géographique. Au-delà des conflits 
traditionnels (ou plus précisément de l’incompatibilité des différents usages de l’eau entre 
eux et/ou avec la fonction biologique), une première approche fait apparaître dans le 
bassin de l’Huisne une volonté assez consensuelle de préserver la qualité de la ressource 
et de réduire collectivement les nuisances liées aux débordements de la rivière. 
 
Les objectifs et les enjeux tels qu’ils se dégagent sont plutôt convergents. Les moyens de 
les atteindre, à la fois dans les techniques à mettre en œuvre et dans les délais de 
réalisation, peuvent toutefois diverger. 
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Il semblerait que le manque d’échanges noté à ce jour entre les différents territoires, en 
particulier de part et d’autre de La Ferté-Bernard, entre l’amont plutôt rural et l’aval plutôt 
urbain, puisse expliquer une partie de ces divergences. Celles-ci paraissent surmontables 
grâce à des actions de communication et de sensibilisation, afin de développer une logique 
de solidarité amont – aval et de justifier le fait qu’une politique d’aménagement du 
territoire réussie passe par la multiplicité des actions locales (principe de la démarche 
« Agenda 21 » du développement durable : « penser globalement, agir localement »). 

1.3  Partenaires potentiels 
Au-delà de l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne, les partenaires 
potentiels, du point de vue tant de la maîtrise d’ouvrage que de la participation financière, 
sont : 

• l’Etat et ses différents services (DIREN, D.D.A.F., D.D.A.S.S., D.R.I.R.E., D.D.E.,…), 

• les collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes) et leurs structures 
intercommunales (Parc Naturel Régional du Perche, Syndicats de rivière, Communautés 
de Communes, …), 

• les établissements publics (Agence de l’Eau, Conseil Supérieur de la Pêche, …), 

• les F.D.A.P.P.M.A., 

• les usagers (agriculteurs, industriels, carriers, …), 

• les Chambres consulaires (Chambre d'Agriculture,…), 

• l’Europe éventuellement (Fonds F.E.O.G.A.). 

2    Les objectifs et les enjeux du 
S.A.G.E. du bassin de l’Huisne 
 
Les enjeux définis par la C.L.E. et identifiés préalablement au lancement de cette étude 
sont les suivants : 

• L’amélioration de la qualité des eaux de surface 

• L’amélioration de la ressource en eau potabilisable 

• La protection de la population piscicole 

• La lutte contre l’eutrophisation 

• La lutte contre les inondations 
 
La réalisation de cette étape d’état initial a permis de valider cette liste et définir des 
priorités vis-à-vis des usages, des altérations et des sources de pollution. 

2.1  Les priorités vis-à-vis des usages 

2.1.1 Alimentation en Eau Potable 
En ajoutant les volumes annuels utilisés pour les activités industrielles et l’alimentation en 
eau potable, on se rend compte que ce sont près de 50 millions de mètres cubes qui sont 
prélevés sur le bassin de l’Huisne au total chaque année (le chiffre annoncé pour l’eau 
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Alimentation en eau 
potable 

40 Millions m3 / an
83%

Industries
5.5 Millions m3 / an

11%

Irrigation
3 Millions m3 / an

6%

potable correspond aux capacités de prélèvements pour les forages souterrains, voir le 
chapitre 3, paragraphe 1.3.2). 
 
La répartition est la suivante : 

• 6 % pour l’irrigation, 

• 11 % pour l’industrie, 

• 83 % pour l’alimentation en eau potable. 

 
On constate donc qu’aujourd’hui il n’existe aucune concurrence déséquilibrée entre les 
différents usages (alimentation en eau potable, irrigation, industrie). De même, la 
situation entre la quantité de ressource disponible et les usages qui en sont faits est stable 
et aucune surexploitation n’est constatée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 Répartition des prélèvements annuels sur le bassin de l’Huisne en fonction des usages 

 
Par ailleurs, la situation actuelle de la qualité des eaux distribuées dans le bassin de 
l’Huisne est globalement satisfaisante. L’alimentation en eau potable présente cependant 
des faiblesses marquées : 

• La qualité de la ressource se dégrade. Cette remarque est surtout valable pour les 
ressources souterraines. En effet, la qualité de la rivière Huisne a peu évolué ces 
dernières années et reste moyenne, alors que la qualité des ressources souterraines a 
subit des dégradations. En effet, les teneurs en nitrates et en pesticides sont en 
croissance dans les eaux utilisées pour la production d’eau potable. Cette situation est 
d’autant plus préoccupante que les systèmes de traitement pour éliminer ces polluants 
sont très coûteux et sont peu utilisés dans le bassin versant de l’Huisne : 

o Il n’existe aucune unité spécifique d’élimination des nitrates. 

o Seule l’usine de traitement du Mans est munie d’un système de charbon 
actif en grains permettant d’assurer un bon abattement des teneurs en 
pesticides. L’usine de La Ferté-Bernard possède certes une unité de charbon 
actif en poudre mais elle est utilisée seulement en période de crise ; il s’agit 
donc d’une situation plus fragile. 
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o Les systèmes de traitement existants pour éliminer ces paramètres 
possèdent leurs propres limites. Ainsi, pour de fortes teneurs en polluants 
dans les eaux brutes, l’eau traitée ne répond plus aux normes définies pour 
les eaux distribuées. 

• En revanche, la qualité bactériologique est en amélioration et les projets de travaux 
sur certaines stations de traitement des eaux usées le long de l’Huisne et de ses 
affluents devraient permettrent de continuer dans cette voie. 

• Les captages sont peu protégés. L’état d’avancement des procédures de périmètre de 
protection des captages est faible dans le bassin. D’ailleurs, les principaux 
prélèvements pour l’alimentation en eau potable (les deux prises d’eau dans l’Huisne 
au Mans et à La Ferté-Bernard, ainsi que deux des trois plus gros forages souterrains) 
ne possèdent pas de périmètre en place. Le risque inhérent à une telle situation est 
double : 

o Il s’agit tout d’abord d’un risque de pollution accidentelle de la ressource, 
qui conduirait à stopper l’alimentation en eau potable dans le cas où le 
problème serait identifié à temps. Cette situation serait d’autant plus grave 
si elle se produisait dans une collectivité non connectée à une collectivité 
voisine.  

o D’autre part, il existe un risque certain de provoquer la pollution d’un 
aquifère entier jusqu’alors de bonne qualité (un aquifère captif par 
exemple), qui le rendrait inutilisable pour l’usage A.E.P. sur une longue 
période. 

• La sécurité de l’approvisionnement en eau potable n’est pas optimale. Les deux prises 
d’eau superficielles du Mans et de La Ferté-Bernard permettent d’alimenter une 
population importante, mais elles ne sont munies d’aucune ressource de substitution 
suffisante en cas de pollution de la rivière. Cette situation se retrouve également pour 
de nombreuses communes exploitant un forage souterrain et ne possédant pas de 
ressource de substitution en cas de problème de qualité sur l’aquifère. D’autre part, 
des interconnexions entre collectivités ou syndicats existent localement sur le bassin 
versant mais ne sont pas suffisamment développées sur certains secteurs pour assurer 
une alimentation en eau potable en cas de problème. 

 
L’objectif pour pallier à ces faiblesse est clair : l’amélioration de la qualité des eaux 
brutes afin d’assurer la production d'eau potable. Les principaux enjeux liés à l’usage 
A.E.P. que l’ont peut notamment citer sont les suivants : 

• La production d’eau potable ne doit pas reposer sur la seule mise en place de systèmes 
de traitement complexes et extrêmement coûteux. Ces solutions « en bout de chaîne » 
ne peuvent que reporter dans le temps les problèmes de qualité des eaux distribuées 
car ces systèmes de traitement possèdent leurs propres limites. La situation 
particulière du bassin de l’Huisne renforce ce sentiment car on y trouve principalement 
des petites communes qui possèdent leurs propres captages et qui sont incapables de 
supporter financièrement le coût de ces installations. 

• Les actions préventives devraient  être privilégiées afin de réduire les pollutions dès 
leur origine, c’est-à-dire limiter au maximum les apports de matières polluantes dans 
le milieu naturel afin de préserver une ressource en eau de bonne qualité, utilisable 
pour la production d’eau potable. Ceci passe en particulier par des actions 
d’information et de sensibilisation pour améliorer les pratiques agricoles et optimiser 
l’usage de certains produits (désherbants, engrais minéraux azotés, épandage de 
déjections animales,…). Certains outils réglementaires peuvent également être mis en 
place afin de maîtriser les pollutions d’origine agricole, comme l’inscription de certaines 
zones en « zones vulnérables » par exemple. L’ensemble de ces initiatives permettrait 
de conserver, voire de restaurer la qualité du milieu naturel et d’assurer la bonne 
qualité des eaux superficielles et souterraines. 
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• La ressource doit être protégée en allant au bout de la démarche des périmètres de 
protection. C’est-à-dire engager les procédures qui n’ont pas encore débutées et 
achever les procédures en cours. Il s’agit d’un cheminement relativement long dont il 
convient de réduire les délais. 

• La sécurisation de l’approvisionnement en eau potable dans le bassin de l’Huisne peut 
être améliorée de manière importante en particulier en : 

o Développant les regroupements et les interconnexions entre les collectivités 
et/ou les syndicats, 

o Recherchant des ressources de substitution, prioritairement dans les zones à 
fort risque de pollution accidentelle et desservant une population importante 
(les prises d’eau directes dans l’Huisne du Mans et de La Ferté-Bernard en 
particulier), 

o Modernisant certains systèmes de traitement pour améliorer la qualité des 
eaux distribuées, 

o Développant des projets comme la réserve d’eau brute prévue à l’usine de 
l’Epau au Mans, projets qui permettent de garantir l’approvisionnement en 
eau potable durant plusieurs jours en cas de pollution accidentelle de la 
rivière. 

 

2.1.2 La gestion des crues et des inondations 
Le risque inondation est à l’origine de nombreuses études et actions engagées ou réalisées 
dans le bassin de l’Huisne afin d’améliorer la situation des trois volets complémentaires de 
la politique des « 3 P » : Prévision des crues, Prévention des risques, Protection contre les 
inondations. 
 
Si les deux premiers volets concernent surtout l’Etat et ses services, les collectivités se 
sont plus engagées dans le troisième, la protection, en partie sur la demande constante 
des riverains qui remettent en cause le caractère naturel des inondations en l’attribuant à 
l’évolution et à l’anthropisation du bassin (imperméabilisation, travaux d’hydraulique 
agricole, ouvrages de franchissement, disparition de zones humides,…). 
 

• Concernant la Prévision des crues, la mise en place du réseau C.R.I.S.T.A.L. permet 
d'améliorer le suivi et l'annonce de crue. Ce réseau peut encore être complété 
(pluviographes, voire radar météorologique), mais la constitution d'un modèle de 
prévision des crues de l'Huisne, actuellement en cours, devrait déjà apporter un réel 
progrès, 

• Concernant la Prévention des Risques, l’ensemble de la vallée de l'Huisne fait l'objet de 
Plans de Prévention des Risques inondations (P.P.R.i.) approuvés ou en cours 
d'élaboration. En revanche, aucun P.P.R.i. n'est encore prescrit sur les affluents. 

• Enfin, concernant la Protection contre les inondations, deux types d’actions ont été 
engagées : 

o localement, des programmes de travaux ont été proposés sur les secteurs 
les plus vulnérables (traversées d'agglomération). La plupart a déjà été mis 
en œuvre, 

o des études à l'échelle du bassin versant ont également été réalisées, 
aboutissant à des solutions de type bassins écrêteurs et levées 
transversales en lit majeur. 

 
Les mesures déjà identifiées permettraient effectivement de réduire le risque inondation 
mais celui-ci existera toujours et il ne doit pas être nié. Les dimensions sociologiques et 
économiques doivent également être intégrées à la réflexion globale, en particulier en 
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posant les questions de l’acceptabilité des crues en terme de dommages et de 
dérangement et en essayant d’y répondre. 
 
Réduire les risques liés aux inondations est donc un objectif clair. Les enjeux liés à 
cet objectif sont les suivants :  

• La mise en œuvre des actions « 3 P » préconisées dans les différentes études déjà 
réalisées, avec d’éventuels ajustements liés aux études de faisabilité et d’impact, mais 
aussi à l’analyse de leur compatibilité avec les autres actions qui seront mises en 
œuvre ; 

• L’intégration de deux nouvelles démarches qui n’ont pas ou peu été développées dans 
le bassin de l’Huisne, qui s’inscrivent tout à fait dans la démarche des « 3 P », et qui 
permettraient de compléter les projets existants afin de parvenir à une réduction 
globale des conséquences des inondations sur le bassin versant. Ce sont : 

o La réduction de la vulnérabilité, c’est à dire la mise en place de mesures 
d’adaptation du bâti, des activités économiques et agricoles, afin de réduire 
les dommages engendrés par les inondations. Ceci passe aussi par le 
développement de la conscience du risque en zone inondable, en particulier 
chez les nouveaux arrivants ; 

o La mise en place de mesures diffuses à l’échelle du bassin versant. La 
réalisation de micro aménagements, l’entretien régulier et raisonné des 
cours d’eau, la mise en place de mesures agri-environnementales 
appropriées, auraient certainement un effet bénéfique sur les crues, en 
particulier les plus fréquentes, de moindre amplitude. De telles mesures 
seraient également bénéfiques pour d’autres objectifs du S.A.G.E. : 
l’amélioration de la qualité de l’eau, en particulier. 

 

2.1.3 Fonction biologique et qualité écologique des 
milieux naturels 
Le bassin de l’Huisne se caractérise par un potentiel biologique remarquable dont l’une des 
formes les plus visibles est la valeur piscicole élevée de l’Huisne et de la majeure partie de 
ses affluents. Aux espèces phares et à forte valeur halieutique que sont la truite et l’ombre 
en amont, se rajoute le potentiel de développement du brochet à l’aval et la présence 
d’espèces à fort intérêt patrimonial comme l’écrevisse à pattes blanches dans tout le 
bassin. 
 
L’altération du milieu physique (colmatage des habitats, appauvrissement des conditions 
d’accueil, défaut d’entretien de rivière et de la ripisylve,…) et de la qualité de l’eau 
(apports diffus agricoles, apports par érosion,…) a déjà profondément modifié les 
populations en place puisque la plupart des contextes piscicoles sont perturbés ou 
dégradés. Bien que le bassin de l’Huisne ne présente pas dans sa globalité un déficit de 
débit à l’étiage (rappelons qu’aucun objectif quantitatif n’était fixé par le S.D.A.G.E.), 
certains cours d’eau présentent néanmoins une sensibilité particulière aux conditions 
d’étiage (Merdereau, Couette,…). 
 
L’anthropisation du bassin (arrachage des haies, pratiques agricoles, urbanisation, 
développement anarchique des étangs,…) a conduit à une raréfaction et à une altération 
des zones humides et donc du potentiel biologique associé (exemple des frayères à 
brochet non fonctionnelles et/ou de la non franchissabilité de la plupart des ouvrages dont 
se pose pour certains l’intérêt de leur existence). 
 
Un objectif important est donc, au-delà de la préservation du patrimoine piscicole qui 
constitue un des meilleurs indicateurs de l’état et des fonctionnalités des milieux, la 
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« protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques ». Les enjeux liés à cet 
objectif sont donc : 

• La mise en œuvre d’une véritable politique de gestion intégrée des cours d’eau et des 
unités fonctionnelles. Aspects qualitatifs, quantitatifs et aménagement du territoire 
doivent faire l’objet d’une prise en compte globale. Les efforts devront être portés 
prioritairement sur les secteurs d’intérêt majeur (par exemple le cours moyen de 
l’Huisne entre Boissy-Maugis et Nogent-le-Rotrou). 

• La préservation des zones humides existantes. L’approche globale de définition de la 
sensibilité et de la vulnérabilité des milieux apportera sur ce point des précisions sur 
les zones les plus sensibles. 

• Le décloisonnement des cours d’eau et le maintien ou le rétablissement des 
connectivités longitudinales, en examinant la franchissabilité des ouvrages, en 
particulier. 

• Le traitement des sources d’altération du milieu pour améliorer sa qualité. Les 
opérations d’entretien de rivière sont déjà largement engagées dans la partie ornaise. 
Les différentes politiques départementales en terme de lutte contre les pollutions 
d’origine domestique ou industrielle commencent à porter leur fruit. Il faut cependant 
poursuivre et soutenir la réduction des nutriments et des rejets non traités, en 
favorisant les remises aux normes, en développant des outils de suivi et de gestion 
adaptés et en évaluant régulièrement les actions menées. La lutte contre les pollutions 
d’origine agricole (azote, pesticides par pollution diffuse, matières en suspension et 
phosphore apportés par l’érosion) apparaît aussi prioritaire. 

• La maîtrise et  la réduction de la prolifération des plans d’eau, qui peuvent avoir une 
incidence à la fois sur la qualité de l’eau, le colmatage des habitats et les populations 
piscicoles en place et pour cela, l’acquisition d’informations complémentaires sur les 
plans d’eau. 

2.1.4 Loisirs et tourisme 
La « valorisation du patrimoine halieutique » est un objectif majeur dans la partie 
médiane de l’Huisne, avec l’ombre commun comme espèce cible. Sans négliger pour 
autant la pêche à la truite dans les affluents compte tenu des nombreux contextes 
salmonicoles présents dans le bassin de l’Huisne. Les enjeux liés à cet objectif sont les 
mêmes que ce qui précède avec en plus : 

• L’aménagement adapté des sites les plus favorables, 

• Le développement d’une image de marque positive, en s’appuyant sur la qualité de 
L’eau, des milieux et des capacités d’accueil et d’hébergement, 

• Le développement de l’information et de la sensibilisation, pour faire connaître le 
potentiel et les aménagements existants, et ce, en adéquation avec les ressources 
piscicoles. 

 
Le second objectif qui sous-tend l’usage loisirs, comme de nombreux autres usages 
d’ailleurs, est l’amélioration de la qualité des eaux en rivière et en plan d’eau. L’enjeu 
découlant de cet objectif est le maintien d’un niveau sanitaire satisfaisant afin de ne pas 
entraver les activités de baignade et les sports d’eau vive, canoë-kayak en particulier. 

2.2  Les priorités concernant les altérations et 
les sources de pollution 
Il semble important d’introduire « l’amélioration de la qualité des eaux » comme un 
objectif transversal, qui conduit à la satisfaction de tous les usages. Il existe par ailleurs 
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des corrélations évidentes, difficiles à quantifier cependant en l’état actuel de nos 
connaissances, entre la problématique de certaines inondations, celles de faible amplitude 
en particulier, et les causes qui conduisent à une dégradation de la qualité des eaux 
superficielles. Cette tendance à la dégradation est surtout nette dans les bassins versants 
sensibles à l’érosion des sols : apport de particules en suspension et de phosphore, et/ou 
soumis à une forte pression agricole : apport de nitrates et de pesticides. Les enjeux liés à 
cet objectif ont pour certains été déjà largement évoqués :  

• La mise en œuvre d’une politique agricole responsable à travers : 

o la maîtrise des rejets diffus (azote et phosphore), 

o la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires, 

o la mise en œuvre de mesures agri-environnementales afin de préserver les 
secteurs les plus sensibles et les plus vulnérables. 

• La mise en œuvre d’une politique visant à maîtriser les ruissellements dans les bassins 
versants urbains, du fait de l’augmentation des surfaces imperméabilisées. 

• La poursuite active de la politique menée par les différents départements en terme 
d’assainissement collectif, tant en terme de collecte, de traitement que de 
sensibilisation des acteurs. 

 
Les phénomènes d’eutrophisation, signalés à diverses reprises bien que n’ayant pas fait 
l’objet d’étude ni de quantification particulière à ce jour, ne sont que la conséquence, 
visible, de cette dégradation de la qualité de l’eau. Les forts débits masquent 
généralement ce phénomène mais l’augmentation des teneurs en azote ou phosphore 
peuvent provoquer à plus ou moins brève échéance des proliférations végétales en excès. 
Les conséquences peuvent être localement sévères, et perturber les usages aussi bien que 
les conditions d’écoulement, voire aggraver certaines crues. La « localisation des 
secteurs les plus sensibles à l’eutrophisation » est donc un enjeu particulier 
fortement corrélé à l’objectif d’amélioration de la qualité des eaux et à la gestion 
hydraulique des cours d’eau, la succession de biefs pouvant entraîner des débits d’étiage 
trop faibles en été. 
 
Une première approche de la préservation et la gestion de la ressource, d’un point de vue 
tant qualitatif que quantitatif, peut se faire par la définition d’enveloppes de préservation. 
Selon les enjeux, ces enveloppes peuvent être des zones tampons hydrologiques, afin de 
garantir l’écrêtement des crues, écologiques, pour conserver les milieux humides annexes, 
physico-chimiques : ripisylve ou bandes enherbées pour permettre le piégeage des 
nutriments. 

2.3  Priorité transversale : information et la 
sensibilisation des acteurs et des usagers 
Le gain attendu de la « sensibilisation des acteurs » est tout simplement la réussite du 
S.A.G.E. du bassin de l’Huisne. 
 
Mettre en œuvre tardivement la sensibilisation des acteurs, après l’élaboration des 
scénarios par exemple, entraînera au minimum la vérification de la cohérence entre les 
différentes actions menées et l’évaluation des résultats au regard des objectifs fixés par la 
C.L.E., avec corrections et réajustement éventuel des mesures en fonction de l’évolution 
du contexte. Une mise en œuvre précoce telle qu’elle est déjà initiée ici, par la présence 
d’un animateur, les lettres d’information, le site Web, le « porter à connaissance » et le 
partage de l’information,… permet de prendre en compte les avis et de légitimer 
rapidement le fait que la Commission Locale de l’Eau puisse émettre un avis sur tout 
nouveau projet lié à l’eau dans le territoire du bassin de l’Huisne. Cette C.L.E., déjà 
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assistée d’une instance technique interdépartementale à l’échelle du bassin grâce aux 
commissions thématiques, pourrait également créer une instance de concertation avec 
pour objectifs de promouvoir la démarche en faisant connaître les spécificités de chaque 
unité géographique et de débloquer les éventuelles situations conflictuelles.  
 
Signalons par exemple le manque d’information des habitants en zone inondable, tant 
avant la crise, pour les nouveaux arrivants en particulier, que pendant la crise : prévision 
de crue, gestion de crise et plan de secours, ou en terme d’accompagnement après la 
crise. La sensibilisation des populations rurales et du monde agricole en particulier est un 
autre exemple, puisqu’il semble avéré que la dégradation de la qualité des eaux (nitrates, 
pesticides) est pour une large part imputable aux pratiques agricoles. 

3    Prédiagnostic et identification des 
manques 

3.1  Contexte général 
L’identification des manques doit être replacée dans le contexte du S.A.G.E., du retour 
d’expérience des S.A.G.E. engagés dans d’autres bassins et des souhaits exprimés par la 
majorité des acteurs : aboutir rapidement au diagnostic pour enchaîner sur la définition 
des actions et des scénarios à mettre en place pour la réalisation des objectifs. La 
réalisation d’études complémentaires n’est pas un objectif en soi et le côté opérationnel de 
la démarche doit être privilégié. Les diverses initiatives de gestion de l’eau déjà engagées 
doivent de plus rapidement trouver leur place dans le S.A.G.E., au risque sinon de réduire 
la légitimité de la démarche. 
 
Si les enjeux définis précédemment se dégagent à l’échelle globale du bassin de l’Huisne, 
il existe des situations éminemment variables selon les secteurs géographiques. 
 
 
 

3.2  Prédiagnostic 
Afin de guider la C.L.E. dans les prochaines étapes, nous proposons en guise de conclusion 
et de « prédiagnostic » pour chaque unité de gestion piscicole, une grille descriptive de la 
situation constatée, accompagnée d’une carte de situation reprenant l’ensemble des 
informations structurantes de ces territoires. 
 
L’analyse proposée dépasse donc le cadre de l’état initial et a pour objectif de faciliter le 
diagnostic en amorçant la réflexion grâce à la mise en œuvre d’une démarche multicritère 
d’aide à la décision. Elle s’appuie notamment sur les fonctionnalités du système 
d’information mis en place par l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne. 
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3.1.1 Principes fondamentaux pour « guider une 
décision » 
Guider la décision nécessite une approche multicritère qui prenne en compte le fait que : 
 

• la comparaison de plusieurs actions ou scénarios possibles se fait rarement selon un 
seul critère, 

• les choix sur un seul critère sont le plus souvent difficilement modélisables et peuvent 
varier d’un interlocuteur à l’autre, 

• lorsqu’il y a plusieurs objectifs, il est difficile, voire impossible, de les atteindre tous à 
la fois. 

 
Il est en outre important de rappeler que la recherche d’une solution optimale, traduite en 
terme d’aménagement, obéit à l’hypothèse dite de globalité qui suppose que l’on a pu 
désigner une action unique, ou un scénario, comme la ou le meilleur. Cela présume que 
toutes les actions potentielles englobent tous les aspects de la question et s’excluent 
mutuellement alors qu’en fait elles sont le plus souvent complémentaires, partielles et 
rarement globales. L’utilisation de méthodes de hiérarchisation multicritère, qu’elles soient 
mathématiques ou cartographiques, a pour objectif d’optimiser la décision en se situant 
dans une approche à critère unique.  

 
Lorsque l’on pose un problème de décision multicritère, on peut opérer en quatre grandes 
étapes : 

• Dresser la liste des actions potentielles, 

• Dresser la liste des critères à prendre en considération pour chacune d’entre elles, 

• Établir un « tableau des performances » ou « matrice de jugement » (ici les 
évaluations des critères sur l’échelle proposée), 

• Agréger ces performances. 
 
Ce n’est qu’au terme de ces quatre étapes que l’on peut élaborer une recommandation 
quant à la décision qu’il serait judicieux de prendre, c’est-à-dire faire un choix de scénario.  

3.1.2 Application au prédiagnostic 
Dans la présente étape, une telle approche se limite à l’établissement, par unité de 
gestion, d’une grille d’expertise des critères qui permettront d’établir le diagnostic, avec ou 
sans poursuite de la méthode d’ailleurs.  
 
Les critères pris en compte par sous-bassin peuvent être classés en quatre catégories : 
 

• L’importance des différents usages : leur analyse croisée permettra de définir les 
priorités dans chaque bassin, 

• L’expression du potentiel de la ressource, décrit par l’état de référence théorique du 
territoire, tant en terme qualitatif, quantitatif qu’en terme de pression anthropique, 

• L’expression de l’état actuel de la ressource en terme d’altération, reprenant la plupart 
des thèmes abordés dans l’étude, 

• L’expression de la tendance, fondamentale pour mettre en œuvre une politique de 
développement durable. 

 
La grille vierge présentée pages suivantes détaille les critères proposés par catégorie. On 
trouvera dans le volume de prédiagnostic les grilles remplies par unité de gestion 
accompagnées de leurs cartes. 
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3.3   Identification des manques et contraintes 
pour la mise en œuvre du S.A.G.E. du bassin de 
l’Huisne 

3.1.1 Aspects institutionnels et organisationnels 
La multiplicité des acteurs déjà évoquée engendre une certaine dilution de compétences 
entre l’Etat et les collectivités locales en particulier, parfois au sein du même département 
d’ailleurs (exemple des stations des réseaux de mesure).  
 
En terme d’alimentation en eau potable, développer le regroupement de collectivités en 
syndicats permettrait une meilleure gestion de la ressource en eau et notamment : 

• faciliterait des interconnexions au sein d’un regroupement, 

• assurerait un meilleur niveau de traitement et une meilleure protection en regroupant 
les unités de potabilisation, tout en réduisant les coûts. 

 
En terme de gestion piscicole, des actions concertées entre les Fédérations de Pêche, les 
A.A.P.P.M.A. et des Comités Départementaux du Tourisme permettraient de promouvoir 
une véritable politique de bassin à cet égard. 
 
Ces différents aspects devront être précisés dans le diagnostic. 

3.1.2 Communication et sensibilisation des acteurs 
Ce point a déjà été évoqué à diverses reprises. Il apparaît particulièrement important de 
proposer une définition rigoureuse des termes qui structureront la suite de la démarche, 
par la validation du glossaire et des définitions proposées par exemple, afin que tous les 
acteurs puissent échanger sur des concepts partagés : définition d’un cours d’eau, de la 
sensibilité, de l’eutrophisation par exemple. 

3.1.3 Études techniques complémentaires à réaliser 
Comme mentionné en préambule, la réalisation d’études techniques complémentaires ne 
doit pas retarder l’avancement du S.A.G.E. tout en permettant d’éclairer le diagnostic. 

3.1.3.1 Études prioritaires 

Quelques questions importantes restent cependant sans réponses et doivent faire l’objet 
d’études complémentaires : 

• La connaissance de la qualité de l’eau est actuellement insuffisante et doit être 
améliorée de manière significative, en particulier dans le Département de l’Orne. 
Certains critères précis (altérations à qualifier, fréquence suffisante et période 
adéquate pour les mesures, corrélations avec les débits d’étiage) justifient la mise en 
place au plus tôt d’un observatoire interdépartemental. Ces mesures de qualité d’eau 
doivent également être couplées à des mesures de débit afin de pouvoir raisonner en 
terme de flux (le calcul des flux théoriques d’apports de pollution ne sera utile que 
lorsque la capacité d’absorption et de dilution du milieu pourra être estimée en 
parallèle). L’approche globale de définition de la sensibilité et de la vulnérabilité des 
milieux apportera certains éléments de réponse sur la localisation des stations de cet 
observatoire. 



R
a
p
p
or

t 
p
ri

n
ci

p
al

.V
er

1
2
 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

Rapport principal – page 163 
ASCONIT Consultants Juin 2003 B.C.E.O.M. 

 

Etat des lieux des milieux et des usages et détermination des manques 

• Quel devenir pour les petits ouvrages hydrauliques sur l’Huisne et particulièrement sur 
ses affluents ? 

• Quelle est la situation réelle de la prolifération des étangs et des petites retenues et 
quels sont les impacts redoutés, incluant les effets cumulatifs ? 

• Quelle est la situation réelle en terme d’eutrophisation : localisation des secteurs les 
plus sensibles, risque de dépassement de la capacité de dilution, risque d’amplification 
des débordements ? 

3.1.3.2 Études d’intérêt secondaire 

Compte tenu de l’importance de l’enjeu transversal de protection de la qualité de la 
ressource, d’autres points pourraient aussi être précisés : 
 

• Il s’agit par exemple de mieux connaître l’usage « abreuvage », éventuellement à 
l’échelle de sous-bassins pilotes. L’état d’altération de cet usage est mal connu ; son 
principal risque est lié à la contamination bactériologique des eaux, l’érosion des 
berges et le colmatage des lits. 

• Un inventaire des rejets issus des élevages et des assainissements autonomes pourrait 
également s’avérer utile sur les secteurs les plus sensibles. 

• En terme foncier, il pourrait également être intéressant d’apprécier dans le détail les 
caractéristiques des parcelles composant le lit majeur de l’Huisne (surfaces, utilisation 
actuelle, capacité de stockage des eaux en cas de crue, propriétaires,…). 

• Il pourrait également être intéressant d’estimer la part de population touchée par le 
dépassement des limites de qualité des eaux distribuées. Cela permettrait de connaître 
le pourcentage de population sur le bassin de l’Huisne amené à consommer une eau ne 
répondant pas toujours aux critères de potabilité. 

4    Définition de la sensibilité et de la 
vulnérabilité des cours d’eau et milieux 
humides 
Une appréhension plus globale des enjeux à l’échelle du bassin est, de notre point de vue, 
nécessaire pour établir un diagnostic opérationnel, consiste à apprécier, sur tout le 
territoire, la « sensibilité » des cours d’eau et des milieux humides, ainsi que leur 
« vulnérabilité », tant qualitative que quantitative.  
 
L’analyse du couple « sensibilité / vulnérabilité »149 permet ainsi de poser les bases d’une 
gestion environnementale de « l’espace rivière » (espace qui influence la rivière et qui est 
influencé par elle). Ce couple, décrit essentiellement par des critères techniques, devra 
s’accompagner dans les phases de diagnostic et de scénarios par des interventions 
structurelles et économiques, puis déplacer certaines logiques d’investissement vers des 
logiques de gestion. 
 
La sensibilité peut être définie comme « le degré de conséquence d’une pollution sur la 
ressource en eau. Elle est dépendante de facteurs d’utilisation et de qualité tels que la 
valeur patrimoniale biologique, la typologie du cours d’eau, son stade dynamique, son 
aptitude biogène et épuratoire ». La sensibilité peut également être définie comme le 
                                          
149 Méthodologie et définitions mises en place par ASCONIT Consultants, Téléos et Scetauroute dans le cadre de 
l’étude hydroécologique des cours d'eau traversés par l'autoroute A28 Rouen – Alençon. 
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degré de risque de dégradation d’un paramètre, d’un état ou d’un classement dans le cas 
d’objectifs de qualité, de la présence de secteurs protégés ou sensibles,… 
 
La vulnérabilité définit «le degré de risque vis-à-vis d’une pollution de la ressource en 
eau. Elle est dépendante des facteurs physiques du milieu tels que la proximité, la pente, 
l’érodabilité du substrat et la présence ou non de formations végétales ». Elle définit 
également le degré de risque vis-à-vis des inondations.  
 
En effet, s’il est possible de lutter efficacement par des actions ponctuelles sur des points 
noirs identifiés, tant d’un point de vue qualitatif : traitement des rejets industriels, mise en 
place d’une station d’épuration,… que quantitatif : bassin d’écrêtement, protections 
locales,… il est tout autant nécessaire de mettre en place une véritable approche globale 
et intégrée à l’échelle du bassin : ce n’est que par la multiplication des actions locales, 
même modestes, que la collectivité arrivera à rétablir une situation compromise par des 
années de pratiques individuelles et collectives.  
 
Il est aujourd’hui impossible de quantifier individuellement l’incidence de différents 
facteurs d’anthropisation sur la qualité des eaux et les inondations. En revanche, il 
apparaît possible de mettre en place un zonage des risques à l’échelle du bassin. Il existe 
d’ailleurs de nombreux critères communs qui favorisent à la fois la dégradation de la 
qualité des eaux et l’évacuation rapide des eaux conduisant à des inondations.  
 
L’objectif est d’aboutir à : 

• Une cartographie des secteurs les plus sensibles et vulnérables concernant la qualité 
des eaux, 

• Une cartographie des aménagements et pratiques humaines susceptibles d’aggraver 
les inondations, 

• La définition de débits de crue admissibles. 
 
L’approche cartographique multicritère prolongera la méthode proposée dans le cadre du 
prédiagnostic, d’une part en pondérant les critères existants, d’autre part en rajoutant une 
dimension géographique plus précise pour certains critères : remembrement, arrachage de 
haies, drainage, pratiques agricoles et herbicides en têtes de bassin, imperméabilisation 
des surfaces, remblaiement en zones inondables,… 
 
Ainsi, la gestion équilibrée et durable des espaces rivières devra composer avec les 
critères (et leurs seuils) qui rendent compatibles les différentes fonctions et les différents 
usages dans ces espaces. 
 
Il s’agit d’une étude complémentaire qui servira de base au diagnostic pour la proposition 
de scénarios de gestion. 




