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ARTICLE 3 : Domaine d’application 

« En attente des résultats de l’étude BRGM, à l'exception des cours d'eau du Loir, de la Sarthe et de 
l'Huisne où la nappe d'accompagnement est définie par les alluvions nouvelles et anciennes, pour les 
autres zones d'alertes, toutes les nappes libres présentes dans les bassins sont constitutives de la nappe 
d'accompagnement. » Sans remettre en cause la justification de cette phrase, il semble important que 
des textes réglementaires soient compris par chacun, et ne puissent ainsi être interprétés.  
 
Une simplification, une explication ou un renvoi vers une carte rendrait peut-être cette phrase plus 
claire. 

 

Article 5 : Catégorie d’usages 

Pourquoi avoir cette spécificité sarthoise concernant les cultures liées par un contrat ?  

Nous répétons notre besoin de disposer d’une homogénéité réglementaire vis-à-vis des arrêtés cadre 

sécheresse. A notre connaissance, aucun autre arrêté cadre sur la région Pays de la Loire, mais 

également au sein des départements concernés par le SbS (Orne et Eure et Loir) déroge aux restrictions 

du fait qu’il s’agisse de culture sous contrat, qu’il s’agisse de semence ou de légumes alors que ces 

cultures ne sont à priori pas spécifiques au département de la Sarthe. 

L’arrêté actuel sort les cultures de maïs semence et de légumes sous contrat du dispositif commun de 
restriction en en leur demandant uniquement une auto-limitation, même en situation de crise. Il est 
proposé dans le projet d’arrêté de maintenir ce type d’agriculture comme dérogatoire, avec 
néanmoins une avancée puisque ces cultures seront soumises désormais à la même interdiction que 
chacun en situation de crise. 

 
Deux questions doivent néanmoins, selon nous, se poser :  

1- Existe-t-il un bien-fondé à déroger aux restrictions pour le maïs semence et la culture 
légumière lors d’épisode de sécheresse par rapport aux autre cultures, qui subissent elles-aussi 
un impact économique si les restrictions sont importantes ?  

2- En quoi le fait qu’il s’agisse d’une culture sous contrat donnerait une légitimité à déroger aux 
restrictions réglementaires dont l’objectif est de préserver la ressource en eau ? 

 

On retrouve la même spécificité pour l’arboriculture. En quoi cette dernière nécessiterait elle-aussi 

de déroger à la nécessité de préserver les ressources ? 

PROPOSITION : Reprendre l’exemple du 53 ou 49 :  

53 : Arrosage raisonné : 

 Des plantes sous serres et des plantes en containers 

 Des cultures irriguées au goutte à goutte ou par micro aspersion 

 Des jeunes plants et bassinage des semis 
 
 



Ou comme pour le 49 : 

 Techniques économes (ce qui permet en plus de les mettre en avant) : Des cultures irriguées 
au goutte à goutte ou par micro aspersion 

 Cultures sensibles :  
 Des plantes sous serres et des plantes en containers 
 Des jeunes plants et bassinage des semis 

 

NB : S’il s’avère que les pouvoirs publics estiment que les cultures de maïs semences, de légumes ou 

l’arboriculture puissent disposer d’un temps d’adaptation par rapport au précédent arrêté, il est 

alors PRIMORDIAL de définir un délai raisonnable (2022 par exemple) et d’en faire état dans l’arrêté 

afin que ces derniers se préparent à ce changement. 

 

Art 7 : 

Dans nos précédentes questions sur le choix isolé des services de l’État de la Sarthe de conserver une 
réduction des taux des volumes hebdomadaires autorisé par rapport à des restrictions horaires, il nous 
est répondu que l'utilisation des VHA et VHR est plus pertinente que des restrictions horaires qui 
permettent de contourner les règles plus facilement. 
 

 Afin de mieux comprendre la plus-value de ces VHA et VHR, nous souhaiterions savoir 
comment ont été définis ces volumes hebdomadaires et leurs bases de dimensionnement ? A 
notre connaissance, ces débits hebdomadaires sont basés sur les débits recherchés stipulés 
dans les dossiers IOTA, ce qui ne leurs donneraient alors aucune légitimité vis-à-vis de la 
ressource… 

 

 Concernant les restrictions horaires, nous avons tout à fait conscience qu’elles ne sont pas 
parfaites et qu’elles sont contraignantes pour l’exploitant, mais ne comprenons pas en quoi 
elles peuvent être plus facilement contournées que des VHA et VHR, qui nous semblent difficile 
à vérifier ?   
 

 De plus, ces restrictions d’horaires sont utilisées pour les autres usages et dans tous les autres 
départements limitrophes. La spécificité sarthoise sur ce point rend ainsi la compréhension de 
l’arrêté difficile par les Sarthois, voire injuste et met en porte-à-faux l’ensemble des 
départements limitrophes (voire métropolitain) sur des règles jugées par les services de l’état 
Sarthois comme inefficaces. 

 

 Enfin, tout comme le préconise la DREAL et plusieurs départements, la gestion volumétrique, 
basée sur des études de volume prélevable et gérée par un organisme unique de gestion 
collective (OUGC) semblent être la solution la plus appropriée à une gestion intégrée de la 
ressource. C’est pourquoi il nous semble important d’aller dans ce sens au sein de l’arrêté, 
avec le soutien des représentants agricoles. 

 

PROPOSITION : Reprendre le projet d’ACS régional ou l’exemple du 49 et du 44 en permettant 

l’irrigation sur des plages horaires OU en affectant un taux lorsqu’il existe une gestion volumétrique 

CONCERTÉE 

 

 

 

 



Débit Seuil d’Alerte (DSA) : Pourquoi des taux de réduction si faibles pour l’alerte ? Dans le 53, 49 (sauf 

pour la gestion volumétrique), 61 et 28, les règles proposées amènent à une réduction de 50 % des 

périodes d’irrigation, tout comme le préconise le projet d’ACS de la DREAL.  

PROPOSITIONS :  

Pour les irrigations de grandes cultures, prairies ou arboriculture : Interdiction de prélèvement de 
8h à 20h (comme pour les potagers afin aussi de disposer de règles communes avec le grand public, avec en effet d’un 

côté des enjeux économiques différents mais également des pressions quantitatives qui n’ont rien de comparables sur une 

bonne part des unités de gestion) ou de 30 % (50 % pour l’ACS régional) lorsqu’il existe une gestion 
volumétrique  

Pour les cultures irriguées par gàg / micro irrig / plantes sous serre : auto limitation 

 

Pourquoi ne réduire que de 20 % sur la Vive Parence, alors qu’il s’agit d’une des unités de gestion 

sur l’Huisne où il existe le plus de problème quantitatif, et notamment du fait de l’irrigation agricole ? 

Concernant la Vive-Parence, les propositions de révision des débits seuils de l’étude volume prélevable 
menée sur le bassin de l’Huisne ont été prises en compte, ce qui permettra désormais de mieux 
considérer les ressources de cette unité de gestion.  

Lorsque nous interrogeons les services sur le pourquoi de cette dérogation, Il nous est répondu que 
les simulations des restrictions liées à l'utilisation des nouveaux seuils EVP pour la Vive-Parence sont 
jugées trop impactantes sur les usages professionnels. Il est ainsi proposé pour 2020 de conserver les 
seuils d'un taux de réduction plus faible pour le faire évoluer progressivement et atteindre 40% selon 
un calendrier à définir. 

 Néanmoins, si cette dérogation est conservée pour la Vive-Parence (où rien d’ailleurs ne fait état dans 
le présent projet qu’il s’agit d’une dérogation évolutive), nous allons connaitre sur ce bassin d’une part 
des situations de restrictions qui seront complétement en phase avec les situations de ressources 
disponibles, alors que seront menées en parallèle des restrictions qui ne permettront pas ou peu de 
limiter le franchissement des seuils suivants. Nous souhaitons vous rappeler que notre objectif 
commun doit être d’éviter les situations de crise, qui interdisent alors de nombreux usages dont 
l’irrigation.  

PROPOSITION :  

Pour le cas de la Vive-Parence, nous devons rester sur les mêmes objectifs que les autres unités de 
gestion, afin de faire prendre conscience aux irrigants que la situation est plus que compliquée sur 
ce secteur. 
Dans le cas où cette proposition ne serait pas suivie, il serait préférable de définir des seuils d’alerte 
et de crise intermédiaires (qui devront évolués vers les seuils actuellement proposés), afin de 
respecter une équité entre les usagers. 

 
 
Débit Seuil d’Alerte Renforcée (DSAR) :  

Lorsque nous sollicitons une interdiction d’irrigation pour les grandes cultures plutôt qu’une restriction 
à partir de l’alerte renforcée comme le réalise tous les autres départements de la région Pays-de-la-
loire, il nous est répondu que « cela enlèverait l'intérêt d'avoir des paliers pour éviter la crise, puisque 
les usages seraient déjà interdits dès l'alerte renforcée. » 
 
Tout comme indiqué auparavant, l’ensemble de ces seuils réglementaires ont pour objectif d’éviter 
d’atteindre le seuil de crise, qui se trouve alors pénalisant pour tous les acteurs, dont en priorité le 
monde agricole. Si l’on souhaite en effet permettre aux cultures les plus sensibles et économes en eau 



un maintien de l’irrigation avant la crise, il est primordial d’interdire les plus gros prélèvements, dont 
l’irrigation pour les grandes cultures, afin de ne pas atteindre ou retarder la situation de crise. 
 

Pour les autres cultures, tous les autres départements limitrophes imposent des restrictions à partir 

du DSAR et pas une simple autolimitation. 

 

PROPOSITION :  

Interdire l’irrigation agricole des grandes cultures dès passage en alerte renforcée 

Limiter l’irrigation des cultures par goutte à goutte, microirrgation et plantes sous serres à 20h-8h 

 

Concernant le cas particulier agricole de la gestion de l’eau collective sur la Vègre : 

Il nous a été fait part du souhait de conserver la gestion actuelle (« semi-collective ») en attendant la 

création de l’OUGC qui est en cours. 

En effet, cet outil volumétrique déjà existant sur cette unité de gestion représente une réelle 

anticipation vers une réflexion collective de la ressource en eau. Nous notons bien que cet outil sera 

conservé de manière transitoire, avant de passer à une gestion collective à l’échelle de l’ensemble du 

bassin Sarthe aval (OUGC Sarthe aval en cours de construction). 

PROPOSITION : 

En vue de préparer cette transition vers l’OUGC, il pourrait être judicieux d’harmoniser néanmoins 

certains fonctionnements avec les unités de gestion voisines (en conservant par exemple les 

restrictions horaires et volumétriques et ainsi d’appliquer à titre expérimental la gestion 

volumétrique). Cette transition ne pourra que motiver les exploitants de ce secteur à entrer dans 

l’OUGC. 

 

USAGES LIES A MANŒUVRE DES OUVRAGES 

Gestion des ouvrages : 

Nous avons constaté à différentes reprises que pour certains propriétaires de moulins, l’interdiction 

de manœuvrer les vannes dans les arrêtés correspondait à une interdiction d’ouvrir, d’où un intérêt 

des moulins sur les niveaux d’eau. Dans ce cadre, nous souhaiterions que soit précisé ce que l’on 

entend par manœuvre de vanne 

Proposition : Interdiction de toute manœuvre (ouverture ou fermeture) d’ouvrages (vannages, clapet, 

…) ayant une incidence sur la ligne d’eau ou le débit des cours (idem ACS 53) 

 


