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Le territoire de Maine Saosnois
s’inscrit pleinement dans la 
transition écologique et 
énergétique. Le SCoT 
considère cet enjeu écologique 
comme une opportunité de 
développement local, 
d’ancrage et d’accroche pour le 
territoire.  

Par la gestion durable, la 
préservation et la restauration 
de sa biodiversité, le territoire 
entend revendiquer son 
appartenance à des entités 
environnementales 
patrimoniales et de grande 
valeur écologique. 

La composition rurale du  
territoire et son patrimoine 
naturel et agricole offre des 
ressources qui seront parties 
prenantes dans un modèle de 
développement territorial plus 
sobre et plus écologique. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre 
modèle de 

développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique 

12D Organiser la gestion environnementale des 
espaces urbains

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant 

12C Préserver la ressource en eau et les milieux 
humides
12E Intégrer la gestion environnementale dans les 
modes d’aménager les parcs d’activités

Conforter nos 
solidarités et nos 
complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser 
l’ouverture du Maine 
Saosnois selon des 

coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » 

12A Préserver les réservoirs de biodiversité et les 
milieux naturels sensibles
12B Préserver et restaurer la fonctionnalité 
écologique du territoire
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OBJECTIFS RELATIFS  À LA PROTECTION DES ESPACES, DE LA BIODIVERSITÉ DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DE RESSOURCE EN EAU12
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des territoires voisins



Le Maine Soasnois recense des réservoirs écologiques d’une valeur essentielle à
la richesse de la biodiversité régionale et locale. La préservation et la mise en
valeur de ces milieux naturels constitue un objectif en tant que tel et concourt à
l’affirmation du patrimoine naturel local entre Perche, Normandie et le Saosnois.

Les espaces supports d’une forte valeur biologique, écologique et patrimoniale
constituant les réservoirs de biodiversité du territoire sont protégés. Leur mise
en valeur à des fins économiques est possible dans la mesure où elle est
compatible avec la pérennisation de cette valeur.

12A1// Identifier les réservoirs de biodiversité

Les réservoirs de biodiversité du Maine Saosnois sont :

• les espaces faisant l’objet d’un zonage de gestion – Espaces Naturels
Sensibles, de protection – arrêtés préfectoraux protection de biotope (APPB),
d’engagement européen - réseau Natura 2000, et d’inventaire – sites classés,
sites inscrits et inventaires ZNIEFF de type 1 ;

• la trame bocagère de la plaine de Bonnétable, identifiée au SRCE des Pays
de la Loire (dénommée « cœurs de biodiversité ») ;

• le chevelu des réseaux hydrographiques, les ripisylves et les milieux
humides associés de l’Orne Saosnoise et de l’Huisne,

• les massifs forestiers de la Forêt de Perseigne et de la forêt de Bonnétable.

L’amélioration de la connaissance de ces milieux (zones humides, trame
bocagère par exemple) au travers de leur cartographie et de leur inventaire
pourra être recherchée afin de mieux les prendre en compte dans les projets
d’aménagement et d’urbanisme.

12A2// Préserver et/ou mettre en valeur les réservoirs suivant la sensibilité
des milieux

Les principes généraux de protection et/ou de mise en valeur des réservoirs de
biodiversité sont :

• la préservation et, le cas échéant, la restauration, de leur nature agricole,
naturelle ou forestière et de leur fonctionnalité écosystémiques ;

• la gestion écologique des milieux favorables à l’accueil de la faune et de la
flore ;

• la gestion durable de la ressource (forestière, eau, etc.)

• la maîtrise du foncier sur les espaces identifiés comme réservoirs de
biodiversité et d’intérêt écologique patrimonial,

• la pérennisation des accès aux sites de production et de la fonctionnalité des
activités forestières.

Les réservoirs de biodiversité sont strictement protégés de toute nouvelle
urbanisation, à l’exception des installations nécessaires à leur entretien /
valorisation et de l’évolution mesurée des occupations préexistantes. Celles-ci
ne devront pas avoir un impact significatif sur la faune et la flore.

12A3// Préserver les abords des réservoirs de biodiversité

La fonctionnalité de la trame verte et bleue doit être pérennisée. Aussi, les
abords des réservoirs de biodiversité feront l’objet d’un traitement particulier
afin de limiter les pressions anthropiques sur ces espaces et permettre leur
perméabilité.

Objectif 12.A - Préserver les réservoirs de biodiversité et les milieux 
naturels sensibles
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Afin d’assurer le fonctionnement écologique au sein du Maine Saosnois et avec
les territoires voisins, les espaces permettant la circulation de la faune et de la
flore revêtent une importance majeure pour la mise en réseau des réservoirs de
biodiversité et le maintien de la richesse biologique locale à régionale.

Les espaces contribuant à la fonctionnalité écologique du territoire sont :

• Les trames écologiques constituées des espaces relais à forte perméabilité
écologique – inventaires ZNIEFF de type 2, trame bocagère, ZICO ;

• Les corridors écologiques identifiés au SRCE Pays de la Loire, au SRCE
Normandie.

12B1 // Préserver et renforcer les trames écologiques et les corridors
existants

Dispositions générales

En complémentarité des dispositions déjà prévues pour les réservoirs de
biodiversité, la pérennisation et l’amélioration de la fonctionnalité écologique
du territoire s’appuie sur :

• la protection des milieux naturels supports (humides, bocagers, prairies,
herbacés, boisés) permettant la mobilité des espèces faunistiques et
floristiques, le cas échéant sur leur remise en état ;

• la préservation de la vocation naturelle, agricole ou forestière et de
l’intégrité des axes de continuité écologique identifiés sur la carte des
objectifs thématiques 13, le cas échéant de leur reconstitution ;

• leur prise en compte dans la définition et la localisation des projets
d’urbanisme pour ne pas fragiliser leur intégrité fonctionnelle ;

• leur identification à l’échelle communale

Trame bocagère

Pour la trame bocagère, notamment aux abords de la forêt de Perseigne et de
la Plaine de l’Orne Saosnoise, l’objectif est d’assurer la lisibilité des paysages
identitaires, de renforcer la perméabilité écologique des espaces cultivés et de
prairie, de participer à la production de la biomasse énergie. Il s’agira :

• de veiller à la préservation de la densité de la maille bocagère dans les
secteurs où elle est encore dense ;

• d’engager sa restructuration / restauration dans les secteurs, où elle est
relictuelle, en lien avec les agriculteurs et les porteurs de projets.

Renforcement du maillage écologique du Maine Saosnois

En complément des corridors écologiques en appui des milieux liés aux
chevelu hydrographique de l’Orne Saosnoise et de l’Huisne, il s’agira de créer
un nouvel axe fonctionnel, suivant une orientation longitudinale permettant de
relier les réservoirs de biodiversité du territoire entre eux.

12B2 // Restaurer les continuités écologiques au niveau des infrastructures
linéaires

Afin d’assurer le fonctionnement des continuités écologiques et la bonne
circulation de la faune, l’objectif est de réduire et de résorber autant que
possible les fractures écologiques créées par les infrastructures de transport
linéaires.

Au sein des secteurs de rupture, il s’agira donc de mettre en œuvre les
dispositifs permettant de connecter les deux rives de l’infrastructure.

OBJECTIFS RELATIFS  À LA PROTECTION DES ESPACES, DE LA BIODIVERSITÉ DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DE RESSOURCE EN EAU

Objectif 12.B - Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique du 
territoire
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Le bon fonctionnement du réseau hydrographique s’insère dans un contexte de
sensibilité de la ressource en eau vis-à-vis de la diffusion des pollutions liées aux
pratiques anthropiques. La recherche de la bonne qualité écologique et
chimique des masses d’eau ainsi que le maintien des corridors de la trame bleue
(cours d’eau/milieux humides) et verte (abords des cours d’eau) constituent donc
un objectif majeur pour le territoire tant du point de vue de la biodiversité que
de la gestion de la ressource en eau. L’ensemble des dispositions suivantes vise
l’atteinte des objectifs fixés par les documents cadres supérieurs.

12C1// Préserver les milieux aquatiques, humides et les cours d’eau

L’objectif est de préserver les secteurs stratégiques pour la qualité de la
ressources en eau. Pour cela :

• les projets d’aménagement et d’urbanisme seront adaptés pour permettre la
préservation des milieux et de la pérennisation du fonctionnement des
écosystèmes locaux, notamment au travers du repérage des zones
d’alimentation en eau des zones humides ;

• les cours d’eau, les milieux aquatiques et leurs abords (ripisylve, berges)
seront entretenus de manière adaptée au regard des caractéristiques
hydromorphologiques et écologiques locales ;

• la réalisation d’un inventaire des zones humides permettra d’améliorer leur
connaissance par les acteurs publics et la préservation de ces milieux
humides notamment par la maîtrise du développement de l’urbanisme et le
respect de leur intégrité par les aménagements touristiques, les activités
économiques.

12C2// Poursuivre l’amélioration de la qualité des masses d’eau

La préservation de la qualité des nappes phréatiques est un objectif prioritaire,
en lien avec la capacité d’accueil actuelle et future du territoire, et des lien
amont / aval en Sarthe (alimentation en eau potable).

Aussi, dans le prolongement des objectifs de protection des espaces
aquatiques, humides et des cours d’eau, il s’agit de :

• d’accompagner les pratiques agricoles ou de systèmes en faveur d’une
réduction des flux d’azote, de pesticides, de nitrates, etc., particulièrement
en lien avec la sensibilité de la nappe du Bajo-Bathonien (bandes
végétalisées, modification de l’occupation du sol, réorganisation foncière,
etc.)

• d’entretenir et de moderniser les stations de traitement des eaux usées et les
systèmes d’assainissement et d’accroître, le cas échéant, leurs capacités
d’absorption, pour réduire les rejets ponctuels, notamment par temps de
pluie ;

• de lutter contre l’érosion des sols afin de limiter le transfert des polluants ;

• de mettre en place les actions correctives ou préventives nécessaires dans
les aires d’alimentation des captages destinées à la consommation humaine
(AAC de Pentvert à Saosnes).

OBJECTIFS RELATIFS  À LA PROTECTION DES ESPACES, DE LA BIODIVERSITÉ DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DE RESSOURCE EN EAU

Objectif 12.C - Préserver la ressource en eau et les milieux humides 

12
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12C3// Mettre en œuvre une gestion économe de la ressource en eau

L’objectif est de limiter les prélèvements dans les masses d’eau superficielles et
souterraines pour un mode de développement territorial moins vulnérable aux
épisodes de rareté de la ressource.

Aussi, l’économie d’eau, pour tous les usages, est à promouvoir au travers de :

• l’adaptation des modes culturaux pour diminuer les prélèvements globaux
liés à l’irrigation ;

• la réutilisation des eaux usées épurées ou des eaux pluviales pour des
usages autres que de consommation humaine ;

• l’amélioration de la performance des réseaux de distribution en eau potable ;

• l’intégration des capacités d’alimentation en eau potable en amont des
projets.

12C4 // Promouvoir une gestion locale des eaux pluviales intégrée à
l’urbanisme

Dans les espaces urbanisés, la gestion des eaux pluviales est prioritairement
réalisée à la parcelle afin de limiter le rejet des eaux de ruissellement résiduelles
dans les réseaux séparatifs « eaux pluviales » puis dans le milieu naturel dans le
cadre des aménagements.

Le raccord au réseau d’assainissement pour l’évacuation des eaux pluviales
constitue une solution de dernier recours.

L’objectif est de rendre aux sols urbains une capacité d’absorption plus
conséquente et une plus grande perméabilité. En ce sens, le SCoT vise alors :

• Le recours, dès que possible, aux matériaux perméables pour les projets
d’aménagement et d’urbanisme, afin de réduire le ruissellement et la
pollution des eaux pluviales ;

• La désimperméabilisation des surfaces urbanisées ;

• Le développement des dispositifs de récupération d’eaux pluviales dans
les nouveaux aménagements et dans les opérations de renouvellement
urbain ;

• Le développement d’ouvrages de régulation des eaux pluviales paysagés
et intégrés à l’espace public.

OBJECTIFS RELATIFS  À LA PROTECTION DES ESPACES, DE LA BIODIVERSITÉ DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DE RESSOURCE EN EAU

Objectif 12.C - Préserver la ressource en eau et les milieux humides 
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Le SCoT porte un mode de développement qui renforce les complémentarités
entre les espaces urbains et les espaces agricoles, naturels et forestiers. Aussi,
loin de limiter la prise en compte des enjeux environnementaux aux seuls
espaces ouverts, il s’agit au contraire de fixer des objectifs ambitieux en matière
de qualité environnementale aux milieux urbains.

12C1 // Développer la gestion différenciée pour créer des lieux d’accueil
de la biodiversité en ville

L’objectif est d’accroître la capacité des espaces urbanisés à accueillir la faune et
la flore caractéristiques du Maine Saosnois.

Pour cela, l s’agit :

d’améliorer la capacité écologique de ces espaces par une gestion différenciée
des espaces végétalisés, la lutte contre les espèces végétales invasives, la
plantation d’espèces végétales indigènes ou adaptées aux conditions
climatiques dans les projets d’aménagement.

de renforcer la trame verte et bleue urbaine des espaces urbanisés, en surface
(espaces verts, végétalisation stratifiées des cheminements, des espaces publics
et des voies, recours à la pleine terre), et en aérien (végétalisation en toitures ou
en façade des bâtiments) ;

de mettre en œuvre les projets de renaturation des cours d’eau, de
désartificialisation des friches.

12C2 // Préserver des espaces tampons végétalisés aux espaces
d’interface entre urbain et rural

Les espaces tampons entre les milieux urbains et agricoles prévus à l’objectif 13
participent à la constitution de nouveaux espaces à dominante naturelle ou
agricole et multifonctionnels (récréatifs, transitions paysagères, limitation des
conflits agricole / rurbain, etc.) dont la valeur écologique et le rôle dans la
gestion environnementale du territoire se constituent au cours de la mise en
œuvre du projet de SCoT.

12C3 // Restaurer la trame noire dans les centralités urbaines et 
villageoises

Le SCoT vise à lutter contre la pollution lumineuse et améliorer la qualité de
l’éclairage nocturne sur l’ensemble du territoire Maine Saosnois, au travers la
préservation de la trame noire.

Pour cela, en appui des corridors écologiques identifiés par ailleurs, il s’agira de
faciliter le déplacement des espèces nocturnes, par exemple par l’extinction
complète ou partielle de l’espace public, l’absence de mise en lumière du
patrimoine naturel, ou l’utilisation d’alternatives à la lumière blanche pour
l’éclairage public).

Objectif 12.D - Organiser la gestion environnementale des espaces 
urbains
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OBJECTIFS RELATIFS  À LA PROTECTION DES ESPACES, DE LA BIODIVERSITÉ DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DE RESSOURCE EN EAU

Le SCoT prévoit d’intégrer les zones d’activités économiques et les sites isolés
importants dans la dynamique environnementale du territoire, au titre d’une
gestion durable des espaces et des ressources et de leur contribution à l’accueil
de la biodiversité.

L’objectif du SCoT est de faire émerger des logiques et des pratiques
d’écologie industrielle territoriale dans le Maine Saosnois. Le SCoT encourage
ainsi les boucles locales à l’échelle des parcs d’activités et la prise en compte
des objectifs de performance environnementale à l’échelle de leur périmètre.

En ce sens, le SCoT a pour objectif :

• La désartificialisation des sols par la végétalisation ou le recours aux
matériaux perméables partout où cela est possible lors de la rénovation
des espaces économiques, bâtis et non bâtis ;

• La gestion différenciée des espaces publics sur les espaces économiques,
et la sensibilisation des entreprises à ce mode de gestion ;

• La mutualisation d’espaces pour limiter l’artificialisation des sols ;

• La réversibilité des aménagements afin d’anticiper et d’encourager la
désimperméabilisation et la désertificialisation des espaces.

Objectif 12.E – Intégrer la gestion environnementale dans les modes 
d’aménager les parcs d’activités
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OBJECTIFS RELATIFS  À LA TRANSITION ÉNERGETIQUE ET CLIMATIQUE, ET À LA PRÉVENTION 
DES RISQUES 13

Le Maine Saosnois s’inscrit 
pleinement dans la transition 
énergétique et climatique.

Le SCoT considère cette 
nécessité environnementale 
comme une opportunité de 
développement local, 
d’ancrage et d’accroche pour le 
territoire, lui permettant ainsi 
de développer de nouvelles 
activités de production 
d’équipements et d’énergie.

Le fort caractère rural du 
territoire lui offre également la 
possibilité de compenser ses 
émissions de gaz à effets de 
serre en promouvant des 
pratiques de gestion de ces 
zones rurales et humides en les 
transformant en puits de 
carbone.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre 
modèle de 

développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique 

13B Encourager et faciliter l’adaptation aux 
transitions climatiques

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois

13D Faire évoluer les pratiques agricoles et 
forestières en faveur de la transition énergétique

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant 

13A Maîtriser les émissions carbonées et la 
consommation d’énergie sur le territoire
13C Mettre en valeur les potentiels énergétiques 
renouvelables et ceux disponibles sur le territoire

Conforter nos 
solidarités et nos 
complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales 13E Réduire la vulnérabilité aux risques 

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser 
l’ouverture du Maine 
Saosnois selon des 

coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /
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Le SCoT du Maine Saosnois vise à inscrire le développement et le
renouvellement des espaces urbanisés dans son objectif de transition
énergétique. Il convient alors d’adapter les formes urbaines et villageoises, la
composition du bâti aux enjeux de sobriété énergétique.

13A1 // Produire de nouvelles constructions et concevoir les 
requalifications urbaines basées sur des formes urbaines et architecturales 
durables

L’objectif du SCoT est que les formes urbaines futures soient conçues et
adaptées dans une perspective de performance environnementale, en
cohérence avec les identités patrimoniales urbaines et bâties du Maine
Saosnois :

• Le requalification des centres anciens associe efficacité énergétique et
restauration du patrimoine. Les typologies urbaines identitaires sont
respectées et adaptées pour une plus grande sobriété énergétique des
formes urbaines.

• Les nouvelles constructions intègrent les particularités patrimoniales du
territoire et cherchent à atteindre la qualité de bâtiment à énergie positive.

• Les éco-matériaux, dont les filières existent ou sont en cours de
développement, sont privilégiées pour les nouvelles constructions et les
requalifications.

Les centralités, même denses, contribuent à la production énergétique par les
toitures des bâtiments, les équipements publics, les bâtiments d’activité etc. Ces
différentes infrastructures sont alors mobilisées pour la production énergétique.
L’objectif du SCoT est alors de tendre vers l’autonomie énergétique à l’échelle
des ensembles bâtis en milieu urbain.

13A2 // Intégrer des principes bioclimatiques et de performance 
énergétique dans l’ensemble des projets urbains 

Le SCoT recherche une prise en compte accrue des thématiques
environnementales et écologiques dans les espaces urbanisés et à urbaniser.
Pour cela, les projets d’aménagements et d’urbanisme veilleront à prendre en
compte :

• L’adoption des principes de l’urbanisme et de l’architecture bioclimatique,
dans le but d’éviter les surchauffes estivales, ventiler l’espace public et les
espaces extérieurs et améliorer le confort thermique en toute saison ;

• les toitures des constructions et les surfaces sous-exploitées tels que les
zones de stationnement sont valorisées par l’installation d’équipements
solaires (dispositifs photovoltaïques ou solaires par exemple) et, le cas
échéant, par la végétalisation lorsque les conditions thermiques et
hydriques le permettent ;

• une part importante de pleine terre et d’espaces végétalisés intégrée aux
opérations en association des constructions ainsi qu’à travers
l’aménagement des espaces publics, notamment pour limiter l’effet « îlot
de chaleur urbain » ;

• l’intégration des besoins de mobilité des habitants pour favoriser les
modes doux dans les déplacements ;

• La mobilisation de matériaux et les manières de créer la ville (opérations
d’aménagement, travaux etc.) dont la production est peu émissive et dont
l’empreinte écologique est faible ou mobilise l’économie circulaire.

Objectif 13.A - Maîtriser les émissions et la consommation d’énergie
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13A3 // Inciter à la rénovation énergétique du bâti et au déploiement de
systèmes énergétiques sobres

L’objectif du SCoT est d’encourager la rénovation énergétique du bâti,
notamment ancien, dans le but de réduire la consommation énergétique des
bâtiments à l’échelle du territoire.

En ce sens, le SCoT vise à :

• Favoriser le déclenchement des incitations des rénovations dans les
secteurs marqués par une forte vacance résidentielle et la dégradation du
bâti.

• Encourager la mutation vers des bâtiments à énergie positive.

Le SCoT a également pour objectif le développement d’installations de
systèmes énergétiques sobres sur le bâti, dont les chaudières bois, réseaux de
chaleur, la géothermie, les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.

13A4 // Limiter les émissions de gaz à effet de serre en lien avec
l’agriculture

L’activité agricole représente une part non négligeable des émissions de gaz à
effet de serre sur un territoire. Dans le but de les limiter, des actions incitatives
sont à appliquer :

• Réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse.

• Développer l’agroécologie et diversifier les cultures.

• Modifier notre rapport aux protéines pour la nutrition animale et humaine.

Objectif 13.A - Maîtriser les émissions carbonées et la 
consommation d’énergie sur le territoire
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L’objectif du SCoT est d’intégrer le changement de paradigme des 20 prochaines
années dans les modes de production du territoire pour limiter les impacts sur
les tous les types d’espaces et de les adapter aux effets du changement
climatique, qu’il s’agissent notamment d’évènements météorologiques extrêmes
plus fréquents (précipitations, sécheresse) comme de la nécessaire limitation des
GES dans l’atmosphère.

13B1 // S’adapter à l’augmentation des stress hydriques

La recherche d’une plus grande résilience aux épisodes de stress hydrique est
intégrée aux objectifs thématiques appliqués au Maine Saosnois :

• la préservation d’une trame bleue fonctionnelle (renaturalisation des cours
d’eau, désartificialisation des berges, protection des zones humides et des
pairies alluviales, etc.)

• le maintien du fonctionnement naturel des rythmes et évolution des cours
d’eau ;

• la désimpermabilisation des sols, retenue et infiltration des eaux pluviales
en amont ;

• le partage de la ressource en eau entre les différents usages.

13B2 // Renforcer la fonction de séquestration carbone

Afin d’ancrer la lutte contre le changement climatique au sein du Maine
Saosnois, le SCoT vise la protection voire la création d’espaces et milieux
participant à la séquestration du carbone par le végétal ou le sol par le biais de
plusieurs actions :

• préserver les espaces boisés existants et le linéaire bocager, ainsi que le
renforcement de ce dernier par de nouvelles plantations ;

• pérenniser les zones humides et leur fonctionnalité ;

• développer des pratiques agricoles innovantes participant à cet objectif:
pratiques agroécologiques comme l’agroforesterie, l’agriculture de
conservation des sols, etc.

• favoriser les infrastructures agro-écologiques (bandes fleuries ; les haies,
arbres isolés et lisières boisées ; les milieux aquatiques et semi-
aquatiques ; les prairies et milieux ouverts ; les bordures de champs...),
qui permettent, en plus de stocker du carbone, de préserver et favoriser la
biodiversité, en améliorant la connectivité des milieux naturels.

L’adoption et la généralisation de ces méthodes permet au territoire de
participer aux efforts nationaux de compensation des émissions de gaz à effet
de serre et ainsi, de réduire l’impact carbone.

Objectif 13.B - Encourager et faciliter l’adaptation aux transitions 
climatiques 
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La ruralité du Maine Saosnois constitue un levier de développement important
en raison de ses richesses naturelles, en particulier dans une perspective de
transition écologique et énergétique. Le SCoT a alors pour objectif de tirer parti
de ces richesses naturelles afin de contribuer au développement local, dans une
logique de gestion durable des ressources

13C1 // Développer les filières de production d’énergie renouvelable et de
récupération à partir des ressources du territoire

Le Maine Saosnois possède de nombreuses ressources naturelles à valoriser
pour la production énergétique renouvelable, que le SCoT vise à mobiliser dans
le cadre de la transition énergétique du territoire. Dans tous les cas, l’appui des
citoyens du Maine Saosnois est encouragé.

• Bois-énergie

Le maillage bocager ainsi que les massifs boisés et forestiers sont préservés,
entretenus et gérés dans une perspective de valorisation énergétique. Un parc
de chaufferies collectives et des réseaux de chaleur est encouragé sur le
territoire pour consolider la demande locale, notamment en collaboration avec
les acteurs locaux de la filière.

• Méthanisation

Le SCoT soutient le développement de la valorisation des matières organiques
par le développement des équipements qui y sont nécessaires :

o En tenant compte de la proximité des gisements locaux et des
possibilités réelles de valorisation de l’énergie produite (notamment
par les possibilités de consommation de la chaleur, d’injection dans
le réseau de gaz naturel, etc.) ;

o En reconnaissant, si nécessaire, ces installations comme accessoires
à l’activité agricole ;

o En optimisant le recours à cette énergie par une densification
urbaine des secteurs desservis par les équipements ;

o En encadrant le développement à de petites unités répondant à des
besoins d’approvisionnement de boucles énergétiques locales.

• Photovoltaïque

Les infrastructures de production énergétique photovoltaïque sont déployées
sur des surfaces déjà artificialisées (des espaces de stationnement, décharges,
etc.) Les bâtiments tertiaires, d’activités industrielles, les équipements et
bâtiments publics sont équipés, dès que possible, de panneaux photovoltaïques
dans la perspective de tendre vers l’autonomie énergétique du bâti public.

Le site de la Colinière à Courgains est le seul site à destination d’activités
économiques qui pourra accueillir ce type d’installation afin d’optimiser les
tènements fonciers déjà investis. Les installations seront démontables et
maintiendront les sols non artificialisés.

• Éolien

Le développement des dispositifs d’énergie éolienne est encouragé en dehors
des zones d’exclusion identifiées par le SCoT, afin de préserver la qualité
paysagère et écologique du Maine Saosnois. Ainsi, l’implantation de nouveaux
aérogénérateurs n’est pas souhaitée dans :

o Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés
au SCoT ;

o Les zones humides avérées ;

o Les abords de la vallée de l’Orne Saosnoise et de la forêt de
Perseigne ;

o Les périmètres situés à moins de 500 mètres d’habitations ;

o Les lignes de crêtes et les coteaux identifiés au SCoT.

Objectif 13.C - Mettre en valeur les potentiels énergétiques 
renouvelables et ceux disponibles sur le territoire
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Le SCoT prévoit également d’encadrer la création voire l’extension de parcs
éoliens sur le territoire, de manière à garantir leur insertion harmonieuse dans le
paysage, notamment en :

o privilégiant les installations groupées ;

o évitant l’implantation linéaire cloisonnant les horizons ;

o prenant en compte le phénomène de saturation visuelle ;

o veillant à l’intégration paysagère des annexes techniques dans le
paysage.

13C2 // Inscrire le territoire dans l’économie circulaire notamment par le
renforcement de la collecte sélective des déchets et le déploiement de
ressourceries sur le territoire

Enfin, afin de renforcer la collecte sélective des déchets et la performance du
traitement et du recyclage le SCoT vise le développement de nouvelles
pratiques de collectes, nouvelles filières locales de traitement, le renforcement
du réseau de ressourceries, etc.

Objectif 13.C - Mettre en valeur les potentiels énergétiques 
renouvelables et ceux disponibles sur le territoire
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L’objectif est de pérenniser et de renforcer l’agriculture et la sylviculture en
préservant leurs qualités agronomiques (maintien de la trame bocagère, lutte
contre l’érosion des sols..) et en adaptant les pratiques aux changements
climatiques, dans une logique de valorisation des productions et des
transformations locales.

Afin de faire évoluer les pratiques agricoles et forestières, le SCoT prévoit
notamment de limiter les gaz à effet de serre et autres polluants ainsi que la
séquestration carbone.

Ainsi, plusieurs objectifs d’adaptation aux pratiques agricoles sont à prévoir,
notamment :

• Privilégier une agriculture de conservation et / ou biologique et ainsi,
limiter le travail des sols, favoriser la fertilisation naturelle, la culture
intermédiaire… ;

• Favoriser la diversification des activités des exploitations agricoles
(polyculture) et l’assolement des cultures ;

• Améliorer les pratiques agricoles impactant la qualité des sols et la
ressource en eau en diminuant l’utilisation des polluants nitrates et des
pesticides ;

• Développer des espaces de maraîchage ou d’agriculture vivrière
« périurbaine » / « villageoise ».

Dans un soucis de préservation de certains milieux naturels associés aux
pratiques agricoles, le SCoT vise à :

• Favoriser l’entretien des milieux bocagers et forestiers en développant de
nouvelles techniques agricoles respectueuses de l’environnement,
notamment l’agroforesterie et les pré-vergers ;

• Préserver et restaurer les prairies, notamment en favorisant les pratiques

d’élevage et en limitant le retournement des prairies ;

• Intégrer aux espaces de cultures des motifs végétalisés tels que la haie,
l’arbres, pour favoriser la faune et la flore et limiter l’érosion et le
ruissellement.

Objectif 13.D - Faire évoluer les pratiques agricoles et forestières en 
faveur de la transition énergétique
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Le projet du SCoT est de produire un mode de développement résilient, pour un
territoire moins vulnérable aux aléas climatiques et météorologiques. il ne s’agit
donc pas d’opposer les différents espaces les uns aux autres pour la mise en
œuvre de ces objectifs, mais bien au contraire de mettre en valeur leurs
interdépendances et la coordination des actions qui concourront à une transition
effective du modèle de développement territorial.

13E1 // Préserver et restaurer les zones naturelles d’expansion des crues

Afin de limiter et de prévenir le risque d’inondation, le SCoT vise à identifier, à
préserver et à reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues des cours
d’eau, au travers de :

• la création ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur
(renaturation, dé-busage par exemple) en amont des zones urbanisées pour
favoriser la dissipation d’énergie des crues ;

• la création de zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de
ruissellement permettant d’accroître leur capacité de stockage en amont et
limiter les effets en aval.

Pour le réseau hydrographique de l’Orne Saosnoise et de ses 8 affluents, les lits
majeurs des cours d’eau constituent les zones naturelles d’expansion des crues.

Concernant les zones d’expansion des crues du réseau hydrographique, à
inventorier, ou les zones potentiellement dangereuses (submersion par une
hauteur de plus de 1 mètre d’eau),

• Si elles sont situées hors zones urbanisées : elles sont protégées de toute
urbanisation nouvelle, à l’exception des constructions, installations ou
aménagements nécessaires à l’amélioration de l’écoulement naturel des
eaux, ou dont la proximité à l’eau est nécessaire à l’exploitation, et leur
gestion est adaptée à une occurrence de crue pertinente.

• Si elles sont situées en secteurs déjà urbanisées : elles ne peuvent accueillir
de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements, à
l’exception :

• de la reconstruction après sinistre d’ouvrages, installations ou
aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien ou l’exploitation
des zones inondables (usage agricole ou sportif ou de loisirs),

• de biens existants sans accroissement notable des capacités de la
population sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et
la vulnérabilité des biens soit diminuée,

• ou d’installations participant à la réduction du risque inondation.

Dans les autres zones, d’aléas faible à modéré, les constructions nouvelles sont
possibles et sont compensées par la démolition de constructions situées en
zones d’aléas plus important permettant de diminuer la vulnérabilité globale du
territoire.

13E2 // Adapter le territoire aux risques

Le SCoT vise à la diminution de l’exposition aux risques naturels ou
technologiques des enjeux vulnérables (équipements ou établissements
publics, habitations) ainsi que la limitation de l’exposition des populations aux
nuisances et aux pollutions. Il vise ainsi à :

• l’intégration par les projets d’aménagement et d’urbanisme de l’ensemble
des connaissances en matière de risques, nuisances et de pollution, de leurs
potentiels impacts sur la santé et la sécurité humaine ;

• l’accroissement de la capacité d’accueil du territoire sera réalisé en dehors
des zones de niveau d’aléa élevé ;

• la relocalisation des enjeux vulnérables et la reconversion de la zone libérée
seront envisagées.

Afin de limiter l’exposition des biens et des personnes aux conséquences
d’événements météorologiques forts, les axes de ruissellement connus pourront
être repérés sur le documents d’urbanisme afin d’éviter le développement
urbain à des niveau.

Objectif 13E - Réduire la vulnérabilité aux risques 
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