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1 – PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1 – Le bassin versant de la Sarthe Amont, périmètre de mise en œuvre du SAGE 

Le bassin de la Sarthe Amont englobe la Sarthe et ses affluents en amont de sa confluence avec l’Huisne, au Mans. Le 

bassin versant, de 2882 km², est délimité à l’Ouest et au Nord par les collines des Coëvrons, les collines du Maine et les 

collines de Normandie. Entre ces collines, les forêts de Sillé-le-Guillaume, de Pail et d’Ecouves forment également des 

limites du bassin versant. Son point culminant, d’une altitude de 416 mètres, se situe en forêt d’Ecouves. Plus au Sud, 

deux autres entités caractérisent le paysage, les Alpes Mancelles et la forêt de Perseigne. 

Entre les différents massifs forestiers en amont du bassin versant se situe la plaine d’Alençon, où s’écoule la Sarthe (la 

partie Ornaise). Depuis les Alpes Mancelles et jusqu’à la confluence de la Sarthe avec l’Huisne, la vallée est traversée 

par un cours d’eau étroit s’élargissant vers l’aval. 

Le linéaire cumulé des cours d’eau majeurs représente 2 673 kilomètres. 

Les affluents sont nombreux sur le bassin versant de la Sarthe Amont. Les principaux sont : 

- en rive droite : la Tanche, la Vézone, la Briante, le Sarthon, l’Ornette, le Merdereau, la Vaudelle, l’Orthe, la 

Longuève et l’Antonnière ; 

- en rive gauche : l’Hoëne, l’Erine, le Rosay-Nord, la Bienne et l’Orne Saosnoise. 

Administrativement, ce SAGE se trouve réparti sur : 

- deux régions : les Pays de la Loire et la Basse-Normandie (qui est désormais la Région Normandie), 

- trois départements : la Sarthe, l’Orne et la Mayenne 

- et concerne 255 communes (135 communes sarthoises, 99 communes ornaises, 21 communes mayennaises). 

De nombreuses communes nouvelles ont été créées au 01/01/2016, modifiant quelque peu l’actuelle carte 

Le bassin versant compte environ 222 500 habitants. 

 

 

1.2 – Masses d’eau concernées (objectif environnemental, évaluation et paramètres déclassant) 

Le territoire du SAGE présente 41 masses d’eau « cours d’eau » et 8 masses d’eau souterraines (aucune masse d’eau « 

plan d’eau »). L’évaluation de l’état des masses d’eau est présentée en annexe n°1.  
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1.3 – Périmètre, Commission locale de l’eau et historique du SAGE 

Le périmètre du SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont (2 882 Km²) a été défini par l'arrêté préfectoral du 28 

février 2002, modifié le 22 mars 2011. Une modification de l’arrêté de périmètre sera réalisée début 2016, afin de tenir 

compte des modifications liées aux fusions des communes (commune nouvelle). 

Il concerne le bassin versant de la Sarthe Amont, qui comprend la Sarthe et ses affluents, des sources de la Sarthe 

jusqu'à la confluence avec l'Huisne au Mans. 

La composition de la CLE du SAGE Sarthe Amont est fixée par le Préfet de la Sarthe. Elle compte 58 membres 

titulaires.  

La CLE est composée de trois collèges : 

- le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux : 29 membres 

- le collège des usagers, organisations professionnelles et associations : 15 membres 

- le collège de l'Etat et de ses établissements publics : 14 membres 
 

Le premier collège doit représenter au moins la moitié des membres et le 2ème collège au moins le quart. 

 

La CLE du SAGE de la Sarthe Amont a été constituée par l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2003. Son dernier 

renouvellement date du 15 juin 2015, suite aux élections départementales. Les nouveaux membres de la CLE sont : 

- Représentant du Conseil Départemental de l’Orne : M. Jean-Michel BOUVIER 

- Représentant du Conseil Départemental de la Sarthe : Mme Véronique CANTIN 

M. LENOIR (Conseil Départemental de la Mayenne) demeure dans la CLE. 

Quelques modifications ont également eu lieu au sein de l’arrêté de composition de la CLE : il existe désormais un 

représentant des 3 chambres de commerce et d’industries des 3 départements et un représentant du centre national de 

la propriété forestière. De même, un représentant des EPCI Mayennaise (CdC du Mont des Avaloirs) a été nommé (M. 

BOURGAULT). 

La CLE est présidée depuis le 6 juillet 2015 par M. Pascal DELPIERRE (Maire de Saint-Léonard-des-Bois), avec comme 

vice-présidents Mme Florence PAIN (Conseillère municipale au Mans), M. François TOLLOT (Conseiller Communautaire 

de la Communauté Urbaine d'Alençon) et M. Daniel LENOIR (Conseiller Départemental de la Mayenne).  
 

 
 

Le SAGE a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011. Cet arrêté a marqué le début de la mise en 

œuvre et de l’application du SAGE sur le bassin versant. Cette mise en œuvre s’articule autour de trois volets :         

  -      L’application réglementaire du SAGE ; 

- La mise en œuvre opérationnelle ; 

- Le suivi et l’évaluation. 

Compte tenu de l’obligation de compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, le SAGE actualisé devra 

être approuvé d’ici la fin 2018.  

 

1.4 – Enjeux de l’eau identifiés sur le bassin versant et objectifs du SAGE 

Les enjeux de la gestion de l’eau identifiés sur le bassin versant prennent en compte ceux initialement fixés par le 

SDAGE Loire-Bretagne ainsi que ceux qui ont été précisés au cours de l’élaboration du SAGE. Ces enjeux peuvent être 

résumés comme suit : 

- L'amélioration de la qualité des eaux de surface. 

- L'amélioration des ressources en eau potabilisable. 

- La lutte contre l'eutrophisation. 

- La protection des populations piscicoles. 

A ces grands enjeux, la CLE a décidé d'ajouté l'enjeu « lutte contre les inondations » afin d'aborder les risques liés aux 

inondations.  
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Afin de répondre à ces enjeux, le SAGE se décline ainsi autour de cinq objectifs spécifiques, qui sont : 

- Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour atteindre le bon état 

- Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon état 

- Protéger les populations contre le risque inondation 

- Promouvoir les actions transversales pour un développement équilibré des territoires, des activités et des 

usages 

- Partager et appliquer le SAGE  

 

1.5 – Organisation mise en place 

La mise en œuvre du SAGE est assurée par la CLE et son bureau (22 membres).  

Comme la CLE, le bureau est composé de trois collèges : 

- le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux : 11 

membres 

- le collège des usagers, organisations professionnelles et associations : 6 membres 

- le collège de l'Etat et de ses établissements publics : 5 membres 

 

Trois commissions thématiques ont également été mises en place. Elles permettent d’associer, au-delà des membres 
de la CLE, le plus grand nombre d’acteurs locaux du bassin versant aux travaux de la CLE. Ces commissions traitent 
des questions des questions de qualité, de quantité (étiage, prélèvements, inondations) et des milieux aquatiques. 

Un groupe de travail sur la continuité écologique et un comité de rédaction ont été mis en place en phase de 

rédaction du SAGE. Le groupe continuité a été réactivé en 2013 puis fin 2015 afin de travailler sur les objectifs de 

réduction des taux d’étagement sur le bassin.  

L’inter-SAGE regroupe les membres des bureaux des CLE des bassins de l’Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe 

Aval. L’examen de dossiers structurants qui concernent les trois bassins versants, explique l’intérêt de réunir les trois 

bureaux de CLE. 

Par ailleurs, le SAGE a rejoint un réseau technique relatif à l’aménagement et 

à la gestion des milieux aquatiques qui permet l’échange d’expériences et le 

partage de connaissance. Ce réseau est effectif sur l’ensemble du bassin de la 

Sarthe. Il est piloté par les cellules d’animation des 3 SAGE. 

La structure porteuse du SAGE est l’Institution Interdépartementale du 

Bassin de la Sarthe. Établissement public de coopération 

interdépartementale, l’IIBS est la structure porteuse des SAGE des bassins 

versants de l’Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe Aval. A ce titre, elle 

assure l’appui administratif, technique et financier aux CLE durant les phases 

d’élaboration (ou d’actualisation) puis de mise en œuvre des SAGE.  

L’IIBS est administrée par un conseil d’administration composé de six délégués 

élus en leur sein par les Conseils départementaux de l’Orne, d’Eure-et-Loir et de la Sarthe, membres fondateurs.  

Suite aux dernières élections départementales de mars 2015, le conseil d’administration a été renouvelé dans sa totalité. 

La séance de réinstallation s’est déroulée le 10 juin à Yvré-l’Evêque.  

Celle-ci a été l’occasion de désigner le président et les vice-présidents du conseil d’administration. Ainsi, M. Daniel 

CHEVALIER (conseiller départemental du canton de Sablé-sur-Sarthe et maire de Juigné-sur-Sarthe) a succédé à M. 

Pierre TOUCHARD, à la présidence. 

Ses trois vice-présidents sont : 

 M. Jean-Michel BOUVIER (1er vice-président, conseiller départemental de l’Orne) ; 

 M. Pascale de SOUANCÉ (2nd vice-présidente, conseillère départementale d’Eure-et-Loir) ; 

 M. François BOUSSARD (3e vice-président, conseiller départemental de la Sarthe). 

  

En 2015, l’équipe administrative et technique de l’IIBS est composée de 6 agents, représentant 6 Équivalents Temps 

pleins (ETP).  La cellule d’animation de la CLE est constituée de 2 ETP :  

 1 animateur de CLE : 1 ETP ; 

 1 chargé du suivi et de l’évaluation : 1/3 ETP ; 

 1 gestionnaire administrative : 1/3 ETP ; 

 1 coordinatrice bassin versant : 1/3 ETP. 



    5 

 

2 – PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

 

2.1 – Séances plénières de la CLE 

La CLE s’est réunie à trois reprises en 2015.  

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

14/01/2015 

Vivoin 

 

37/58 (63.8%) dont : 

- Collège des élus : 20/29 (69%) 

- Collèges des usagers : 10/15 (67%) 

- Collège de l’État : 7/14 (50%) 

 

- Mme LABRETTE-MENAGER prend l’intérim de la présidence en 

attendant les élections départementales 

- Le bureau de la CLE est renouvelé partiellement. 

- La CLE renouvelle un CRBV sur le territoire. 

Ordre du jour : 

1- Présentation du SAGE et des missions de la CLE et de son bureau, 
2- Élection du bureau, 
3- Présentation des rapports d’activité 2013 et 2014 pour validation, 
4- Point d’information sur la compétence GEMAPI et les structures en place, 
5- Présentation du Contrat Régional de Bassin Versant Pays de la Loire et proposition de renouvellement, 
6- Point d’information sur avancement de l’étude de détermination des débits de référence. 

 

 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

10/04/2015 

Mamers 

35/58 (60,3%) dont : 

- Collège des élus : 17/29 (59%) 

- Collèges des usagers : 7/15 (47%) 

- Collège de l’État : 11/15 (73%) 

- Décide de ne pas émettre d’avis sur le SDAGE, mais faire 

remonter des observations 

- La CLE prend acte de la fin de l’étude de détermination des 

débits de référence sur le bassin et de ses conclusions et décide 

de lancer des commissions de travail sur les 2 principaux secteurs 

déficitaires (Bienne et Sarthe amont (61)). 

Ordre du jour : 

1 – Adoption du compte-rendu de la séance de la CLE du 14 janvier 2015. 

2 – Adoption des indicateurs nécessaires à la réalisation du bilan à mi-parcours. 

3 – Présentation des conclusions de l’étude de détermination de débits de référence complémentaires sur le bassin et adoption de la 

stratégie de la CLE concernant cette étude 

4 – Examen du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne et de programme de mesures 

2016-2021. 

5 – Examen du projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire-Bretagne 2016-2021. 

Deux informations ont également été ajoutées en fin de séance : 

- Envoi des appels à projets pour second CRBV 2015-2017 ; 

- Proposition de réalisation de session de formation/information à destination des membres de la CLE. 

 

 

 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

06/07/2015 

Fresnay-sur-Sarthe 

 

35/58 (60,3%) dont : 

- Collège des élus : 16/30 (53%) 

- Collèges des usagers : 9/17 (53%) 

- Collège de l’État : 8/11 (73%) 

 

- Élection de M. Delpierre comme président de la CLE et Mme 

Pain, M. Tollot et M. Lenoir comme vice-présidents 

- Renouvellement partiel du bureau 

- Désignation d’un référent GEMAPI 

- Avis sur le projet d’aménagement du barrage d’Antoigné 

Ordre du jour : 

1- Adoption du compte-rendu de la séance du 10 avril 2015, 

2- Élection du président et des vice-présidents de la CLE 

3- Désignation de référents 

4- Présentation des premiers appels à projets du second CRBV 

5- État d’avancement du stage d’Anthony BISSON sur les taux d’étagement et les objectifs de réduction 

6- État d’avancement du bilan à mi-parcours du SAGE Sarthe amont 

7- Avis de la CLE : aménagement du barrage d’Antoigné 
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2.2 – Réunions du bureau de la CLE 

Le bureau de la CLE s’est réuni à trois reprises en 2015 : une fois dans le cadre d’un inter-bureaux et deux fois en 

réunions ordinaires. 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

14/01/2015 

Vivoin 

11/22 (64%) dont : 

- Collège des élus : 6/11 (54%) 

- Collèges des usagers : 4/6 (67%) 

- Collège de l’État : 4/5 (80%) 

- Avis favorables concernant le captage des Boutteries et les 

travaux prévus dans le cadre des Contrats Territoriaux Milieux 

Aquatiques (CTMA) sur Pervenche Erine et CdC de Mortagne 

- Souhait de lancer une étude en interne taux d’étagement et 

objectifs de réduction sur le bassin versant 

Ordre du jour : 

1 – Avis sur dossiers : 

- Captage des « Boutteries » à Sainte-Céronne-les-Mortagne (61 – Exploité pour alimentation SIAEP de Bazoches/Hoene) 
- Contrat territorial Milieux Aquatiques (CTMA) Pervenche-Erine (CdC Mortagne et Syndicat Intercommunal des bassins de 

la Pervenche et de l’Erine) 
2 – Mise en place d’un stage pour définir les taux d’étagement et leurs objectifs de réduction. 

 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

07/10/2015 

Maresché 

15/22 (68%) dont : 

- Collège des élus : 7/11 (64%) 

- Collèges des usagers : 4/6 (67%) 

- Collège de l’État : 4/5 (80%) 

- validation des appels à projets du CRBV. Des compléments 

d’informations seront nécessaires, notamment pour le projet 

concernant l’APAD 72 

- Mise en place d’une réunion de travail concernant les taux 

d’étagement 

-Avis favorable concernant les travaux prévus dans le cadre des 

CTMA du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien 

du Bassin (SIAEB) de l’Orne Saosnoise  

Ordre du jour :  

1.     Point d’information sur le SAGE (outils, études et actualisation) 
2.     Avis du bureau sur les projets du futur CRBV 
3.     Point d’information sur le stage « définition des taux d’étagements » et mise en place d’une commission de travail 
4.     Avancement du bilan à mi-parcours du SAGE 
5.  Présentation par le technicien rivière (Guillaume SAILLANT) du 2nd contrat (Contrat Territorial Milieux Aquatiques) du Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de l’Orne Saosnoise et avis du bureau de la CLE 
6.     Reprise du travail de réalisation d’un guide plan d’eau et mise en place d’une commission de travail.  

 

2.3 – InterSAGE 

Inter-bureaux des CLE  

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

26/02/2015 

La Chapelle Saint 

Aubin 

50 membres des bureaux des CLE 

Huisne, Sarthe amont et Sarthe aval. 

Réunion d’information regroupant les bureaux des CLE Huisne, 

Sarthe amont et Sarthe aval avant examen par les CLE. 

Ordre du jour 

1 – Présentation du projet de SDAGE Loire-Bretagne et son programme de mesures 2016-2021. 

2 –  Présentation du projet de PGRI Loire-Bretagne 2016-2021. 

 

Réseau technique Aménagement et Gestion des Milieux Aquatiques 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

17/11/2015 

Cérans-Foulletourte 
22 techniciens du bassin de la Sarthe. 

Journée annuelle d’information et d’échanges réunissant 

notamment les techniciens de rivière du bassin de la Sarthe. 

Ordre du jour 

1 – Point d’avancement sur l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE du bassin de la Sarthe. 

2 – Tour de table : actualité sur les territoires.)  

3 – Actualité GEMAPI et évolution de la structure porteuse des SAGE  

4 – Point d’information sur les principaux changements de la PAC 2015 en lien avec les milieux aquatiques  – (Mme Pascale 

LABZAE, Chambre d’agriculture Pays de la Loire) 

5 – Mission relais Bois énergie -  Valorisation énergétique des bois de bord de rivières – CIVAM 72 et Union des CUMA 72 – (Mme 

Yannick BEAUJARD, CIAVAM Agriculture durable 72 et Jean-François VIOT, CUMA 72) 

6 – Mise à jour des taux d’étagement des cours d’eau sur le bassin de la Sarthe : présentation des résultats du stage réalisé par M. 

Anthony BISSON (stage IIBS 2015) 

 7 – Visite de chantier de restauration de cours d’eau. 
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Formation des membres de CLE 

C’est pour mieux comprendre les contours de la politique de l’eau et sa mise en œuvre, que les membres des CLE 

Sarthe amont, Sarthe aval et Huisne, ont été invités à participer à une journée de formation, le 1er juillet 2015, sur ‘‘les 

bases de la politique de l’eau : objectifs, outils et acteurs’’. 

L’objectif était que chaque membre de CLE, nouveau ou ancien, prenne toute la mesure du rôle qu’il peut jouer dans le 

cadre de l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE. 

Qui sont les acteurs de l’eau et comment s’organise la gouvernance ? Qu’est-ce qu’un SAGE ? Qu’est-ce que la 

continuité écologique ? Qu’est-ce que le bon état de l’eau et comment l’atteindre ? Ce sont quelques-unes des questions 

qui ont été abordées et présentées par des intervenants de l’Agence de l’eau, de la DREAL, de l’ONEMA et par les 

agents de l’IIBS. 

Cette journée a aussi été l’occasion pour M. Paul GLINCHE, maire de Montfort-le-Gesnois et membre de la CLE depuis 

1999 de témoigner sur son rôle et de ses attentes en qualité de membre de la CLE. 

Près de 40 personnes ont assisté à cette journée qui a été l’occasion pour elles de poser des questions sur leur rôle au 

sein des CLE. 

 

2.4 – Réunion groupe de travail / commissions  

 

- Concernant l’étude « détermination des débits de référence », une commission thématique « gestion 

quantitative » s’est tenue au Mans le 24 mars 2015 afin de finaliser le rapport du bureau d’études SAFEGE et 

répondre aux dernières questions des experts présents. 

- Une réunion de travail concernant les taux d’étagement et les objectifs de réduction a eu lieu le 23 novembre 

2015 à Neuville sur Sarthe. Lors de cette réunion, 4 masses d’eaux ont été identifiées comme prioritaires 

concernant la réduction des taux d’étagement. La grosse difficulté concerne l’établissement d’objectifs chiffrés de 

réduction des taux d’étagement, nécessitant de nouvelles réunions de travail sur ces 4 masses d’eaux. 

- Une réunion de travail concernant les plans d’eau a été réalisée le 2 décembre 2015 à Ballon. L’objectif est 

d’établir pour début 2015 un guide plan d’eau destiné à informer un large public des obligations réglementaires 

des gestionnaires de plans d’eau et de leur proposer des outils techniques afin d’en limiter les impacts sur les 

cours d’eau et la faune et flore. 

 

2.6 – Les avis de la CLE et de son bureau 

L’article 6 de ses règles de fonctionnement précise que « la CLE donne mandat à son bureau pour rendre des avis sur 

les dossiers ou projets sur lesquels elle est officiellement saisie. Néanmoins, lorsque cela est impérativement jugé 

nécessaire, le président peut être amené à réunir la CLE ». 

En 2015, 46 dossiers ont été transmis à la CLE dont 7 pour avis, soit :  
 

- 5 dossiers d’autorisation Loi sur l’eau : 

 Demande de mise en conformité réglementaire du captage des « Boutteries » – Sainte-Céronne-les-Mortagne  : 
Le projet visait à régulariser la situation « réglementaire » de ce captage et à sécuriser la ressource en eau potable du 
SIAEP de Bazoches-sur-Hoëne. Il est à signaler qu’aucune modification des conditions actuelles de prélèvement n’est 

envisagée : avis favorable 

 Déclaration d’intérêt général (DIG) : programme d’actions sur les milieux aquatiques de la Communauté de 

communes de Mortagne-au-Perche : CTMA ayant des actions sur la morphologie et la ripisylve : avis favorable 

 DIG : programme d’actions sur les milieux aquatiques du Syndicat de la Pervenche et de l’Érine : CTMA ayant 

des actions sur la morphologie et la ripisylve : avis favorable 

 DIG : programme d’actions sur les milieux aquatiques du Syndicat de l’orne saonoise : CTMA ayant des actions 

sur la morphologie et la ripisylve : avis favorable 

 Demande d’augmentation de la puissance maximale de turbinage (> 20 %) de l’ancienne centrale 

hydroélectrique d’Antoigné : Avis favorable sous réserve que l’on puisse s’assurer que les débits minimums 

biologiques en aval de l’ouvrage seront respectés et que les prescriptions techniques de la passe-à-poissons et 

du respect des débits biologiques soient validés par les services de l’État. 

- 2 dossiers « structurants » : 
o Projet de SDAGE et de programme de mesures Loire-Bretagne (2016-2021) : pas d’avis mais remarques de 

la CLE ; 

o Projet de PGRI Loire-Bretagne (2016-2021) : pas d’avis mais remarques de la CLE. 

 



    8 

 

Concernant les dossiers de déclaration (39) Loi sur l’eau, le détail est :  
- Sondage, forage (rub. 1.1.1.0.) : 8 dossiers ;  

- Construction d’une station d’épuration (rub. 2.1.1.0.) : 1 dossier ;  

- Épandage de boues de station d’épuration (rub. 2.1.3.0) : 3 dossiers ;  

- Rejet d’eaux pluviales (rub. 2.1.5.0.) : 8 dossiers ;  

- Modification de profil d’un cours d’eau (rub. 3.1.2.0.) : 8 dossiers ;  

- Travaux sur zones humides (rub. 3.3.1.0) : 2 dossiers 

- Vidange de plan d’eau (rub. 3.2.4.0.) : 5 dossiers.  

- Divers (droits d’eau, franchissement ouvrage, frayères…)  : 4 dossiers 

La liste des dossiers reçus est annexée au présent document (annexe n°3). 

2.7 – Projets menés à l’initiative de la CLE 

L’année 2015 est la quatrième année effective de mise en œuvre du SAGE. Dans ce cadre, la CLE, avec l’appui de sa 

structure porteuse a pu mener plusieurs projets. 
 

Prolongement des études de mise en œuvre du SAGE : 
 

 Détermination de débits de référence complémentaires sur le bassin versant de la Sarthe Amont. 

En cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne, et au regard des enjeux liés à la gestion de la ressource en eau sur le 

bassin versant, le SAGE Sarthe Amont prévoyait dans la disposition n°21 du PAGD, que la Commission Locale de l’Eau 

via sa structure porteuse l’IIBS, engagerait dans les 3 ans suivant l’approbation du SAGE une étude collective visant à : 

- Compléter le réseau de points nodaux et à y définir des valeurs de DOE, DSA et DCR prioritairement sur la rivière Sarthe 

dans le département de l’Orne, et sur l’Orne saosnoise ; 

- Proposer la gestion de l’étiage quand ces valeurs sont atteintes. 
 

Après validation du CCTP par le bureau de CLE le 13 février 2013, l’IIBS a donc engagé une consultation pour le 

recrutement de prestataires. Par délibération en date du 25 avril 2013, le Conseil d’administration de l’IIBS a retenu le 

cabinet SAFEGE pour la réalisation de cette étude.  

L’étude a débutée au 1er mai 2013 pour une durée initiale de 9 mois, qui a en fait duré 16 mois. Les nombreuses 

modifications des membres de la CLE (élection municipale, départementale), le départ de l’animateur de la CLE et des 

difficultés pour le bureau d’étude de collecter certaines données expliquent ce retard, ainsi qu’une sous-estimation du 

temps nécessaire à passer pour cette étude.  

Cette dernière s’est décomposée en plusieurs étapes :  

- Étape 1 : Caractérisation des sous bassins et masses d’eau et recueil de données complémentaires 

- Étape 2 : bilan des facteurs influençant l’étiage et analyse de l’évolution 

- Étape 3 : détermination des débits de référence 

- Étape 4 : définition d’une stratégie de gestion de l’étiage 
 

Une présentation des résultats de l’étude a été réalisée en avril 2015, mettant en évidence des déficits quantitatifs sur le 

Bassin versant de la Bienne et de l’amont de la Sarthe dans l’Orne, des différences de gestion des périodes de crise 

entre les 3 départements, la nécessaire prise en compte des rejets de station d’épuration (notamment Alençon) dans 

l’équilibre quantitatif, la nécessité de travailler sur les usages irrigation, plan d’eau et la limitation du gaspillage de l’eau 

potable. 
 

 Stage sur l’actualisation des données des taux d’étagement sur l’ensemble du bassin de la Sarthe et 
propositions de protocoles d’objectifs de réduction  

Un stage de 4 mois a été réalisé par un étudiant au sein de l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe, dont 

le maître de stage était l’animateur de la CLE du Sage Sarthe amont. Sa mission consistait à inventorier l’ensemble des 

données existantes concernant les hauteurs de chutes des divers ouvrages transversaux sur les bassins de l’Huisne, de 

la Sarthe amont et de la Sarthe aval, les faires vérifier par les techniciens rivières présents, puis à actualiser les taux 

d’étagement par masse d’eau. Le second objectif était de proposer aux 3 CLE des protocoles pour établir des objectifs 

de réduction et leur fournir les outils nécessaires. Cette mission a mis en avant les limites de cet indicateur, qui s’avère 

intéressant pour réaliser un état des lieux, mais compliqué pour proposer des objectifs de réduction. Un travail a 

cependant été réalisé dans la continuité de ce stage par les membres de la CLE. 
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 Poursuite de la réflexion visant à mieux structurer la maîtrise d’ouvrage sur les milieux aquatiques. 

L’année 2015 a été marquée par la parution de la loi NOTRe, en août, qui a reporté la prise de compétence GEMAPI au 

1er janvier 2018.  

La rédaction d’un état des lieux de la maîtrise d’ouvrage a été réalisée en 2014 à l’échelle du bassin de la Sarthe. Lors 

du 1er trimestre 2015, l’IIBS a organisé une rencontre avec les services des cinq DDT à l’échelle du bassin de la Sarthe. 

Cette réunion visait un échange sur l’état des lieux de la maîtrise d’ouvrage, des premiers échanges sur des cartes de 

scénarii et sur la méthode et les actions pour la mise en œuvre de la GEMAPI. 

Au vu d’une volonté des acteurs de la maîtrise d’ouvrage de s’engager dans un travail de fusion des syndicats existants, 

la partie Ornaise du bassin Sarthe amont et la partie comportant les affluents de la Sarthe côté Mayenne ont été définis 

comme territoires prioritaires.  

Lors de la réinstallation du conseil d’administration de l’IIBS, le 10 juin, les élus ont décidé d’annuler l’action de l’IIBS sur 

les territoires tant que la stratégie d’évolution statutaire de l’IIBS ne serait pas actée.  
 

En parallèle, la CLE a désigné un « référent GEMAPI », en la personne de M. Philippe COUSIN représentant la 

commune de Saint-Pavace à la CLE, afin de suivre le dossier de la GEMAPI et d’en référer régulièrement aux membres 

de la CLE. M. COUSIN a donc participé aux rencontres du groupe de travail « GEMAPI », organisées en parallèle de la 

CDCI 72 en sa qualité de « référent GEMAPI » de la CLE. Il en a été de même sur les bassins Huisne et Sarthe aval. 

 Fanny MARQUIER, recrutée en 2014 sur cette mission, participait également à ces rencontres  pour accompagner les 

élus.  

 

 Le contrat de partenariat entre l’IIBS et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Début 2015, les présidents des CLE Sarthe amont, Sarthe aval et Huisne, le président de l’IIBS et le directeur général de 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, ont signé un contrat de trois ans, visant à renforcer leur partenariat en faveur de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques. L’objectif étant de contribuer de façon efficiente à l’atteinte du bon état des 

masses d’eau du bassin de la Sarthe. 

Ce contrat détaille ainsi les missions sur lesquelles  l’IIBS s’engage et les actions qui en découlent.  

Celles-ci s’articulent autour de quatre  axes :  

- L’appui aux CLE pour l’élaboration, la révision et la mise en œuvre des SAGE. 

- La structuration et l’appui à la maîtrise d’ouvrage locale par l’accompagnement à la prise de compétence 

GEMAPI. 

- La synthèse et la vulgarisation des données sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques ; 

- L’information et la sensibilisation du public autour des enjeux identifiés dans les trois SAGE. 

Il comprend aussi les modalités d’exécution, de financement des actions et les engagements des signataires. 

Ce type de contrat est le tout premier qui a été signé à l’échelle du bassin Loire-Bretagne.  

 

Voir en annexe 3 – Bilan 2015 du contrat de partenariat 

 

 

3 - AUTRES ACTIONS OU REUNIONS SUIVIES PAR LA CELLULE D’ANIMATION DE LA CLE 

3.1 – Suivi des projets et participation aux divers groupes de travail 

- JANVIER : Réunion PNRNM (Sarthon) ; Odonates sur Orne Saosnoise (LPO-Orne Saosnoise) ; Rencontre 

Chambre agri 72 infos PAC ; COPIL étude diagnostic affluents Sarthe (Merdereau, Orthe, Ornette, Vaudelle); 

rencontre élus Fresnay sur Sarthe sensibilisation ; AG ADSPQI ; RV avec ASMR 72 ; carrefour des gestions 

locales de l’eau ; Réunion PLU Ballon 

- FEVRIER : Comité technique SCOT perche Ornais ; réunion animateurs SAGE Niort ; Rdv DDT 72 ; réunion PLU 

Cdc Bellême ; choix stagiaire taux étagement ; COPIL SIAE Orne Saosnoise ; Réunion GEMAPI DDT Le Mans. 

MARS : AG SIAE Orne Saonoise ; Réunion PNRNM-CG61 qualité Sarthon ; Réunion Chambre agri 72 points 

nodaux ; rencontre MFR Fyé avec association petit débrouillard ; réunion DDT 72/ AELB captage grenelle 

- AVRIL : table ronde Fresnay sur sarthe avec asso petit débrouillard ; formation Qgis ; formation CNFPT 

- MAI : Réunion AELB ; réunion PNRNM écrevisses ; PLU CUA ; Etude environnementale PLU CUA ; Rdv Zh 

remarquable Nogent le Bernard avec SIAE orne Saosnoise ; réunion MISEN 61 
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- JUIN : Réunion DDT 61 cours d’eau ; réunion PNRNM Sarthon + Moulin du Désert ; Rdv maison de l’Eau au 

Mans ; réunion de travail fonctionnalité ZH CUA ; présentation vannage ASMR 72 ; RV St Pierre des Nids projets ; 

Réunion présidents CLE ; Rdv SIAEorne Saosnoise et Chambre d’agriculture 72 érosion Gandelée ; réunion 

phyt’eau propre Laval ; Présentation fuie des vignes CUA 

- JUILLET – AOUT :  Stage CNFPT, rv centre social Fresnay projet CRBV ; réunion cartographie DDT 72 ; visite des 

ouvrages d’Alençon avec stagiaire ; rencontre APAD 725 projet ; Rdv animatrice SAGE Mayenne ; Rdv ONF Sillé 

projet ; Réunion Préfecture 53 quantitatif ; Rdv étang de Guibert – projet CRBV ; RV ouvrages avec député 

- SEPTEMBRE :  Réunion avec CPIE et associations pour définir politique sensibilisation de la CLE ; Oral maîtrise 

stagiaire taux étagement ; réunions Fresnay-sur-Sarthe projet CRBV ; réunion PLU Pré-en-Pail ; Rencontre CIVAM 

72 projet CRBV ; réunion présidents CLE / IIBS ; Réunion CdC Alpes mancelle maîtrise d’ouvrage CTMA ; réunion 

AELB animateurs SAGE ; Rdv commercial logiciel qualité 

- OCTOBRE : stage CNFPT ; Rdv restauration sources Huisne ; Réunion CRBV le Mans ; Forum eau et 

changement climatique St Malo ; RV étang Guibert – projet CRBV ; réunion Chambre agri 72 / SIAE Orne 

Saosnoise Erosion Gandelée ; Rdv Mairie St-Pavace GEMAPI 

- NOVEMBRE : Réunion GEMAPI DDT 72 ; Comité suivi APPB DDT 72 ; information FRGDA érosion 

- DECEMBRE : RV Hutchinson – projet CRBV; réunion guide plan d’eau Ballon ; RV FDGDA – projet CRBV ; 

réunion GEMAPI préfecture 53 ; Rdv mairie Neuville – CRBV. 

 

4 - MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DU SAGE 

4.1 – Avancement des dispositions et des actions listées dans le SAGE 

L’année 2014 est la deuxième année de mise en œuvre du SAGE. Le tableau de bord 2012 de suivi et d’évaluation du 

SAGE, dont l’élaboration a débuté dès 2012, a été validé en bureau de CLE du 22 janvier 2014.  

Le tableau de bord du suivi opérationnel du SAGE a pour objectifs principaux :  

 

- D’assurer un niveau de connaissance suffisant et à jour sur l’ensemble du bassin versant. pour les partenaires 

financiers  les opérateurs techniques  

- De permettre de disposer d’un outil de suivi des actions lors de la mise en œuvre opérationnelle du SAGE et 

des contrats (CT et CRBV). 

- De fournir un outil d’aide à la décision pour la commission locale de l’eau et permettre d’informer les acteurs 

locaux, les partenaires techniques et financiers et le grand public sur la mise en œuvre du SAGE. 

 

La version complète du tableau de bord est disponible sur www.sage-sartheamont.org, rubrique « L’observatoire du 

bassin versant > Le tableau de bord ».  

En annexe n°3 apparaît le tableau des indicateurs communs SDAGE/SAGE. 

Il a été décidé en bureau de CLE du 22 janvier 2014 de ne réaliser le tableau dans sa version complète que tous les 2 

ans et de réaliser une synthèse entre chaque année. Un tableau de bord récapitulant les actions réalisées de 2012 à 

2015 vis-à-vis des indicateurs sera proposé en bureau pour une finalisation en juin 2016. 

Lien internet : http://www.bassin-sarthe.org/tableau-de-bord-du-sage-654.html 

 

4.2 – Contrats directement liés à la mise en œuvre du SAGE 

La mise en œuvre opérationnelle du SAGE se traduit par la mise en place d'un certain nombre d'actions visant à 

atteindre les objectifs fixés par la Commission locale de l'eau. La plupart de ces actions sont réalisées dans le cadre 

d'une contractualisation financière qui peut s'étaler sur 3 ou 5 ans. 

Cette contractualisation constitue l'outil financier permettant la réussite du volet opérationnel de la mise en œuvre du 

SAGE : 

- Le contrat territorial : l'outil financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. 

- Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) : l'outil financier du Conseil régional des Pays-de-la-Loire. 
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Avancement des contrats territoriaux sur le bassin versant 

L'Agence de l'eau accompagne les porteurs de projets pour le montage et la réalisation d'opérations territoriales de 

réduction des différentes sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. L'échelle 

d'intervention est le bassin versant ou l'aire d'alimentation de captage. Ces projets comportent deux phases : 

- La phase d'élaboration, préalable à la signature du contrat (études, mobilisation des acteurs). 

- La phase de mise en œuvre du contrat. 

Le contrat territorial peut concerner une ou plusieurs thématiques. Il est conclu pour une durée maximale de 5 ans avec 

le porteur de projet, les maîtres d'ouvrages et les partenaires techniques et financiers. 

 

Sur le bassin versant de la Sarthe Amont, il existe plusieurs contrats à différents niveaux d’avancement :  

- Contrat territorial milieux aquatiques : 

 En  cours : 
o CTMA du bassin versant de l'Orne saosnoise (second CTMA 2016-2021) 

o CTMA de la Pervenche et de l'Erine (CTMA 2015-2020) 

o CTMA de la Tanche (CRE 2011-2016) 

o CTMA du bassin de Mortagne (CTMA 2015-2020) 

 

Qui sont terminés et qui attendent une organisation de la maîtrise d’ouvrage : 
o CTMA du bassin versant du Sarthon (fin le 31/12/2014) 

o CTMA de la Sarthe Amont – partie sarthoise (fin en 2014) 

o CTMA de l'Orthe Amont 
 

L’organisation de la maîtrise d’ouvrage devrait pouvoir permettre courant 2016 de mettre en place un CTMA sur 

l’ensemble du bassin de la Sarthe partie Ornaise 

La mise en place d’un CTMA sur les bassins de la VAUDELLE, l’ORTHE, le MERDEREAU et l’ORNETTE n’a pas eu lieu 

du fait de la réorganisation territoriale prévue en 2016. 

 

- Contrat territorial pollutions diffuses : 
o Captages prioritaires de Saint-Pierre-sur-Orthe (Vaubourgueil, les Ormeaux, le Tertre Suhard)-2011-2016 

o Captage de Pentvert – 2011-2016 

o Captage du Contre bas du bourg – 2015-2020 

 

Le Contrat Régional du Bassin Versant de la Sarthe Amont en Pays-de-la-Loire  

Le Contrat Régional du Bassin Versant (CRBV) de la Sarthe Amont 2012-2014 portait sur un montant global de        

2 557 385 €, soit une aide  régionale de  849 723 € pour 38 actions à réaliser par 23 maîtres d’ouvrages suivant 3 axes 

principaux d’actions : 

- La restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques  

- L’amélioration de la qualité de l’eau  

- Les actions d’économies d’eau 

En 2014, un avenant d’ajustement unique a été réalisé, permettant ainsi de financer de nouvelles actions et/ou de 

nouveaux maîtres d’ouvrages ou d’apporter un financement complémentaire aux actions inscrites au CRBV 2012-2014. 

La Conseil Régional des pays-de-la-Loire a ainsi validé, via cet avenant, 7 nouvelles actions portées par autant de 

maîtres d’ouvrages. Le montant des actions éligibles est de 152 872 €, avec une aide de la Région de 64 479 €, soit un 

peu plus de 42 % d’aide en moyenne. 

 

Dès janvier 2015, la CLE a souhaité lancer un nouvel appel à projets dans le cadre des CRBV. Ce dernier a débuté au 

1er avril 2015 et s’est terminé le 1er octobre. Au 1er janvier 2016, 29 actions seront proposées au CRBV, représentant un 

montant total éligible de près de 4.5 millions d’euros et plus d’un million d’aide de la Région Pays-de-la-Loire. 

Une première validation a été réalisée en bureau de CLE le 7 octobre 2015 

Les actions dont la maîtrise d’ouvrage est l’IIBS doivent être validées lors du Conseil d’administration du 19/01/2016 puis 

par la CLE le 21/01/2016 pour être déposées début février à la Région. 

 

Le Contrat Régional de Bassin Versant en Basse-Normandie  

Du fait de la fusion des Régions basse et haute Normandie, l’expérimentation d’un CRBV a été mise de côté. 
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5 – ACTIONS DE COMMUNICATION 

5.1 – Publications 

La Lettre Web du SAGE 

 

En 2015, 3 numéros ont été adressés à 781 personnes et organismes : 

- La Lettre Web n°54 – 9 mars 2015 

- La Lettre Web n°55 – 27 mai 2015 

- La Lettre Web n°56 – 22 juillet 2015 

 

MES’SAGES, le bulletin d’information des bassins de la Sarthe et de l’Huisne 

Le premier numéro de MES’SAGES a été diffusé en novembre 2015 (24 p.) à près de 800 exemplaires (membres des 

CLE, partenaires techniques et financiers, collectivités, opérateurs locaux). Il témoigne des efforts de mutualisation des 

actions de communication des trois Commissions locales de l’eau qui bénéficient de l’appui de l’IIBS en offrant à chaque 

CLE un moyen de communication commun. 

Les 5 mini-fiches sur les SAGE 

Dans le cadre de la mutualisation des moyens et des outils avec les CLE Sarthe amont et Sarthe aval, cinq fiches de 

synthèse (4 pages au format A5) ont été éditées. L’une pour expliquer les missions de l’IIBS, une autre pour expliquer ce 

qu’est l’outil SAGE et une fiche de synthèse par SAGE. 

     
 

 

 

5.2 – Information, sensibilisation et communication sur le SAGE et l’IIBS 
 

Manifestations 

Des animations et sensibilisations auprès des jeunes ont été réalisées en 2015 en lien avec Conseil de Développement 

du Pays de la Haute Sarthe et l’association des petits débrouillard dans le cadre du parlement des jeunes: 

- Une intervention sur les enjeux de l’eau et la nécessité de la préserver a été réalisée à la Maison Familiale et 

Rurale de Fyé, le 25 mars 2015 

- Une intervention avec des collégiens et MFR (120 jeunes) sur la transition énergétique, dont l’un des thèmes 

était l’eau. 
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Refonte du site internet bassin-sarthe.org 

Trois sites internet existent actuellement : celui de l’IIBS (bassin-sarthe.org), du SAGE Sarthe Amont (sage-

sartheamont.org) et de l’Huisne (sagehuisne.org). Plutôt que de réaliser un nouveau site internet pour Sarthe aval, il a 

été décidé de mutualiser le site internet bassin-sarthe.org afin d’avoir un site internet portail et comprenant un onglet par 

SAGE. La refonte du site sera effective dès début 2016. Les adresses mails propres aux 2 SAGE existants seront 

néanmoins conservées, mais elles renverront vers les pages du site commun. 

 

Mise en place d’une page Facebook de l’IIBS 

La CLE du SAGE Sarthe amont ne souhaite pas, dans l’immédiat, mettre en place une page face book. Les SAGE de 

l’Huisne et Sarthe aval, qui disposent déjà de cet outil, ont décidé également de mutualiser leurs outils, en fusionnant 

leurs pages vers une page IIBS, qui reste un moyen de communication vers le grand public. 

Depuis 2014, l’IIBS dispose d’une page Facebook qui permet de communiquer sur les actualités des SAGE et plus 

généralement des enjeux de l’eau (70 mentions J’aime). 

 

5.4 – Le site Web du SAGE : www.sage-sartheamont.org 

Les chiffres de fréquentation du site sont les suivants (évolution par rapport à 2014) : 

- Nombre de visites : 7 775 (- 18 %) 

- Nombre de pages vues : 17 099 (- 23 %) 

- Durée moyenne d’une visite : 4’17’’ (-17 %) 
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6 – BUDGET ET FINANCEMENT 

 

6.1 – Cellule d’animation du SAGE 

En 2015, l’équipe dédiée spécifiquement à l’animation et la coordination des activités la CLE est composé de 4 agents (2 

Equivalents Temps Pleins (ETP)) :  

 1 animateur de CLE ; 

 1 chargé de mission suivi/évaluation du SAGE et du Système d’Information géographique (1/3 ETP) ; 

 1 assistante (1/3 ETP) ; 

 1 coordinatrice de bassin versant (1/3 ETP). 

Les coûts liés au fonctionnement de la cellule d’animation sont de 107 202.90 euros. Ces coûts reprennent les charges 

salariales, les charges de fonctionnement général mutualisées. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe bénéficie du 

soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil régional des Pays de la Loire (CRBV), du Conseil 

régional de Basse Normandie et du Conseil régional du Centre Val de Loire. Bien que les modalités d’aides financières 

de ces partenaires soient sensiblement différentes, la cellule d’animation du SAGE est financée à plus de 80 %. 

L’autofinancement de l’IIBS est constitué des contributions des conseils départementaux de l’Orne, d’Eure-et-Loir et de 

la Sarthe, membres fondateurs. 

73%

1%

27%

SAGE du Bassin versant de la Sarthe Amont : 113 238,54 €

Animation : 82 468,15 €

Communication : 682,19 €

Etudes : 30 388,2 €

Lettre 

web 54 

Lettre 

web 55 

Lettre 

web 56 
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6.2 – Actions de communication 

La communication récurrente de la CLE  

Les coûts liés à la communication récurrente de la CLE (impression plaquette Crbv, frais de réception bureau de CLE du 
07/01/2015) sont de 682.19 euros. Son financement est assuré par : 

- Agence de l’eau Loire Bretagne : 50% ; 

- Conseil régional des Pays de la Loire : 21% ; 

- Conseil régional de Basse Normandie : 9% ; 

- Autofinancement (IIBS) : 20%. 

6.3 - Études menées dans le cadre du SAGE 

 

Intitulé : Détermination de débits de référence complémentaires sur le bassin versant de la Sarthe Amont 

Durée : 12 mois Prestataire retenu : SAFEGE 

Coût HT : 62683,75 euros Coût TTC : 75170,35 euros 

Le financement de cette étude est le suivant : 

Partenaire Taux d’aide Montant en euros 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 69.8% 52 500,00

Région de Basse-Normandie  9% 6 750,00

Région des Pays-de-la-Loire 14% 10 510,00

Département de la Mayenne 1.6% 1 211.39

Autofinancement IIBS (Département Sarthe et Orne) 5.6% 4 198.96

 
Total 100,0% 75 170.35

 

En 2015, les coûts liés à cette étude sont de 30 388.20 euros. 

 

 

 

2,4%

5,0%

17,9%

1,2%

73,4%

Financement de la cellule d'animation

IIBS (2 520,83 €)

CR Normandie (5 400 €)

CR Pays‐de‐la‐Loire (19 256,30 €)

Dep. Mayenne (1 298 €)

AELB (78 727,77 €)
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7 - ANALYSE, BILAN, PERSPECTIVES 

Analyse et bilan 

2015 est la 4ème année effective de mise en œuvre du SAGE. Son application réglementaire et sa traduction 

opérationnelle sont désormais bien établies sur le bassin versant.  

La mission d’assistance à la structuration de la maîtrise d’ouvrage a été lancée. Cette question est également au cœur 

du projet de contrat de partenariat IIBS – Agence de l’eau.  

Conformément au PAGD, Le SAGE a achevé son étude sur la définition de points nodaux, et a actualisé ses taux 

d’étagement. Il reste désormais à définir les actions qui devront être menées concernant la gestion quantitative en lien 

avec l’étude des débits de référence et les objectifs de réduction des taux d’étagement par masses d’eau. 

 

Principales perspectives 2016 

 

1. Contribuer à structurer de manière cohérente la maîtrise d’ouvrage pour l’entretien et la restauration 
des cours d’eau et des milieux aquatiques ; 

 
2. Finaliser le guide plan d’eau afin d’initier une sensibilisation auprès de leurs gestionnaires ; 
 
3. Analyser les possibilités de réduire les taux d’étagement sur le bassin ; 
 
4. Travailler sur les problématiques respectives des deux bassins versants considérés comme 

quantitativement déficitaires (Bienne et amont de la Sarthe amont) ; 
 
5. Initier un travail sur le thème des inondations (en lien avec le PAGD), lorsque la structure porteuse 

de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation sera identifiée ; 
 
6. Poursuivre les actions d’accompagnement (participation au comité de suivi des inventaires de zones 

humides, etc.) et de communication pour la mise en œuvre du SAGE : organisation de forums 
d’élus, élaboration de plaquette et guide ; 

 
7. Se rapprocher des intercommunalités pour porter les SAGE 
 
8. Finaliser le suivi technique et instructions financières des actions du CRBV 2012-2014 ; 
 
9. Signer et démarrer un second CRBV en Pays-de-la-Loire 2016-2018 ; 
 
10. Contribuer à la réflexion de mise en place d’un contrat territorial à l’échelle de l’amont du bassin 

Sarthe Amont dans l’Orne ; 
 
11. Développer la communication autour du SAGE et de sa structure porteuse (lIBS) 
 
12.  Former et informer les membres de la CLE sur des sujets qui les intéressent 

 

13. Sensibiliser et communiquer sur des thématiques jugées importantes par la CLE 
 

 

 

 

 

 

 

 



    17 

 

 

 



 

ANNEXE N°1 : EVALUATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

 



 

ANNEXE N°2 : EVALUATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

 



 

ANNEXE N°3 : SUIVI DES DOSSIERS TRANSMIS A LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU EN 2015 

Organisme Objet du dossier Date 
Information / 

Avis 
Type d'affaire 

Rubrique 
IOTA 

Avis de la CLE 

DDT de la Mayenne 
Copie récépissé déclaration : Réalisation d'un forage destiné à un 
prélèvement maximal de 1200 m3/an, situé au lieu-dit La Picherie 

en la commune de Courcité 
07/01/2015 Pour information 

Sondage, forage 
(1.1.1.0.) 

1.1.1.0.    

DDT de la Mayenne 
Copie récépissé déclaration délivré à M. Péan et Mme Piaka pour 

la réalisation de la vidange d'un plan d'eau situé au lieudit "Les 
Pommiers" sur la commune de St Martin de Connée 

02/02/2015 Pour information 
Vidange des étangs 

et plan d'eau 
(3.2.4.0.) 

3.2.4.0   

DDT de la Mayenne 
Copie récépissé de déclaration délivré à M. Bouteloup pour la 
réalisation de la vidange d'un plan d'eau situé au lieudit "La 

Vaudorière" sur la commune de Villaines-la-Juhel 
10/02/2015 Pour information 

Vidange des étangs 
et plan d'eau 

(3.2.4.0.) 
3.2.4.0   

DDT de l'Orne 

Copie récépissé de déclaration délivré à la CDC de la Vallée de la 
Haute Sarthe relatif au rejet des eaux pluviales dans le cadre du 

projet de création d'un pôle scolaire pour le RPI 42, sur la 
commune d'Hauterive 

16/02/2015 Pour information 
Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) 
2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
La modification de profil du cours d'eau - lieu-dit le Gasseau - 

Commune de Saint Léonard des Bois 
12/02/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Epandage des boues de la station d'épuration de Tennie 

commune de Tennie 
18/03/2015 Pour information 

Epandage des boues 
de STEP (2.1.3.0.) 

2.1.3.0.    

DDT de la Sarthe 
Implantation d'un bac à chaine sur la Sarthe (Communes de St 

Léonard des Bois et St Pierre des Nids) 
02/03/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Copie arrêté préfectoral autorisant la société NEXITY à rejeter 
des eaux pluviales consécutif à la création de la ZAC Multisites 

des secteurs du centre bourg sur la commune de Trangé 
26/03/2015 Pour information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Augmentation supérieure à 20% de la puissance maximale brute 
de l'ancienne centrale hydroélectrique de la Forge d'Antoigné - 

commune de St Jamme sur Sarthe et Montbizot 
16/04/2015 Pour avis 

L214-1 à L214-6 du 
CE - R214-10 

  Réservé 

ARS Basse 
Normandie 

Ampliation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2015 déclarant 
d'utilité publique la dérivation des eaux ainsi que l'instauration des 
périmètres de protection autour du captage "Boutteries" Situé sur 

la commune de Ste Céronne les Mortagne 

26/05/2015 Pour information 
Périmètre de 

protection de captage
    

DDT de la Sarthe 
Création d'un forage de reconnaissance à Mont St Jean (SIAEP 

de Sillé-le-Guillaume) 
18/05/2015 Pour information 

Sondage, forage 
(1.1.1.0.) 

1.1.1.0.    

ARS Basse 
Normandie 

Annexes 2 et 3 mises à jour de l'arrêté préfectoral concernant le 
captage des Boutteries sur la commune de Sainte-Céronne-lès-

Mortagne 
05/06/2015 Pour information       

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - lotissement le champ long - commune de 

Souillé 
03/06/2015 Pour information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    



 

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - lotissement le Mesnil - Commune de 

souligné Sous ballon 
09/06/2015 Pour information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - lotissement communal Le Lavoir - 

commune de Saint Rémy de Sillé 
09/06/2015 Pour information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    

DDT de la Mayenne 
Récépissé de déclaration Réalisation d'un forage destiné à un 

prélèvement maximal de 4380m3/an, situé au lieu-dit La Perdrière 
en la commune de Villaines-la-Juhel 

12/06/2015 Pour information 
Sondage, forage 

(1.1.1.0.) 
1.1.1.0.    

DDT de l'Orne 
Dossier d'autorisation pour le programme d'actions sur les milieux 

aquatiques du SI des bassins de la Pervenche et de l'Erine 
15/06/2015 Pour avis DIG   Favorable 

DDT de la Mayenne 

copie récépissé déclaration délivré au conseil départemental de la 
Mayenne pour allongement ouvrage franchissement et 

agrandissement d'un bassin de rétention sur RD20 à Villaines-la-
Juhel 

16/06/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) + 3.2.3.0 + 
3.1.5.0 + 3.1.3.0 

3.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées 

(filtres plantés de roseaux) - commune de St Jean D'Assé 
16/06/2015 Pour information 

Construction d'une 
STEP (2.1.1.0.) 

2.1.1.0.    

DDT de la Mayenne 

Copie récépissé de déclaration et de la lettre de recevabilité 
délivrés au conseil départemental de la Mayenne pour des 

travaux de remplacement et d'allongement de l'ouvrage 
hydraulique de la RD 121 situé au lieudit "Le Buisson Jean Roux" 

à St Pierre des Nids 

22/06/2015 Pour information 3.1.2.0 et 3.1.3.0 3.1.2.0.    

DDT de l'Orne 
Copie récépissé de déclaration délivré à la SCEA Rouilly 

demeurant Rouilly 61500 ESSAY, pour forage sur la commune de 
Bursard (2500m3/an)- alimentation cheptel bovins 

30/06/2015 Pour information 
Sondage, forage 

(1.1.1.0.) 
1.1.1.0.    

DDT de la Sarthe Rejet d'eaux pluviales - lotissement la Maison Neuve - Le mans 01/07/2015 Pour information 
Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) 
2.1.5.0.    

DDT de la Mayenne 

Récépissé de déclaration pour des travaux de remplacement et 
d'allongement d'un ouvrage de franchissement ainsi que de 
déplacement du lit de la Vaudelle au lieudit Pont Brun à st 

Germain de Coulamer 

31/07/2015 Pour information       

DDT de l'orne 
Copie récépissé délivré à M. Didier Cocherel pour 2 forages (un 

pour prélèvement et un pour rejet) sur la commune de Lignerolles
17/07/2015 Pour information 

Sondage, forage 
(1.1.1.0.) 

1.1.1.0.    

DDT de l'Orne 

Copie récépissé de déclaration délivré à la commune de Moulins 
la Marche relatif au rejet des eaux pluviales dans le cadre du 

projet de création d'un lotissement au lieu-dit "les vallées 
bourges" sur la commune de Moulins la Marche 

21/07/2015 Pour information 
Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) 
2.1.5.0.    

DDT de la Mayenne 
plan d'épandage des boues issues de la station d'épuration de la 

commune d'Izé 
24/07/2015 Pour information 

Epandage des boues 
de STEP (2.1.3.0.) 

2.1.3.0.    

DDT de la Sarthe 
Mise en conformité pour l'installation de transport de gaz - 

Franchissement de cours d'eau - MEURCÉ 
20/07/2015 Pour information       

DDT de la Sarthe 
Epandage des boues de la station des eaux usées de Louvigny 

sur la commune de LOUVIGNY 
11/08/2015 Pour information 

Epandage des boues 
de STEP (2.1.3.0.) 

2.1.3.0.    



 

DDT de la Sarthe 
Modification de profil du cours d'eau "Le Monnet" – lieu-dit Le 

Domé commune de St PAVACE 
13/08/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Modification de profil du cours d'eau l'Utrel - commune de 

Neufchatel en Saosnois (Office national des Forets) 
13/08/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Modification de profil du cours d'eau la Létrie - commune de 

Villaines la carelle (Office national des Forets) 
13/08/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Modification de profil de cours d'eau "La Gandelée" - RD 27 - 

commune de Nouans (C. Dep Sarthe) 
18/08/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
réalisation d'une station d'épuration du hameau de Contres - 

commune de St Cosme en Vairais 
14/09/2015 Pour information 

Destruction d'une 
zone humide (3.3.1.0) 
/ Construction d'une 

STEP (2.1.1.0.) 

3.3.1.0.  
Destruction de 2 500 m² compensée 

par 7 000 m² - courrier CLE 

DDT de l'Orne 
Copie récépissé de déclaration délivré au Syndicat 

Départemental de l'Eau pour la réalisation de 8 pièzomètres - 
commune de St Didier sous Ecouves dossier 61-2015-00236 

01/10/2015 Pour information 
Sondage, forage 

(1.1.1.0.) 
1.1.1.0.    

DDT de la Mayenne 
Copie récépissé déclaration délivré à M. Jouatel pour la 

réalisation de la vidange d'un plan d'eau situé au lieudit "la 
Chapronnière" sur la commune de St Pierre des Nids 

06/10/2015 Pour information 
Vidange des étangs 

et plan d'eau 
(déclaration) 

3.2.4.0   

DDT de la Sarthe 
Création d'un forage d'eau potable - SIAEP de Montreuil le Chétif 

- parcelle B6 n°1507 commune de Mont ST Jean 
19/10/2015 Pour information 

Sondage, forage 
(1.1.1.0.) 

1.1.1.0.    

DDT de la Mayenne 
Copie récépissé de déclaration délivré à M.Terroitin pour la 

réalisation de la vidange du plan d'eau situé au lieudit "La Maison 
Neuve" sur la commune d’ Averton 

13/11/2015 Pour information Vidange plan d'eau 3.2.4.0   

DDT de l'Orne 

Copie récépissé de déclaration délivré à la SAS Besnier 
Aménagement relatif à l'imperméabilisation d'une zone humide 

dans le cadre d'un projet de création de la 2e tranche du 
lotissement au lieudit "la Gravelle" sur la commune de St Germain 

du Corbéis 

10/11/2015 Pour information 

Travaux 
d’assèchement, de 

remblaiement, 
d’imperméabilisation 
et de submersion de 

zones humides 
(3.3.1.0) 

3.3.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales consécutif à la création d'un ensemble 

commercial - La Chapelle St aubin sur la commune de la 
Chapelle St Aubin 

18/11/2015 Pour information 
Rejet d'eaux pluviales 

(2.1.5.0.) 
2.1.5.0.    

DDT de la Mayenne 
Copie récépissé déclaration délivré à l'Indivision Courceriers pour 

la réalisation de la vidange d'un plan d'eau situé au lieudit 
"Courceriers" sur la commune de St Thomas de Courceriers 

30/11/2015 Pour information Vidange plan d'eau 3.2.4.0   

DDT de la Sarthe 
Demande d'autorisation pour la restauration et l'entretien des 
bassins de l'Orne Saosnoise. Déclaration d'Intérêt général et 

autorisation. Demande d'avis (SIAE de l'Orne Saosnoise) 
07/12/2015 Pour avis 

Restauration de 
cours d'eau 

3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Création d'un forage - lieudit la renardière - Commune de 

Monhoudou - EXPLOITATION AGRICOLE 
02/12/2015 Pour information 

Sondage, forage 
(1.1.1.0.) 

1.1.1.0.    

 


