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1.1. Présentation générale

 Situation géographique

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

Administrativement, le SAGE se trouve réparti sur :

•	 deux régions : les Pays-de-la-Loire et la Normandie, 
•	 trois départements : la Sarthe, l’Orne et la Mayenne
•	 et concerne 241 communes (126 communes sarthoises, 94 communes ornaises, 21 

communes mayennaises).

 

Contexte

La population incluse dans le bassin versant est de 222 500 habitants.
La Sarthe s’écoule sur un linéaire de 170 km depuis sa source, sur la commune de Saint-Aquilin-
de-Corbion, dans le département de l’Orne, à sa confluence avec l’Huisne. 

Le linéaire cumulé des cours d’eau majeurs (les cours d’eau cartographiés hors petits chevelus 
hydrographiques) représente 2 673 kilomètres.

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

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

 Les enjeux de l'eau du bassin versant et les objectifs de la CLE

La Commission Locale de l’Eau a défini cinq enjeux qui ont guidé les travaux d’élaboration du 
SAGE Sarthe Amont :

•	 améliorer la qualité des eaux de surface ;
•	 améliorer les ressources en eaux potabilisables ;
•	 lutter contre l’eutrophisation ;
•	 protéger les populations piscicoles ;
•	 lutter contre les inondations.
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1. Le bassin versant de la Sarthe Amont 
1.1. État écologique des masses d'eau

Identification et décomposition de l'état des masses d'eau 2016
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Évolution de l'état des masses d'eau superficielles

Le Bassin Sarthe amont dispose de 9 masses d'eaux considérées en bon état (soit 24 % des masses d'eau). 7 des masses d'eau en bon état sont sur le territoire administratif de la Région Pays-de-la-
Loire. 
2 Masses d'eau que sont la Dive et la Vieille Ville, sont très proches du bon état. Il est à noter que la Dives est sur le territoire du Syndicat Mixte du bassin de l'Orne Saosnoise (SMBOS), où de nombreuses 
actions ont été financées par le CRBV.
L'amélioration de la connaissance a permis d'affiner les données, où il existe malheureusement plus de stations en état médiocres ou mauvaises par rapport à l'évaluation 2013.

Focus de l'état des lieux vis-à-vis des actions proposées en 2020

Il est à noter sur le bassin Orne Saosnoise, où il existe des nombreuses pressions, mais également la mise en oeuvre d'actions de restauration depuis de nombreuses années, une amélioration de la 
qualité physico-chimique (de moyen à bon état) par rapport à 2013, ainsi que sur l'état biologique, qui passe d'une état médiocre à moyen, grâce à une amélioration de l'Indice Poisson Rivière.

Sur le secteur Mayennais, dont la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, les cours d'eau sont tous considérés en bon état écologique. Il existe néanmoins sur ce secteur (socle granitique) 
des ressources en eau potable souvent faibles et fragiles, même s'il est constaté des améliorations concernant les nitrates.

Sur l'ensemble du bassin de la Sarthe amont, les nitrates demeurent peu impactants. A contrario, l'enjeu pesticides est de plus en plus prégnant, d'où la nécessité de co,ntinuer à travailler sur l'érosion 
des sols. De même, il est fort probable que les données qualitatives de 2019 soient défavorables aux enjeux biologiques du fait des débits très faibles lors de l'étiage. Une meilleure connaissance des 
usages quantitatifs permettra au SAGE de définir de nouvelles règles concernant cet enjeu.

Photo : ELB - SbS
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1.3. Le SAGE, historique et organisation

 Le SAGE, pour un bon état des cours d'eau

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

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

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

Objectif 3 : Protéger les populations contre le risque inondation ;

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

Objectif 5 : Partager et appliquer le SAGE.

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

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

 La Commission locale de l’eau (CLE), parlement local de l’eau

La Commission Locale de l’Eau (CLE), constituée par arrêté interpréfectoral le 24 janvier 
2003, dernièrement renouvelée le 22 janvier 2018, compte 59 membres titulaires répartis en 
trois collèges Elus/Usagers/Etat. C’est un « parlement » des acteurs locaux, pour une gestion 
concertée de l’eau.

La CLE est présidée par M. Pascal DELPIERRE (Maire de Saint-Léonard-des Bois). Les trois vice-
présidents de la CLE sont Mme Florence PAIN (Conseillère municipale de la Ville du Mans), en 
charge d ela communication et la sensibilisation, M. François   TOLLOT (Conseiller communau-
taire de la Communauté urbaine d'Alençon) en charge de l'eau potable et l'assainissement et M. 
Daniel LENOIR (Conseiller départemental de la Mayenne), en charge de l'urbanisme. 

Conservant la même représentativité que la CLE, son bureau compte 22 membres : 
 - 11 membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements 

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

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

la Sarthe, coordonnatrice du SAGE).

Le bureau joue le rôle de comité de pilotage du SAGE : il suit la mise en œuvre du SAGE  et prépare 
les dossiers et les séances plénières de la CLE.    
De plus, pour répondre à un besoin de partage de connaissance et de savoir-faire en matière de 
gestion de l’eau, la CLE a mis en place en 2005 le réseau technique Aménagement et Gestion des 
Milieux Aquatiques, aujourd’hui effectif sur l’ensemble du bassin versant de la Sarthe.
Enfin, depuis 2014, plusieurs commissions thématiques, propres à la mise en oeuvre du SAGE 
ont été mis en place. Les commissions ont ainsi pu travailler sur la sensibilisation, la définition 
d'objectifs de réduction de taux d'étagement, la mise en polace d'une gestion coordonnée des 
vannages, la réalisation d'un guide plan d'eau, la gestion quantitative sur un sous bassin identifié 
comme déficitaire..

Le 14 mars 2019, la CLE a validé le lancement de la révision du SAGE, de façon à disposer d'un 

SAGE compatible au prochain SDAGE 2022-2027  

    Diagnostic Scénario tendanciel Etat des lieux

Arrêté de périmètre
      2002

     2003
Constitution de la CLE

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

2007-2008

Choix de la stratégie
Rédaction du SAGE 

2008-2010

16 Décembre 2011
Approbation interpréfectorale du SAGE

Début de sa mise en œuvre

2010-2011
Consultation des assemblées 

+ Enquête publique
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 Le Syndicat du Bassin de la Sarthe (IIBS), structure porteuse du 
SAGE

La structure porteuse de la CLE est le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS). Syndicat mixte 
fermé depuis le 1er juillet 2018, le SBS a pour objet d’assurer le portage technique, administratif 
et financier des trois Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) se trouvant sur 
son territoire (le SAGE du bassin de l'Huisne, le SAGE du bassin de la Sarthe Amont et le SAGE 
du bassin de la Sarthe Aval) en impulsant, facilitant et concourant à leur gestion cohérente 
durant leurs phases d’élaboration, de mise en œuvre et de révision. 
A ce titre, le syndicat exerce des compétences relevant de l'animation et la concertation dans Le 
SBS est administré par un comité syndical composé de 43 délégués élus en leur sein par les 14 
intercommunalités membres. Son président est M. Daniel CHEVALIER (Communauté de com-
munes de Sablé-sur-Sarthe, vice-président de la CLE Sarthe Aval). Ses vice-présidents sont M. 
Pascal DELPIERRE (Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, président de la 
CLE Sarthe amont), M. Thierry COZIC (Communauté urbaine Le Mans Métropole, vice-président 
de la CLE Sarthe Aval) et M. Michel ODEAU (Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise, 
président de la CLE Huisne).
Au 1er novembre 2019, 16 établissements publics de coopération intercommunales à fiscalité 
propre intègrent le SbS.
L’équipe administrative et technique du SBS compte 6 agents représentants 6 Equivalents 
Temps Pleins. La cellule d’animation du SAGE est constituée de 4 agents représentants 2 ETP : 

•	 1 ETP animateur de SAGE.
•	 0.33 ETP chargé de mission Appui technique GEMAPI (volet hydraulique).
•	 0.33 ETP chargée de mission SIG, analyse territoriale.
•	 0.33 ETP gestionnaire administrative.

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

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

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

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

 L'actualisation du SAGE
Le SAGE doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne. Celui-ci définit, pour une durée de 6 ans, la stratégie pour 
stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans 
d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), 
techniques (faisabilité) et économiques.
Le SDAGE contitue le plan de gestion du district hydrographique au sens de la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000. Il est aussi ciblé comme outil de déclinaison 
de la Directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation du 23 octobre 2007.
Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 
à 2021 et travaille d'ores-et-déjà au prochain SDAGE 2021-2027.
Le calendrier prévisionnel validé par la CLE est le suivant :

 
2019 

2020 

Fin 2021 

Fin 2022 : mise 
en compatibilité 
avec le SDAGE 

et rédaction 

2023 

Fin 2023 
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2.1 - Historique des CRBV Sarthe amont
   Suite à l’approbation du SAGE, la CLE, avec 

l’appui de sa structure porteuse (l’Institution 
Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - IIBS) a 
signé avec le Conseil régional, un premier CRBV pour 
la période 2012 - 2015 Celui-ci regroupait 23 maîtres 
d’ouvrage autour de 38 opérations représentant un 
programme de près de 2 600 000 euros. L’enveloppe 
initiale allouée (849 723 euros d’aides) a été revue 
dans le cadre de l’avenant d’ajustement unique. 
Cela pour tenir compte des sommes initialement 
allouées aux actions finalement abandonnées ainsi 

que du niveau d’avancement de certains actions, qui 
ne permettait pas de consommer de façon significative l’aide prévue au contrat. L’enveloppe 
d’aide retenue au final a donc été de 749 463 euros.

Afin de maintenir la mobilisation des opérateurs 
locaux dans la mise en œuvre opérationnelle du 
SAGE,  la CLE et l’IIBS ont choisi de proposer au 
Conseil régional un nouveau CRBV pour la période 
2016-2018.

Ce 2nd CRBV comprend 24 actions représentant 
un programme de 2 496 486 euros avec une aide 
régionale de 689 890 euros. Ces actions sont 
portées par 15 maîtres d’ouvrage différents.

Un avenant d'ajustement unique a été signé 
le 5 décembre 2018. La Région a ainsi affecté 
au programme d'actions, coordonné par le 
Syndicat du bassin de la Sarthe, une su=bvention 
globale diminuée d'un montant de 44 572 
euros, qui s'élève désormais à 645 318 euros.

De nouvelles actions ont ainsi pu être 
engagées pour la fin du contrat, pour un 
montant total de 230  560  euros et une 
aide financière de la Région de 81 228 euros.

Le programme d’actions du CRBV 2016-2018

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

CRBV initial (2016-2018) Avenant
CRBV 2019 Total

Nombre de Maitres d'ouvrage 15 4 (déjà dans
le CRBV) 15 différents

Nombre d'actions 25 5 30

Nombre d'actions en cours (dont avenant) 7 5 12

Nombre d'actions achevées (dont avenant) 16 0 16

Nombre d'actions abandonnées 2 0 2

Ce programme portait sur 5 thématiques et 30 actions :  
 -  la restauration des cours d’eau et les zones humides (11 actions), 
 -  la protection qualitative et quantitative de la ressource (5 actions),
 - la réduction du risque inondation (2 actions)
 -  le développement équilibré des territoires, activités et usages (3 actions),
 -  le partage et l’application du SAGE (9 actions).

L’avenant d’ajustement unique a été l’occasion de proposer le financement de 5 opérations 
supplémentaires mais aussi d’acter l’abandon de 2 actions initialement prévues au contrat et de 
revoir à la baisse l'enveloppe financière d'une action. Ces 5 opérations représentent un côut total 
de 152 872 euros. L’enveloppe alluée est de 64 479 euros. 
1 des 8 opérations de l’avenant concernait une action déjà inscrite au CRBV (demande 
complémentaire).

2. Bilan du CRBV 2016-2018
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2.2 - Avancement du programme d’actions 2016-18

 Etat global de consommation de l’enveloppe financière 

Au 1er novembre 2019 :

Concernant les actions engagées, mais pas encore soldées :

Action 1.2 : Travaux de restauration des milieux aquatiques de l’Orne soanoise : 
Le maître d’ouvrage (Syndicat du bassin de l’Orne Saosnoise), vient de solder son premier 
engagement (23/10/2019) correspondant aux travaux de restauration des phases 1 et 2 du CTMA 
pour un montant de travaux  de 251 000 euros et une aide financière via le CRBV de 51 250 euros. 
La phase 3 du CTMA a été engagée financièrement en juin 2019 pour un montant de travaux de 
360 787 euros et 72 157 euros d'aide régionale.

Action 1.3 :  Travaux de restauration des Milieux Aquatiques des bassins de la Pervenche et 
de l’Erine : 
La Région a validé un engagement de travaux en juin 2019 de 130 000 euros et 26 000 euros 
d'aide régionale

Action 1.4 : Effacement d'un ouvrage sur la Vaudelle et déplacement de la prise d'eau du 
plan d'eau de St-Georges-le-Gaultier
Les travaux ont démarré en septembre 2019 et sont, au 1er novembre 2019, toujours en cours. le 
paiement du solde devrait intervenir au courant du mois de décembre pour un montant de 10 
910  euros d'aide et un montant de travaux estimé à 54 550 €.

Action 1.6 : Restauration de la continuité écologique en forêt de Perseigne "Ru de Louzes et 
des Essarts ": 
L'avenant a permis au maître d'ouvrage de bénéficier d'une rallonge budgétaire, du fait d'une 
sous-estimation des aménagements à réaliser. Les travaux doivent être réceptionnés le 4 
novembre. Le maître d'ouvrage prévoit de solliciter une seconde avance (environ 21 000 €) 
avant le solde. Pour rappel, le solde de l'action serait d'environ 28 700 euros (en retirant la 
première avance).

Action 1.8 : Étude et gestion de la végétation sur l'ancienne digue du barrage du Moulin 
l'Evêque
Le maître d’ouvrage (CU du Mans) a engagé via le CRBV en 2017 l'action d'étudier la faisabilité  
technique d'aménagement sur ce barrage. Des difficultés concernant le foncier ont été rencontrées 
et n'ont ainsi pas permis au maître d'ouvrage d'avancer sur le sujet.

Action 2.4 : Acquisition de 2 desherbeurs thermiques et un desherbeur mécanique : 
Le maître d’ouvrage (Ville du Mans) a engagé dès 2016 l’acquisition des 2 desherbeurs thermiques.  
Le maître d’ouvrage souhaitait ainsi engager au moment de l'avenant 8 400 € de travaux éligible 
pour une aide financière de 4 200 €. Aucun engagement n'a été réalisé avant la fin du contrat.

Action 2.5 : Des solutions pour limiter l'érosion et préserver les sols :
Le maître d'ouvrage (Viv'agri72 ex FDGA72) terminera son action le 21 novembre 2019 par 
un forum destiné aux agriculteurs, finalisant la démarche mise en oeuvre depuis 2016.  Pour 
rappel, le solde de l'action serait d'environ 36 000 euros (en retirant la première avance).

Action 5.2 : Suivi de la qualité des eaux du bassin de la sarthe amont - Orthe et Vaudelle :  
Le Département de la Mayenne vient de recevoir les factures correspondantes à l'année 2018, soit 
une aide financière de 2 300 euros qui va être sollicitée avant le mois de décembre 2019. 
Dans le cadre de l'avenant, correspondant à la même action pour 2019, le solde sera réglé fin 
2020 pour un montant de 3 300 euros.

Du fait d'un avenant validé en décembre 2018, les 5 actions  sont en cours de finalisation :

A.1 : Etude de gouvernance relative à l'exercice de la GEMAPI pour les EPCI du bassin Sarthe 
amont
Cette étude a démarré en septembre 2019 et sera terminée en juin 2020 pour un montant de 
30000 € et une aide régionale de 9 000 euros. Un acompte de 1 800 € sera sollicité d'ici 
janvier 2020.

A.2 : Étude de réduction de la vulnérabilité aux inondations des communes de Bonnétable 
et Souligné sous Ballon :
Cette étude s'est terminée en fin d'été. Le maître d'ouvrage prévoit de solliciter le paiement du 
solde (20 000 € ) d'ici le 15 novembre.

A.3 et A.4 : Animation et communication du SAGE :
La communication (aide régionale de 2 000 euros) pourra être soldée en mars 2020 et 
l'animation (20 000 euros) le 15 décembre 2019.

Au 4 février 2020, 342 433  € ont été versés, soit plus de 54 % du montant

2 500 726
689 890
44 572

645 318
2 192 720
630 157 97,65%

320 134,66 50,80%Montant versé
Montant de subvention engagé

Montant de travaux du CRBV
Enveloppe du CRBV

Réduction de l'enveloppe
Enveloppe après ajustement
Montant de travaux engagé
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Maître d'ouvrage Intitulé Action
Montant du 

projet
Montant éligible au 

CRBV
Taux 

d'aide
Montant Aide Région total versé

Avancement
opération au 
01/01/2019

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

19 404 € 19 404 € 80% 15 523 € 15 523 € T

Action 1.2 : Travaux de restauration des milieux aquatiques 
de l'Orne soanoise - Année 2016

484 589 € 484 589 € 20% 96 917 € 52 216 € T (en cours)
Action 1,2 : Travaux de restauration des milieux aquatiques 
de bassin de l'orne Saosnoise-tranche 3

360 787 € 360 787 € 20% 72 157 € E

Action1.3 : Travaux de restauration des milieux aquatiques 
des bassins de la Pervenche et de l'Erine - Année 2016

44 903 € 44 903 € 20% 8 980 € 8 777 € T
Action n°1.3 : Travaux de restauration des milieux aquatiques 
des bassins de la Pervenche et de l'erine pour l'année 2017

92 602 € 92 602 € 20% 18 520 € 17 419 € T

Syndicat du bassin de la 
Haute Sarthe

Action 1.3 : Travaux de restauration des milieux aquatiques 
des bassins de la Pervenche et de l'Erine-tranche 3

130 000 € 130 000 € 20% 26 000 € E

Communauté de 
communes des Alpes 

Mancelles

Action 1.4 : Effacement d'un ouvrage sur la Vaudelle et 
déplacement de la prise d'eau de Saint Georges le Gautier

54 550 € 54 550 € 20% 10 910 € E

Fédération de pêche et de 
protection des milieux 

aquatiques de Mayenne

Action 1.5 : Etude du projet de contournement du lit du 
Terrançon sur la commune de St Pierre des Nids

10 000 € 10 000 € 20% 2 000 € 2 000 € T

Office National des Forêts
Action 1.6 : Restauration de la continuité écologique en forêt 
de Perseigne

92 900 € 92 900 € 39% 35 864 € 7 173 € E

Office national des forêts Action 1.7 : Effacement d'ouvrages dans le massif forestier de S 139 500 € 125 000 € 36% 44 640 € 34 467 € T

Commune du MANS
Action 1.8 : Etude et travaux sur l'ancienne digue du barrage 
du Moulin  l'Evêque

35 000 € 35 000 € 30% 10 500 € E

Syndicat mixte du Parc 
naturel régional Normandie 

Maine
Action 1.11 : Etude juridique concernant le moulin désert 14 400 € 7 200 € 44% 3 200 € 576 € T

Fédération de pêche et de 
protection des milieux 

aquatiques de la Sarthe

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

37 854 € 37 854 € 20% 7 570 € 7 422 € T

Commune de Neufchâtel 
en Saosnois

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

5 833 € 5 833 € 80% 4 666 € 4 666 € T

1.4

1.3

1.2

1.1

Syndicat intercommunal 
des bassins de la 

Pervenche et de l'Erine

1.11

1.8

1.7

1.6

1.5

1.13

1.12

Syndicat intercommunal 
d'aménagement et 

d'entretien du bassin de 
l'Orne saonoise

Etude sur la restauration "environnementale" du barrage de l'étang de Guibert à 
Neufchatel en Saonois

Travaux de restauration des Milieux Aquatiques du Bassin de l’Orne Saosnoise - 
Entretien de la ripisylve et gestion des embâcles

Restauration du lit du ruisseau Le Monnet à la confluence avec la Sarthe

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

Expertise et accompagnement juridique sur le droit d'eau au Moulin du désert

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

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

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

Restauration de la continuité écologique en forêt de Perseigne : Ru de Louzes et des 
Essarts

Restauration de la continuité écologique en forêt de Sillée

Étude sur l'ancienne digue du barrage du Moulin l'Evêque

W:\SARTHE AMONT\SAGE\Mise en oeuvre\CRBV\3eme CRBV\Dossier Maquette_CRBV2020\Copie de CRBV Sarthe amont 2016-2018-oct2019 mise à jour le 24/10/2019

2. Bilan du CRBV 2016-2018
 Tableau d'avancement du CRBV 2016-2018 (au 1er novembre 2019)
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Maître d'ouvrage Intitulé Action
Montant du 

projet
Montant éligible au 

CRBV
Taux 

d'aide
Montant Aide Région total versé

Avancement
opération au 
01/01/2019

Syndicat intercommunal 
d'aménagement et 

d'entretien du bassin de 
l'Orne saonoise

Action 2.1 : Etude sur l'érosion des sols sur le bassin versant 
de la Gandelée

60 000 € 60 000 € 20% 12 000 € 8 003 € T

Institution 
Interdépartementale du 

Bassin de la Sarthe (IIBS)

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

42 000 € ABANDONNÉ

Institution 
Interdépartementale du 

Bassin de la Sarthe (IIBS)

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

12 500 € 10 000 € 25% 2 500 € 2 500 € T

Commune du Mans Action 2.4 : Acquisition de matériels de désherbage alternatif 7 698 € 7 698 € 50% 3 849 € 3 849 € T

Fédération départementale 
des groupes agricoles

Action 2.5 : Des solutions pour limiter et préserver les sols 64 996 € 64 996 € 80% 51 996 € 15 599 € E

Le Mans métropole
Action 3.2 : Sensibilisation des populations concernées par le 
risque inondation

33 000 € 33 000 € 20% 6 600 € 3 193 € T

Association pour la 
promotion d'une agriculture 

durable du Perche

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

43 884 € 43 884 € 80% 35 107 € 33 752 € T

Institution 
Interdépartementale du 

Bassin de la Sarthe (IIBS)

Action 4.2 : Sensibilisation sur le SAGE (tous publics, élus, 
jeunes, agriculteurs…)

24 150 € 24 150 € 40% 9 660 € 9 660 € T

2.3

2.2

2.1

4.2

4.1

3.2

2.5

2.4

Acquisition de matériels de désherbage alternatif

Des solutions pour limiter l'érosion et préserver les sols

Echange et sensibilisation sur les problématiques spécifiques des sous bassins 
versants du territoire

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

Sensibilisation des populations concernées au risque inondation

Étude sur érosion des sols sur le bassin versant de la Gandelée

Étude sur le rôle de la nappe sur le soutien des débits de la Sarthe en étiage, 
possibilités d'amélioration et mise en place d'un plan d'économie d'eau.

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

W:\SARTHE AMONT\SAGE\Mise en oeuvre\CRBV\3eme CRBV\Dossier Maquette_CRBV2020\Copie de CRBV Sarthe amont 2016-2018-oct2019 mise à jour le 24/10/2019

E Action engagée

T Action terminée et soldée

T (en cours) Action terminée en cours de solde

W:\SARTHE AMONT\SAGE\Mise en oeuvre\CRBV\3eme CRBV\Dossier Maquette_CRBV2020\Copie de CRBV Sarthe amont 2016-2018-oct2019 mise à jour le 24/10/2019
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2. Bilan du CRBV 2016-2018
Maître d'ouvrage Intitulé Action

Montant du 
projet

Montant éligible au 
CRBV

Taux 
d'aide

Montant Aide Région total versé
Avancement
opération au 
01/01/2019

Action 5.1 : Animation du SAGE 2016 / / Forfait* 8 000 € 8 000 €

Action 5.1 : Coordination du CRBV 2016 115 700 € 80 000 € 11% 8 908 € 8 908 €

Action 5.1 : Animation du SAGE - année 2017 / / Forfait 8 000 € 8 000 €

Action 5.1 : Coordination du CRBV - année 2017 115 183 € 80 000 € 30% 24 000 € 24 000 €

Action 5.1 : Coordination du CRBV – Année 2018 91 167 € 80 000 € 30% 24 000 € 24 000 €

Action 5.1 : Animation du SAGE – Année 2018 / / Forfait 8 000 € 8 000 €

Action 5.2 : Communication pour la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation du SAGE et du CRBV en 2016

5 000 € 3 500 € 30% 1 050 € 1 050 €

Action 5.2 : Communication pour la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation du SAGE et du CRBV en 2017

5 000 € 3 500 € 30% 1 050 € 208 €

Syndicat du bassin de la 
Sarthe

Action 5.2 : Communication pour la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation du SAGE pour l'année 2018

5 000 € 3 500 € 30% 1 050 € 990 €

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

37 100 € ABANDONNÉ

IIBS
Action n°5.4 : Assistance juridique à la modification des 
statuts de l’IIBS en syndicat mixte

30 000 € 21 000 € 25% 5 250 € 5 250 € T

Action 5.5 : Suivi de la qualité des eaux du bassin de la 
Sarthe amont - Orthe et Vaudelle en 2016

11 000 € 10 260 € 30% 2 668 € 2 668 € T
Action 5.5 : Suivi de la qualité des eaux du bassin de la sarthe 
amont - Orthe et Vaudelle en 2017

7 560 € 7 560 € 30% 2 268 € 2 268 € T
Action 5.5 : Suivi de la qualité des eaux Orthe et Vaudelle 
année 2018

7 660 € 7 660 € 30% 2 298 € E
Etude de gouvernance relative à l'exercice de la GEMAPI pour les EPCI du bassin Sarthe amont
Communauté de 
communes Haute Sarthe 
Alpes Mancelles

Action A.1 : Etude de gouvernance relative à l'exercice de la 
GEMAPI pour les EPCI du bassin Sarthe amont

30 000 € 30 000 € 30% 9 000 € E
Etude de réduction de la vulnérabilité aux inondations des communes de Bonnétable et Souligné sous Ballon

SYNDICAT MIXTE DU 
BASSIN DE L'ORNE 

SAOSNOISE

 A.2 : Étude de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
des communes de Bonnétable et Souligné sous B

26 215 € 25 000 € 80% 20 000 € E
Animation du SAGE et coordination du CRBV- Année 2019

Syndicat du bassin de la 
Sarthe

Action A 3 : Animation du SAGE – Année 2019 117 665 € 80 000 € 25% 20 000 € E
Communication et sensibilisation pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du SAGE - Année 2019
Syndicat du bassin de la 
Sarthe

Action A.4 : Communication et sensibilisation pour la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation du SAGE - Année 2019

5 390 € 5 390 € 40% 2 156 € E
Suivi de la qualité des eaux du bassin de la Sarthe amont - Année 2019
Département de la 
Mayenne

Action A.5 : Suivi de la qualité des eaux du bassin de la 
Sarthe

11 000 € 11 000 € 30% 3 300 € E

2 192 720 € 29% 630 157 € 320 135 €TOTAL

Syndicat du bassin de la 
Sarthe

T

T

A 5

A 4

A 3

A 2

A 1

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1 IIBS

IIBS

Département de la 
Mayenne

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

Suivi de la qualité des eaux du bassin de la Sarthe amont

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

Animation et coordination pour la mise en œuvre du SAGE et du CRBV

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

W:\SARTHE AMONT\SAGE\Mise en oeuvre\CRBV\3eme CRBV\Dossier Maquette_CRBV2020\Copie de CRBV Sarthe amont 2016-2018-oct2019 mise à jour le 24/10/2019
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3.1.  Liste des actions inscrites au contrat régional

Thème Numéro de 
l'action

Intitulé Maître d'ouvrage

Restauration des milieux 
aquatiques

1.1 4ème  TRANCHE ANNUELLE DU CTMA DU BASSIN DE L'ORNE SAOSNOISE
Syndicat Mixte du Bassin de l'Orne 

Saosnoise

1.2 ÉTUDE DU RISQUE INONDATION DES COURS D'EAU DU BASSIN VERSANT 
DE L'ORNE SAOSNOISE ET ÉTUDE BILAN DU CTMA 2017-2021

Syndicat Mixte du Bassin de l'Orne 
Saosnoise

économie d'eau

2.1
AIDE AU PILOTAGE DE L’IRRIGATION GRACE A LA MISE EN PLACE DE 

SONDES CAPACITIVES POUR PRESERVER LA RESSOURCE EAU Vivagri 72

2.2
ÉTUDE «GESTION QUANTITATIVE» ANALYSE HYDROLOGIE MILIEUX 

USAGES CLIMAT (HMUC) SBS

Restauration de la qualité de 
l'eau 3.1  RECONQUETE DE LA QUALITE DE L'EAU D'UN CAPTAGE ABANDONNE 

AVEC UNE PROBLEMATIQUE NITRATE CCMA

Partager et appliquer le SAGE 5.1 ANIMATION ET COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU SAGE ET 
DU CRBV SBS

3. Le programme d'actions 2020
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Programme d'actions 
20203.2.  Synthèse par thème

Thème Nombre 
d'actions

Montant total des 
dépenses eligibles en 
Pays-de-la-Loire en 

2020

Montants 
d'aides 

régionales 
souhaitées 
/ montant 

éligible

Taux d'aides 
régionales

Restauration des milieux 
aquatiques 2 510 097 € 102 019 € 20%

économie d'eau 2 295 426 € 97 713 € 33%

Restauration de la qualité de 
l'eau 1 15 000 € 4 500 € 30%

TOTAL 5 820 523 € 204 232 € 25%

Partager et appliquer le SAGE 1 80 000 € 32 000 € 40%

3.3.  Synthèse par maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage Nombre 
d'actions

Montant total des 
dépenses eligibles en 
Pays-de-la-Loire en 

2020

Montants 
d'aides 

régionales 
souhaitées 
/ montant 

éligible

Syndicat Mixte du Bassin de l'Orne Saosnoise 2 510 097 € 102 019 €

Vivagri 72 1 45 426 € 22 713 €

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs 1 15 000 € 4 500 €

Syndicat du bassin de la Sarthe 1 250 000 € 75 000 €

TOTAL 5 820 523 € 204 232 €

Syndicat du bassin de la Sarthe 1 80 000 € 32 000 €

Restauration des 
milieux aquatiques

62%

économie d'eau
36%

Restauration de la 
qualité de l'eau

2%

Répartition des dépenses par thèmes d'intervention 
pour le CRBV 2020



3.4.  Actions bénéficiant d'une dérogation

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

Montant 
éligible des 

actions 
dérogatoires

Montant de 
l'aide régionale 

des actions 
dérogatoires

Taux d'aide de la 
Région

Restauration des 
milieux aquatiques 1.2

ÉTUDE DU RISQUE INONDATION DES COURS D'EAU DU BASSIN 
VERSANT DE L'ORNE SAOSNOISE ET ÉTUDE BILAN DU CTMA 2017-
2021

Syndicat Mixte du Bassin de 
l'Orne Saosnoise 110 000 € 22 000 € 20,00%

Économie d'eau

2.1 AIDE AU PILOTAGE DE L’IRRIGATION GRACE A LA MISE EN PLACE DE 
SONDES CAPACITIVES POUR PRESERVER LA RESSOURCE EAU Vivagri 72 45 426 € 22 713 € 50,00%

2.2  ÉTUDE «GESTION QUANTITATIVE» ANALYSE HYDROLOGIE MILIEUX 
USAGES CLIMAT (HMUC) SBS 250 000 € 75 000 € 36.00%

TOTAL 405 426 € 119 713 € TAUX MOYEN
30%

Partager et appliquer 

le SAGE
5.1 ANIMATION ET COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU SAGE 

ET DU CRBV SBS 80 000 € 32 000 € 40.00%

3. Le programme d'actions 2020

Photo S. RAMON
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Programme d'actions 
20203.5.  Synthèse et programme d'actions détaillé

Thème
Numéro 

de 
l'action

Intitulé Maître d'ouvrage
Montant 
total du 

projet en 
2020

Montant total des dépenses 
eligibles en Pays-de-la-Loire 

en 2020

Taux d'aides 
régionales 

souhaitées / 
montant éligible

Subvention demandée

Restauration des 
milieux aquatiques

1.1
4ème TRANCHE ANNUELLE DU CTMA DU 
BASSIN DE L'ORNE SAOSNOISE DONT 
PROGRAMME D'ACTIONS INONDATION

Syndicat Mixte du 
Bassin de l'Orne 

Saosnoise
400 097 € 400 097 TTC 20% 80 019 €

1.2

ÉTUDE DU RISQUE INONDATION DES COURS 
D'EAU DU BASSIN VERSANT DE L'ORNE 
SAOSNOISE ET ÉTUDE BILAN DU CTMA 2017-
2021

Syndicat Mixte du 
Bassin de l'Orne 

Saosnoise
110 000 € 110 000 € HT 20% 22 000 €

Économie d'eau

2.1
AIDE AU PILOTAGE DE L’IRRIGATION GRACE A 
LA MISE EN PLACE DE SONDES CAPACITIVES 
POUR PRESERVER LA RESSOURCE EAU

Vivagri 72 45 426 € 45 426 € HT 50% 22 713 €

2.2
 ÉTUDE «GESTION QUANTITATIVE» ANALYSE 
HYDROLOGIE MILIEUX USAGES CLIMAT 
(HMUC)

SBS 250 000 € 250 000 € TTC 30% 75 000 €

Restauration de la 
qualité de l'eau 3.1

RECONQUETE DE LA QUALITE DE L'EAU 
D'UN CAPTAGE ABANDONNÉ AVEC UNE 
PROBLEMATIQUE NITRATE

CCMA 15 000 € 15 000 € TTC 30% 4 500 €

TOTAL 820 523 € 820 523€ 25% 204 232€

Partager et 

appliquer le SAGE
5.1

ANIMATION ET COORDINATION POUR LA MISE 
EN OEUVRE DU SAGE ET DU CRBV

SBS 119 500 € 80 000 € TTC 40% 32 000 €
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Programme d'actions 
2020

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.1 : 4ème Tranche du CTMA de l'Orne Saosnoise, dont le programme d'actions inondation

20 Syndicat du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2020

:
Action : 4ème Tranche du CTMA de l'Orne Saosnoise, 
dont le programme d'actions inondation
Localisation : Bassin de l'Orne Saosnoise et 
commune de Souligné sous Ballon pour les actions 
sur les inondations

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

Restauration morphologique du 
Tripoulain à Bonnétable  

(recharge & reméandrage)                                             

Restauration morphologique du 
Pansais à Joué l'Abbé                                              

(lit emboîté)    
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Programme d'actions 
2020

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2020 TOTAL

4ème tranche du CTMA dont le programme d'actions suite aux 
inondations à Souligné-sous-Ballon 400 097 400 097

TOTAL 400 097 400 097

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 400 097 400 097

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

Partenaires financiers et modalités de 
financement 2020 TOTAL TAUX 

Région des Pays-de-la-Loire 80 019 80 019 20,00%

Agence de l'Eau Loire Bretagne 240 058 240 058 60,00%

Maître d'ouvrage : SMBOS 80 019 80 019 20,00%

TOTAL 400 097 400 097 100,00%

 Description de l'action
Poursuite de la 4ème tranche annuelle de travaux du CTMA du Bassin de l'Orne Saosnoise qui prévoit :

- La restauration de la ripisylve sur les cours d'eau qui n'avaient pas été restaurés dans le cadre du 1er 
programme (CRE) et qui ont été intégrés dans le programme du CTMA. Il n'est donc pas prévu de réaliser des 
actions d 'entretien sur les cours d'eau ayant déjà fait l 'objet d'une restauration dans le 1er programme de 
travaux. Il est à noter que la restauration de la ripisylve des 132 km de cours d'eau inscrite au programme est à 
réaliser en coordination avec les actions de restauration morphologique.
- L'enlèvement des embâcles qui auront un impact négatif avec les travaux de morphologie réalisés
- La communication, sensibilisation et le suivi des actions.

Suite à l'étude inondation des communes de Bonnétable et Souligné-sous-ballon, un programme d'actions a 
été validé par le Syndicat pour la commune de Souligné-sous-Ballon  :

•	 il est prévu pour améliorer le fonctionnement hydraulique et biologique du cours d'eau des remises à 
ciel ouvert du cours d'eau, la suppression d'ouvrages, de la restauration morphologique (diversification, 
réduction de section, reprofilage...)...

•	 De même, pour améliorer le fonctionnement hydraulique du cours d'eau et en lien avec les remises à ciel 
ouvert de cours d'eau, il est prévu d'installer une passerelle, un ouvrage de surverse, un enrochement et un 
soutènement du mur, la mise en place de talus de contournement....

•	 Il est également prévu des actions sur les plans d'eau par la création de déversoir, de suppression de digues 
et de remise de cours d'eau dans leurs lits d'origine

•	 Des aménagements de haies (création de haie sur talus, de renforcement et de déplacements d'entrée 
de champs), des créations de fossés sont prévus ainsi que des études complémentaires AVP (relevés 
topographiques, plans côtés, concertation, rapport, BPU, réunion) en préparation du CCTP de travaux.

•	 La rédaction des dossiers réglementaires (DIG, DLE) et prestation de maitrise d'œuvre pour les parties 
urbaines

•	 Et la réhabilitation d'une zone d'expansion des crues de 765 m²

 Maître d'ouvrage

Syndicat Mixte du Bassin de l'Orne Saosnoise
Maison de l'Intercommunalité- Espace François Mitterrand - Ballon
72290 BALLON -SAINT MARS
Représentant légal : Philippe GAGNOT (Président)
Responsable du dossier : Guillaume SAILLANT (technicien rivière)
Tél. 02 43 27 37 20   - Courriel : guillaumesaillant. bos@mainecoeurdesarthe. fr

 Localisation
Bassin versant de l'Orne Saosnoise, dont la commune de Souligné sous Ballon pour le volet inondation.

 Dérogation : NON

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

Restauration des milieux aquatiques 
Action 1.1 : 4ème tranche du CTMA du bassin de l'Orne Saosnoise, dont le programme d'actions inondation
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Programme d'actions 
2020

LOCALISATION DE L'ACTION
Action n° 1.2 : Étude du risque inondation des cours d'eau du bassin versant de l'Orne Saosnoise et 
étude bilan du CTMA 2017-2021

22

:

22

:

Action : Étude du risque inondation des cours d'eau du 
bassin versant de l'Orne Saosnoise et étude bilan du 
CTMA 2017-2021

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

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

       
       

       
       

       
       

       
     

© 
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© 

BO
S

inondation de juin 2018 sur 
le BV de l'Orne Saosnoise                                                 

Syndicat du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2020

Bilan des travaux mis en oeuvre lors du dernier CTMA                                              
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Programme d'actions 
2020

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2020 TOTAL

Étude inondation et bilan du CTMA 110 000 110 000

TOTAL 110 000 110 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 110 000 110 000

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

Partenaires financiers et modalités de 
financement 2020 TOTAL TAUX 

Région des Pays-de-la-Loire 22 000 22 000 20,00%

Agence de l'Eau Loire Bretagne 66 000 66 000 60,00%

Maître d'ouvrage : SMBOS 22 000 22 000 20,00%

TOTAL 110 000 110 000 100,00%

 Description de l'action
A l’issue de l’étude bilan du Contrat Restauration Entretien (effectué sur la période 2009-2014) qui aura permis 
Le Syndicat Mixte du Bassin de l'Orne Saosnoise est compétent en matière de prévention des risques 
d'inondation depuis le transfert de la compétence GeMAPI aux intercommunalités à fiscalités propres, qui 
l'ont elles-mêmes transférées au Syndicat. 

Dans ce cadre, suite aux pluies diluviennes et aux inondations du mois de juin 2018, certaines communes du 
territoire ont été fortement impactées. Elles ont bénéficié à ce titre de la réalisation à court terme d'une étude 
diagnostique et prévention du ruissellement et des inondations à l'échelle de leur territoire communal, et ce, 
dans l'attente de la réalisation d'une étude du risque inondation à l'échelle de l'ensemble du bassin versant 
de l'Orne Saosnoise.

L'objectif de cette étude est de compiler les données existantes sur l'ensemble du territoire pour analyser 
la problématique à l'échelle globale du bassin versant de l'Orne Saosnoise afin de proposer d'une part, des 
pistes d'aide à la décision à destination des élus communaux et intercommunaux pour protéger la population 
puis d'atténuer le risque sur les biens, et d'autre part, pour établir, par anticipation, le bilan du CTMA en cours 
dont le terme est prévu en 2021. 

La réalisation de l'étude diagnostique hydraulique et du bilan des actions du CTMA sera l'occasion d'aboutir 
à une nouvelle programmation de travaux en assurant une meilleure articulation entre la compétence GEMA 
et Pl.

 Maître d'ouvrage
Syndicat Mixte du Bassin de l'Orne Saosnoise
Maison de l'Intercommunalité- Espace François Mitterrand - Ballon
72290 BALLON -SAINT MARS
Représentant légal : Philippe GAGNOT (Président)
Responsable du dossier : Guillaume SAILLANT (technicien rivière)
Tél. 02 43 27 37 20   - Courriel : guillaumesaillant. bos@mainecoeurdesarthe. fr

 Localisation
Bassin versant de l'Orne Saosnoise

 Dérogation : OUI

Restauration des milieux aquatiques
Action n° 1.2 : Étude du risque inondation des cours d'eau du bassin versant de l'Orne Saosnoise et étude bilan du CTMA 2017-2021
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Programme d'actions 
2020

LOCALISATION DE L'ACTION
Action 2.1 : Aide au pilotage de l’irrigation grâce à la mise en place de sondes capacitives pour préserver 
la ressource EAU

24

:

Action : Aide au pilotage de l’irrigation grâce à la mise 
en place de sondes capacitives pour préserver la 
ressource EAU

Localisation : Bassin versant Sarthe amont & Sarthe 
aval

Région des 
Pays-de-la-Loire

Sondes Capacitives      

                                                      
© Viv-Agri72

Installation de 

Syndicat du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2020
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Programme d'actions 
2020

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € HT) et échéancier de réalisation

Opérations 2020 TOTAL

Achat sondes + charges annexes 30 000 30 000

Animation et expertise 15 426 15 426

TOTAL 45 426 45 426

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 45 426 45 426

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

Partenaires financiers et modalités de 
financement 2020 TOTAL TAUX 

Région des Pays-de-la-Loire 22 713 22 713 50,00%

Agriculteurs 2 303 2 303 5.07%

Maître d'ouvrage : Viv'agri 72 20 410 20 410 44,93%

TOTAL 45 426 45 426 100,00%

 Description de l'action
L’activité agricole est prédominante dans la Sarthe avec un recours à l’irrigation nécessaire pour sécuriser les 
productions et la diversité des ces dernières. Ainsi le réseau de sondes capacitives doit aider à court moyen 
terme davantage de structures agricoles irrigantes à optimiser leurs pratiques pour gagner en efficience et en 
économies d’eau.
Le projet vise à accompagner les irrigants dans des secteurs à enjeux quantitatifs prioritaires dans la réalisation 
d’économies d’eau via :

- En 2020, l’achat et la mise en place d’un réseau de 20 sondes capacitives permettant de connaître la 
teneur en humidité du sol tous les 10 cm sur 60 cm de profondeur. Ces sondes seront réparties sur les 
zones sarthe amont et sarthe aval
- Pour 2021 et 2022, adaptation du maillage
- Tous les ans, lors de la campagne d’irrigation (céréales à pailles et maïs), la réalisation d’un bulletin 
hebdomadaire de conseil collectif en irrigation à l’échelle du bassin contenant :

o Etat hydrique des sols, météorologie, état des cultures (stades et périodes de sensibilité au 
stress hydrique),
o Conseil sur le démarrage de l’irrigation,
o Conseil sur la fréquence et les doses d’irrigation,
o Conseil sur l’arrêt de l’irrigation,

A partir de 2020 :
Focus techniques spécifiques : réglage du matériel, agronomie…
o Etat de la ressource en eau (cours d’eau et nappes) et restrictions d’irrigation en vigueur

- La réalisation d’un test de schéma de formation sur l’irrigation auprès des agriculteurs chez qui seront 
implantées les sondes en 2020 avec :

o 2 jours de formation théorique et pratique sur les fondements agronomiques de l’irrigation et les 
principes de raisonnement de l’irrigation,
o Le conseil individualisé en irrigation tout au long de la campagne à l’appui des résultats du suivi 
hydrique par les sondes capacitives,

- La réalisation de 1 à 2 bouts-de-champs sur le thème du pilotage de l’irrigation, du réglage du matériel, 
de la structure du sol

Le projet fera l’objet annuellement d’un bilan technique de campagne.
Les sondes seront positionnées sur les cultures majoritaires du bassin et dans des parcelles représentant la 
diversité de sols (et de Réserve Utile) du bassin pour avoir une plus grande portée du conseil collectif.
De manière plus annexe, les sondes serviront de supports dans le cadre d’animation de groupes d’agriculteurs 
en place ou en construction sur des thématiques d’agronomie, d’agriculture de conservation des sols, 
d’irrigation.

L’animation de ce dispositif se fera par les conseillers spécialisés de la chambre d’agriculture

 Maître d'ouvrage
VIVAGRI
15 rue Jean Grémillon - 72000 LE MANS
Représentant légal : Eric LOYAU (Président)
Responsable du dossier : Lenaig MENUET (Animatrice)
Tél. 02 43 29 24 24   - Courriel : vivagri.sarthe@gmail.

 Localisation
un groupe qui se composera de 2 sous groupes
Un sur sarthe aval et un sur sarthe amont

 Dérogation : OUI

Économie d'eau
Action 2.1 : Aide au pilotage de l’irrigation grâce à la mise en place de sondes capacitives pour préserver la ressource EAU
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Programme d'actions 
2020

LOCALISATION DE L'ACTION

Action 2.2 : Etude «gestion quantitative» Analyse Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC)
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:

Action : Etude «gestion quantitative» Analyse 
Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC)
Localisation :  Bassin Versant Sarthe amont

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

Un des principaux prélèvements sur le BV       

Ornette à sec en septembre 2019

Syndicat du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2020
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Programme d'actions 
2020

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2020 TOTAL

Étude HMUC sur l'ensemble du BV Sarthe amont 250 000 250 000

TOTAL 250 000 250 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 250 000 250 000

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

Partenaires financiers et modalités de 
financement 2020 TOTAL TAUX 

Région des Pays-de-la-Loire 75 000 75 000 30,00%

Agence de l'Eau Loire Bretagne 125 000 125 000 50,00%

Maître d'ouvrage : SbS 50 000 50 000 20,00%

TOTAL 250 000 150 000 100,00%

 Description de l'action

Dans le cadre de la révision du SAGE Sarthe amont, et comme préconisé par le SDAGE, La CLE du SAGE Sarthe 
amont souhaite lancer une étude HMUC afin de mieux connaitre les enjeux quantitatifs sur le bassin versant et 
prendre en compte les impacts des changements climatiques à venir.

Une étude de détermination des débits de référence a déjà été réalisée sur le bassin versant en 2014-2015, 
où il avait été défini d'une part l'hydrologie influencée et désinfluencée sur les principales "masses d'eau" 
du bassin versant, les débits d'objectifs d'étiage, et les volumes prélevables en période d'étiage sur les eaux 
superficielles.

Cette étude HMUC, devra bien entendu reprendre les informations de l'étude de détermination des débits 
de référence, en prenant en compte également les prélèvements souterrain et en affinant le fonctionnement 
nappe / cours d'eau. Il sera également nécessaire d'identifier les fonctionnements hivernaux afin de s'assurer 
qu'il n'existe pas de déficit. 

De même, il sera nécessaire d'affiner le fonctionnement biologique (débit biologique mesuré) sur certaines 
masses d'eau. 

Enfin, une attention particulière sera portée au sein de cette étude sur la prise en compte du changement 
climatique sur la ressource aux échéances 10 et 30 ans. Cette étape sera d'autant plus importante qu'elle 
apportera un grand nombre d'informations nécessaire à la révision du SAGE et notamment à la définition des 
enjeux et objectifs.

Concernant les volumes maximum prélevables en milieu superficiels, ils pourront être ajustés en fonction de 
données plus récentes.

 

 Maître d'ouvrage
Syndicat du bassin de la Sarthe (SbS)
Représentant légal : Daniel CHEVALIER (Président)
Responsable du dossier :Eric LE BORGNE (Animateur)
Tél. 02 33 82 22 72   - Courriel : eric.leborgne@bassin-sarthe.org.

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

 Dérogation : OUI

Économie d'eau
Action 2.2 : Etude «gestion quantitative» Analyse Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC)
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Programme d'actions 
2020

LOCALISATION DE L'ACTION
Action 3.1 : Reconquête de la qualité de l'eau d'un captage abandonné avec une problématique 
nitrate

28

:

Action : Reconquête de la qualité de l'eau d'un captage 
abandonné avec une problématique nitrate

Localisation : AAC du Captage de la piétonnière à 
Villaines-la-Juhel

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

Visite par la CLE du captage de la Piétonnière le 
13 octobre 2019

Syndicat du Bassin de la Sarthe - Contrat Régional de Bassin Versant 2020



29Syndicat du Bassin de la Sarthe - 3me Contrat Régional de Bassin Versant 2020

Programme d'actions 
2020

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2020 TOTAL

Diagnostic d'exploitation agricole et propositions d'actions 7 200 7 200

Diagnostic de bassin versant (datation de l'eau, analyses eau, 
reliquats azotés, matières organiques du sol, analyses d'effluents), de 
la sensibilité à l'érosion des sols, du maillage bocager et indetification 
des premières préconisations

7 500 7 500

Synthèse annuelle des suivis 300 300

TOTAL 15 000 15 000

MONTANT RETENU EN PAYS-DE-LA-LOIRE 15 000 15 000

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

Partenaires financiers et modalités de 
financement 2020 TOTAL TAUX 

Région des Pays-de-la-Loire 4 500 4 500 30,00%

Agence de l'Eau Loire Bretagne 7 500 7 500 50,00%

Maître d'ouvrage : CCMA 3 000 3 000 20,00%

TOTAL 15 000 15 000 100,00%

 Description de l'action

Le captage de la Piétonnière situé à Villaines la Juhel a été réalisé en 1972, c'est un puits de 9 m de profondeur 
et qui a été abandonnée au vu de l'état dégradé de la qualité de l'eau (concentration en nitrates de 70 mg/l et 
présences de métabolites de pesticides).

Le potentiel de cette ressource est de l'ordre de 140 000 m3/an (soit le plus fort potentiel du secteur), situé 
un bassin d'alimentation de 70 ha. 

La communauté de communes (CCMA), qui dispose de la compétence Eau Potable, a le projet de reconquérir 
la qualité de l'eau de ce captage en accompagnant les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques par 
l'intermédiaire de plusieurs actions :

- diagnostic d'exploitation agricole vers une évolution des protiques pour une baisse de la consommations des 
produits phytosanitaires et engrais chimique

- diagnostic de bassin versant via une datation de l'eau, des analyses de concentration en nitrate de l'eau, de 
mesures de reliquat azotés, d'analyse d ela matière organique du sol afin de comprendre les spécificités des 
sols et des systèmes et des analyses d'effluents agricoles épandus sur l'aire d'alimentation.

- Un diagnostic de la sensibilité à l'érosion des sols et du paysage bocager sera également réalisé afin de 
réaliser un premier état des lieux et le cas échéant, proposer des premières pistes d'actions. 

- Synthèse annuelle du suivi, dans le but de mener une démarche opérationnelle dans un second temps, en 
accompagnant notamment les agriculteurs du territoire sur leurs pratiques agronomiques (groupe et conseils 
individuels).

 Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Mont des Avaloirs
1, rue de la Corniche de Pail, 53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON
Représentant légal : Daniel LENOIR (Président)
Responsable du dossier : Elsa BOISGONTIER (Technicienne)
Tél. 02 43 30 11 11   - Courriel : accueil@cc-montdesavaloirs.fr

 Localisation

AAC du captage de la Piétonnière à Villaines la Juhel (53)

 Dérogation : NON

Restauration de la qualité de l'eau

Action 3.1 : Reconquête de la qualité de l'eau d'un captage abandonné avec une problématique nitrate
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Programme d'actions 
2020

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

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

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

Région des 
Pays-de-la-Loire
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Séance plénière CLE du 22 mars 2018
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Programme d'actions 
2020

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

Région des 
Pays-de-la-Loire

 Détail financier (en € TTC) et échéancier de réalisation

Opérations 2020 TOTAL

Animation / coordination du SAGE et du CRBV (1 ETP) 52 000 52 000

Suivi / évaluation du SAGE (1/3 ETP) 11 833 11 833

hydraulique GEMAPI (1/3 ETP) 13 333 13 333

Secrétariat (1/3 ETP) 12 334 12 334

Charge de fonctionnement général 30 000 10 000

TOTAL 119 500 119 500

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

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

Partenaires financiers et modalités de 
financement 2020 TOTAL TAUX 

Région des Pays-de-la-Loire 32 000 32 000 26.78%*

Agence de l'eau Loire-Bretagne 81 250 81 250 67.99 %

Département de la Mayenne 928.42 928.42 0.78 %

Maître d'ouvrage : SbS 5 321.58 5 321.58 4.45 %

TOTAL 119 500 119 500 100,00%
* à l'échelle du montant éligible de la Région Pays-de-la-Loire, il s'agit d'un taux de 
financement de 40 %

 Description de l'action
La mise en œuvre des préconisations du SAGE, et notamment leur transposition dans le cadre du Contrat 
Régional de Bassin Versant, nécessite de mener un travail de proximité avec les acteurs locaux afin de faire 
émerger les maîtrises d'ouvrage, de coordonner et de mettre en cohérence les différents projets.

Par ailleurs, afin de permettre la mise en place du nouveau contrat financier mutualisé entre l'Agence de l'Eau 
Loire Bretagne et la Région Pays-de-la-Loire (Contrat Territorial EAU), il est proposé de réalisé un CRBV sur 
l'année 2020 afin d'assurer une continuité entre le précédent CRBV et le futur CTeau.

Concernant ce CRBV 2020, le Syndicat du Bassin de la Sarthe structure chef de file du contrat, a pour missions 
de :

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

Concernant le SAGE, l’animateur de la CLE est en charge de :

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

Pour assurer les missions précitées, le Syndicat du Bassin de la Sarthe met à disposition de la Commission 
locale de l’eau, une cellule d’animation composée comme suit :
       - l'animateur de la CLE chargé de la coordination générale de la mise en œuvre du SAGE et du CRBV,
       - 1/3 ETP chargé de mission Appui technique GEMAPI (volet hydraulique).
       - 1/3 ETP chargée de mission SIG, analyse territoriale.
       - 1/3 ETP gestionnaire administrative.

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

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

 Dérogation : OUI

Partage et application du SAGE 
Action n° 5.1 : Animation et coordination pour la mise en oeuvre du SAGE et du CRBV en région Pays-de-la-Loire  
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Pour la Sarthe, l’Huisne et leurs 
affluents
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Syndicat du Bassin de la Sarthe
Commission Locale de l'Eau - SAGE du bassin versant de la Sarthe amont

27 boulevard de Strasbourg - BP 268 - 61008 ALENÇON Cedex

Contacts : M. Pascal DELPIERRE, Président de la CLE
M. Eric LE BORGNE, Animateur de la CLE 
Tél. 02 33 82 22 72 / Fax. 02 33 82 22 73

contact@bassin-sarthe.org

www.bassin-sarthe.org


