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1 – PRÉSENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1 – Le bassin versant de la Sarthe Aval, périmètre d’élaboration du SAGE 

 

 Carte extraite de l’état des lieux du SAGE  

 

D’une superficie de 2 727 km², le bassin versant de la Sarthe Aval est situé dans la région des Pays de la 

Loire. Il est à cheval sur trois départements : la Sarthe (114 communes), la Mayenne (51 communes) et le 

Maine-et-Loire (19 communes). Au total, 184 communes sont situées sur ce territoire, qui compte environ 

260 000 habitants. 

Le bassin versant de la Sarthe Aval fait partie du bassin versant de la rivière Sarthe (près de 600 communes, 

8 000 km²). Il comprend la rivière de la Sarthe et ses affluents en aval de sa confluence avec l’Huisne (au 

Mans) jusqu’à sa confluence avec la Mayenne, en amont d’Angers. Longue de 135 km, la rivière Sarthe 

Aval est alimentée par près de 2 250 km de cours d’eau. Elle conflue en rive gauche avec le Loir, au cœur 

des basses vallées angevines, puis avec la Mayenne en rive droite, donnant naissance à la Maine. Enfin, 

après un parcours de 12 km, la Maine se jette dans la Loire.  
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1.2 – Masses d’eau concernées (objectif environnemental, évaluation et paramètres déclassant) 

 Eaux superficielles  

Sur le bassin versant, 31 masses d’eau superficielle ont été définies. Seules 3 d’entre-elles présentent un 

bon état écologique (situation 2013) : le Palais, dont l’objectif est l’atteinte du bon état en 2015, la Gée 

(objectif : 2021) et le Treulon (objectif : 2027). 

16 masses d’eau sont en état moyen, 7 en état médiocre et 5 en mauvais état. 

La masse d’eau de la Sarthe depuis Le Mans jusqu’à la confluence avec la Mayenne est une masse d’eau 

fortement modifiée, l’objectif est donc l’atteinte du bon potentiel d’ici 2021. 

Sur les 30 masses d’eau, 7 ont un pour délai 2021 (état bon ou état médiocre) et 23, 2027. 

Sur les 29 masses d’eau présentant un risque de non atteinte du bon état : 

- Macropolluants ponctuels : 41 % ; 

- Pesticides : 55 % ; 

- Morphologiques : 52 % ; 

- Obstacles à l'écoulement : 21 % ; 

- Hydrologiques : 59 %.  
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 Eaux souterraines 

Le territoire du SAGE présente 31 masses d’eau « cours d’eau » et 11 masses d’eau souterraines (aucune 

masse d’eau « plan d’eau ») : voir la liste en annexe 1. 

- 5 présentent un état chimique médiocre, les nitrates sont le paramètres déclassant pour toutes ces 

masses d’eau, et les pesticides en plus pour 3 d’entre-elles ; 

- 6 présentent un état chimique bon ; 

- 2 : état quantitatif médiocre (avec un état chimique bon), 9 : état quantitatif bon ; 

- 4 : bon état global en 2015 ; 

- 4 : bon état global en 2021 ; 

- 3 : bon état global en 2027. 
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 Contrats territoriaux 

Le contrat territorial, institué dans le cadre du 10e programme d'intervention de l'Agence de l’eau Loire-

Bretagne, a pour objectif la mise en œuvre des actions de reconquête des milieux aquatiques (cours d’eau, 

zones humides, continuité écologique) et de la ressource en eau pour atteindre les objectifs fixés par la 

DCE et les directives européennes associées. 

Dans le cadre de la préparation du contrat, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sollicite l'avis de la 

Commission locale de l'eau quant à la cohérence du programme d'actions, prévu d'être inscrit au contrat, 

avec les objectifs du SAGE, le contrat devant être la traduction opérationnelle du SAGE. 

Afin de répondre de façon opérationnelle aux enjeux du territoire, 13 contrats territoriaux sont en cours : 

12 contrats territoriaux milieux aquatiques et 1 contrats sur les captages Grenelle de la Mayenne situé sur 

le bassin versant de la Sarthe Aval. 

Type de 

contrat 

Nom Maitre d’ouvrage 

Période de mise 

en œuvre 

M
i
l
i
e

u
x
 
a
q

u
a
t
i
q

u
e

s
 

Erve amont et 

affluents 

Syndicat du Bassin de l’Erve 2017-2022 

Vaige 

Syndicat Intercommunal du Bassin de la 

Vaige 

2017-2022 

Vègre et Deux- Fonts 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et 

d’Entretien des bassins de la Vègre et des 

Deux-Fonts 

2014-2018 

Orne Champenoise 

Syndicat intercommunal du Bassin de 

l’Orne Champenoise 

2015-2019 

Taude et Baraize 

Syndicat Intercommunal du bassin de la 

Taude 

2011-2018 

Basses Vallées Angevines 

Conseil départemental de Maine-et-Loire, 

Angers Loire Agglomération et autres 

maîtres d’ouvrages 

2015-2019 

Axe Sarthe Aval 

Syndicat mixte Sarthe Aval et Conseil 

départemental de la Sarthe 

2012-2017 

Gée 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et 

d’Entretien du Bassin de la Gée 

2012-2018 

Erve aval et Treulon 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et 

d’Entretien du Bassin de la Basse Vallée de 

l’Erve et du Treulon 

2014-2018 

Vézanne et Fessard 

Syndicat Intercommunal du Bassin de la 

Vézanne et du Fessard 

2015-2020 

Rhonne  Syndicat Intercommunal du Bassin du Rhonne  2015-2019 

Zone humide Basse 

Goulandière (Roule 

Crottes) 

Commune de Parigné l’Evêque 2013-2017 

Captages Captages de l’Est 

Mayennais 

SIAEP des Coëvrons 2017-2022 
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1.3 – Périmètre, Commission locale de l’eau et historique du SAGE 

Le périmètre d’élaboration et de mise en œuvre du SAGE a été arrêté le 16 juillet 2009.  

La Commission locale de l'eau (CLE), dont la composition a été arrêtée initialement le 25 novembre 2010 par le 

Préfet de la Sarthe (coordonnateur du SAGE), est présidée depuis le 29 juin 2016, par Mme Ghislaine BODARD-

SOUDEE, conseillère communautaire de Sablé-sur-Sarthe. Ses trois vice-présidents sont : 

- Antoine d’AMÉCOURT, maire d’Avoise (président de la commission thématique ‘‘Amélioration de la qualité 

des eaux de surface et souterraines’’) ; 

- Jean-Paul BOISARD, maire de Saint-Jean-du-Bois (président de la commission thématique ‘‘Lutte contre les 

inondations et préservation d’un débit d’étiage suffisant’’) ; 

- Jean-Louis DEMOIS, vice-président de la Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole (président 

de la commission thématique ‘‘Protection des milieux aquatiques : cours d’eau et zones humides’’).  

 

 

 De gauche à droite : Jean-Paul Boisard, Antoine d’Amécourt, Ghislaine Bodard-Soudée, Jean-Louis Demois. 

 

 

La CLE compte 54 membres répartis en trois collèges : 

- Collège des collectivités territoriales, 

de leurs groupements et des 

établissements publics locaux : 28 

membres. 

- Collège des usagers, propriétaires 

fonciers, organisations 

professionnelles et associations : 14 

membres.  

- Collège de l'État et des établissements 

publics : 12 membres. 
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1.4 – Enjeux de l’eau identifiés sur le bassin versant 

Lors de la phase de diagnostic du SAGE, les enjeux du territoire et les objectifs ont été définis. Les objectifs ont été complétés lors de la phase du scénario tendanciel. 

Pour chaque objectif, la CLE a défini des leviers d’action. Au total le projet de SAGE comprend 74 mesures : 44 actions, 26 dispositions et 4 règles. 

4 dispositions 
11 actions 

7 dispositions 
10 actions 

8 dispositions 
8 actions 

2 règles 

7 dispositions  
15 actions 

2 règles 

 Gouvernance, 
communication, mise en 
cohérence des actions  

 SAGE nécessaire 

 Inondations, ruissellement 

 Erosion 

 Hydromorphologie et 
continuité écologique 

 Zones humides 

 Qualité des eaux  

 Gestion équilibrée de la 
ressource en eau 

LES ENJEUX 
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1.5 - Organisation mise en place 

L’élaboration du SAGE est assurée par la CLE (54 

membres) et son bureau (24 membres). Le bureau 

est composé de : 

- 12 membres du collège des représentants 

des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux, élus par ce 

collège. 

- 6 membres du collège des usagers, 

propriétaires riverains, organisations 

professionnelles et associations, élus par ce 

collège. 

- 6 membres du collège de l'État et de ses 

établissements publics désignés par le Préfet 

de la Sarthe chargé de suivre ma procédure 

pour le compte de l'État. 

D’autre part, 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 structurant qui concernent les trois bassins 

versants explique l’intérêt de réunir les trois bureaux de CLE. 

Trois commissions thématiques ont également été mises en place. Elles permettent d’associer au-delà des 

membres de la CLE, un grand nombre d’acteurs aux travaux de la CLE. Les trois thèmes sont les suivants :  

- Amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines (enjeu qualité) ; 

- Lutte contre les inondations et préservation d'un débit d'étiage suffisant (enjeu quantité) ; 

- Protection des milieux aquatiques (enjeu milieux aquatiques : cours d'eau et zones humides). 

Depuis le lancement de la phase du scénario tendance, les trois commissions sont réunies en une seule 

instance : l’inter-commission. 

Par ailleurs, le réseau technique relatif à l’aménagement et à la gestion des milieux aquatiques permet 

l’échange d’expériences et le partage de connaissances. Ce réseau est composé de techniciens et est 

effectif sur l’ensemble du bassin de la Sarthe.  

La structure porteuse du SAGE est le Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS). Opérationnel depuis le 1er 

janvier 2018, il est issu de la transformation de l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe 

(IIBS). Syndicat mixte fermé composé de 14 établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI-FP), le SBS est compétent sur l’ensemble du bassin versant de la rivière Sarthe : 8 009 

km², 548 communes, 683 000 habitants, 5 départements (Sarthe, Orne, Mayenne, Eure-et-Loir, Maine-et-

Loire) et 3 régions (Pays de la Loire, Normandie, Centre Val de Loire). 

Comme l’IIBS, le cœur de métier du SBS est la gestion équilibrée de la ressource en eau qui se traduit 

concrètement par le portage des trois 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. 

Le SBS est administré par un comité syndical composé de 39 délégués titulaires. 

Le président du comité syndical est M. Daniel CHEVALIER (Communauté de communes de Sablé-sur-

Sarthe). Ses deux vice-présidents sont M. Pascal DELPIERRE (Communauté de communes Haute Sarthe 

Alpes Mancelles) et M. Thierry COZIC (Communauté urbaine Le Mans Métropole). 

L’équipe administrative et technique du SBS est composée en 2018 de quatre agents, représentant 4 

Équivalents Temps Plein (ETP). L’équipe dédiée spécifiquement à l’animation et la coordination des 

activités de la CLE est composé de 2 agents (1,33 ETP) :  

http://www.bassin-sarthe.org/sur-le-bassin-de-l-huisne/
http://www.bassin-sarthe.org/sur-le-bassin-de-la-sarthe-amont/
http://www.bassin-sarthe.org/sur-le-bassin-de-la-sarthe-aval/
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- 1 ingénieure chargée de l’animation et la coordination des activités de la CLE (Agathe RÉMOND - 

1 ETP) ; 

- 1 adjointe administrative chargée du secrétariat administratif et de la comptabilité (Julie 

RAZAFIMBELO - 0,33 ETP). 

 

 

 

2 – PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

2.1 – Projets menés à l’initiative de la CLE 

 Rédaction des documents du SAGE et appui juridique 

L’étude, d’une durée de 12 mois, a commencé le 31 janvier 2017. Le groupement retenu pour la réaliser 

est Idea Recherche - Artelia - Cabinet Ares, pour un coût de 71 658,00 euros TTC.  

Elle consiste à la rédaction du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable et du règlement par la 

ventilation des 69 mesures définies lors du choix de la stratégie collective. 

Une nouvelle instance de travail a été est créée en 2017 : le comité de rédaction. Il est composé des élus 

membres du bureau ainsi que de l’ensemble des représentants des services de l’Etat. 
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Deux modifications au marché ont été prises, afin d’ajouter à la prestation initiale un bureau de CLE et une 

séance plénière. Ces deux réunions ont été ajoutées afin d’améliorer la rédaction d’une disposition du 

SAGE. En conséquence, le délai de réalisation du marché a également été modifié, la mission prenant fin le 

30 octobre 2018. 

 Mise en place de la consultation des assemblées sur le projet de SAGE 

Suite à la validation en séance plénière de CLE du projet de SAGE le 5 juin 2018, la consultation des 

assemblées a commencée. Les avis des 260 collectivités et organismes suivants sur le projet de SAGE sont 

sollicités : 

- chambres consulaires ; 

- conseils départementaux, conseil régional, communes ;  

- établissements publics de coopération intercommunale ; groupements intercommunaux en charge 

du domaine de l'eau et des milieux aquatiques, structures porteuses de SCOT ; 

- établissement public Loire, parc naturel régional Normandie-Maine ; 

- Cogépomi, Comité de bassin. 

A l’issue de la consultation, 69 avis ont été reçu dans les délais : 

- Cogépomi : avis favorable avec une recommandation. 

- Le comité de bassin Loire-Bretagne : avis favorable avec une réserve et une recommandation. 

- Les assemblées :  

o 7 avis défavorables (10 % des avis exprimés) 

o 5 avis avec réserve (7 % des avis exprimés) 

o 5 sans avis (7 % des avis exprimés) 

o 49 avis favorables (75 % des avis exprimés) + 190 avis réputés favorables 

En parallèle, l'avis de l'autorité environnementale est également demandé (en attente). 

Dans le cadre de la préparation de l’avis du comité de bassin, une visio-conférence a été organisée avec le 

secrétariat technique de bassin, l’animatrice de la CLE et la présidente (le 9/07 au Mans). Elles ont 

également présenté le projet de SAGE en commission de planification (13/09 à Orléans). 

 Travail sur le tableau de bord et les indicateurs du SAGE 

Afin de préparer la mise en œuvre du SAGE, un travail sur le tableau de bord et les indicateurs du SAGE a 

été effectué par Thomas Armani, étudiant en licence professionnelle SIG, en stage au sein du syndicat. Il a 

notamment travaillé à l’organisation d’un tableau de bord commun aux trois SAGE portés par le SBS. Ses 

travaux serviront comme base de travail au futur technicien SIG (poste vacant en 2018) qui intègrera le SBS 

sur cette mission en 2019. 

 Appel à projet de l’Agence Française de Biodiversité (AFB) "Retour d'expérience sur l'évaluation 

de l'impact cumulé des retenues" 

En 2018, le SBS a répondu à l’appel à projet de l’AFB sur le "Retour d'expérience sur l'évaluation de 

l'impact cumulé des retenues", à l’échelle du SAGE Sarthe Aval. Son projet a été retenu en juillet 2018. 

La durée de l’étude est de 24 mois, avec un coût de 100 000 euros TTC, dont une participation de l’AFB à 

hauteur de 80 %.  

- Objectifs de l’appel à projet 

L’AFB a produit un rapport méthodologique qui propose une démarche et des outils pour évaluer l’impact 

cumulé des retenues sur un bassin versant. L’objectif de l’appel à projets est d'obtenir des retours 

d’expériences et des pistes d’amélioration sur l’application de cette démarche et des outils proposés. Ces 

retours d’expériences permettront à l’AFB de produire une version consolidée du document. 

- Intérêt pour le bassin de la Sarthe Aval 

Il existe un déséquilibre important de la ressource en eau sur les affluents du bassin versant de la Sarthe 

aval, notamment en période estivale. De plus, du fait du changement climatique, le bassin versant de la 
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Sarthe aval doit se préparer à une situation globalement plus sèche dans les années à venir, avec des 

écoulements réduits. En outre, le bassin versant de la Sarthe devrait être soumis à des prélèvements plus 

importants notamment pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation.  

En plus des volumes prélevés pour l'alimentation en eau potable, l’irrigation, l'industrie et l'abreuvement 

du bétail, les pertes par sur-évaporation des plans d’eau ont été prises en compte. De très nombreux plans 

d’eau ont été recensés, avec une forte densité (2,5 plans d’eau au km²). Les pertes annuelles par sur-

évaporation représentent entre 3 et 8 millions de m3. Leur localisation, leur densité importante et leurs 

implantations en tête de bassin versant peuvent être à l’origine d’impacts directs ou indirects sur les 

milieux aquatiques, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif (prélèvements, non-respect du débit 

réservé, augmentation de la température, franchissabilité piscicole, développement d’espèces 

envahissantes, impacts lors de la vidange, …).  

Les informations disponibles sur les plans d’eau restent toutefois très hétérogènes et lacunaires. L'étude 

sur l'impact des retenues d'eau sur les milieux aquatiques permettra d'améliorer la connaissance des 

retenues présentes sur le territoire (disposition 25 du projet de SAGE). 

De plus, le projet de SAGE propose d'étudier la faisabilité technico-économique et environnementale de 

créer des retenues de substitution (action 38 du projet de SAGE). En effet, compte tenu du potentiel de 

prélèvement disponible en période hivernale sur certaines unités de gestion, l’une des solutions possibles 

pour résorber le déséquilibre quantitatif est de substituer une partie des prélèvements agricoles réalisés en 

étiage par un prélèvement hivernal dans une ou plusieurs retenues prévues à cet effet. 

L'étude de l'appel à projet permettra de faire un zonage et des recommandations pour l'implantation de 

retenues de substitution. 

- Étapes de l’étude 

o Étape 1 : état des lieux à l’échelle du bassin versant  

L'objectif est de réaliser un état des lieux à l’échelle du bassin versant, à partir des données disponibles, 

qui permette de proposer une hiérarchisation des sous bassins versants suivant les enjeux et les effets 

cumulés probables identifiés et de sélectionner, si cela est nécessaire, des sous bassins à étudier plus en 

détail (pour palier un manque de données ou pour préciser des processus). 

o Étape 2 : investigations ciblées pour préciser les processus en jeu et l’importance de 

certains impacts cumulés 

L'objectif est d'investiguer spécifiquement quelques sous bassins versants, ciblés par l’étape 1, pour 

préciser leur fonctionnement et qualifier l’importance des impacts cumulés ciblés, et si possible transposer 

les résultats obtenus sur le maximum de sous bassins versants semblables, cela permet de limiter les 

investigations à des paramètres/sous bassins versants ciblés. 

Il s’agit de conduire une étude plus poussée que dans l’étape précédente, en collectant de nouvelles 

données via des études de terrain et/ou en réalisant des modélisations pour mieux quantifier les impacts 

cumulés à risque et leurs processus, mieux décrire leurs caractéristiques (causes et/ou conséquences) ou 

leur saisonnalité et d’identifier plus précisément le rôle des retenues et de leurs modes de gestion. 

o  Etape 3 : test de scénarios de gestion pour définir des zonages et des valeurs guides sur le 

bassin versant  

L'objectif est de réaliser des tests avec différents scénarios de gestion et d’aménagement (implantation de 

nouvelles retenues en variant leur localisation) pour évaluer la sensibilité des milieux aquatiques aux 

modifications induites par les retenues et pour proposer des zonages et des recommandations pour 

minimiser l’impact de nouvelles retenues. 
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2.2 – Réunions  

 Bureaux et séance plénière de CLE 

La CLE et son bureau se réunissent deux fois chacun en 2018.  

BUREAU 

Date et lieu 

Nb. de membres présents ou 

représentés 

Ordre du jour  

23/01/2018 

Loué (72) 

  17/24 (71 %) dont : 

- Collège des élus : 7/12 (58 

%) 

- Collèges des usagers : 6/6 

(100 %) 

- Collège de l’État : 4/6 (67 %) 

1- Adoption du compte-rendu du bureau de CLE du 12 

décembre 2017 ;  

2- Bilan 2017 et projets 2018 ; 

3 - Élaboration du SAGE : rédaction – examen du projet de SAGE 

(bureaux d’études Idea et Artélia).  

Principales discussions, conclusions, décisions 

- Point sur la transformation de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe en Syndicat du Bassin 

de la Sarthe. 

- Présentation du rapport d’activités 2017. 

- Élaboration du SAGE : examen du projet de SAGE. 
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CLE 

Date et lieu 

Nb. de membres présents 

ou représentés 

Ordre du jour  

20/02/2018 

Avoise (72) 

37/54 (69 %) dont : 

- Collège des élus : 16/28 

(57 %) 

- Collèges des usagers : 
11/14 (79 %) 

- Collège de l’État : 10/12 

(83 %) 

1- Adoption du compte-rendu de la séance du 07 juillet 2017 

2- Élection du bureau, du président et des vice-présidents de la 

CLE  

3- Adoption du projet de SAGE 

Principales discussions, conclusions, décisions 

- Point sur la transformation de l'IIBS en SBS. 

- Présentation des modifications apportées par l’arrêté préfectoral n°2018-0028 du 18 janvier 2018 

renouvelant les membres de la Commission locale de l’eau.  

- Réélection de Mme Ghislaine Bodard-Soudée, Conseillère déléguée de Sablé sur Sarthe à la présidence de 

la CLE. 

- Réélection de MM. Daniel Chevalier, Conseiller départemental de la Sarthe ; Thierry Cozic, Vice-Président 

de la Communauté Urbaine du Mans Métropole et Jean-Louis Demois, Vice-Président de la Communauté 

d’agglomération Angers Loire Métropole en tant que vice-présidents de la CLE. 

- Élections des 24 membres du bureau. 

- L’adoption du projet de SAGE est repoussée. En effet, après analyse des services de l’Etat, la disposition 

n°20 "limiter le volume annuel maximum prélevable par secteur" doit être approfondie, lors d’un 6ème 

comité de rédaction ou d’un bureau, en concertation avec les usagers. 

- Point sur le projet de SAGE : rappel des phases d’élaboration, objectifs de la rédaction, concertation mise 

en place, objectifs de réduction du taux d’étagement, présentation des dispositions, actions et règles du 

SAGE, calendrier pour la consultation des personnes publiques et l’enquête publique. 

  

 

BUREAU 

Date et lieu 

Nb. de membres présents ou 

représentés 

Ordre du jour  

25/04/2018 

Loué (72) 

  15/24 (63 %) dont : 

- Collège des élus : 8/12 (58 

%) 

- Collèges des usagers : 4/6 

(67 %) 

- Collège de l’État : 3/6 (50 %) 

1- Adoption du compte-rendu du bureau du 23 janvier 2018 

2- Point sur la rédaction du SAGE 

3- Consultation sur la demande d'autorisation d'exploitation de 

carrière SAS Carrières TAVANO, sur la commune de Spay 

4- Informations diverses 

Principales discussions, conclusions, décisions 

- Point sur la transformation de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe en Syndicat du Bassin 

de la Sarthe. 

- Élaboration du SAGE : échanges sur le projet de SAGE, notamment sur la disposition 20 : Limiter le volume 

annuel maximum prélevable par secteur. 

- Avis favorable des membres du bureau de la CLE au dossier de demande d'autorisation d'exploitation de 

carrière SAS Carrières TAVANO avec plusieurs réserves : demande d’une étude de l’impact de la sur-

évaporation des plans d’eau ; demande de précisions sur les dates du pompage et sur la remise en état à la 

fin de l’exploitation.  

- Informations diverses : participation à l’organisation d’une journée sur les plans d’eau ; organisation par le 

SBS d’une journée d’information sur les phytosanitaires ; présentation du projet Life Revers'Eau de la 

région Pays de la Loire ; retours sur la réunion des présidents de CLE.  
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CLE 

Date et lieu 

Nb. de membres présents 

ou représentés 

Ordre du jour  

05/06/2018 

Avoise (72) 

38/54 (70 %) dont : 

- Collège des élus : 16/28 

(57 %) 

- Collèges des usagers : 
11/14 (79 %) 

- Collège de l’État : 11/12 

(92 %) 

1- Adoption du compte-rendu de la séance du 20 février 2018 

2- Adoption du projet de SAGE 

3- Avis sur les projets de restauration de la continuité écologique 

sur la Sarthe dans le Département de Maine-et-Loire 

4- Présentation du rapport d’activités 2017 

Principales discussions, conclusions, décisions 

- Adoption du rapport d’activité à l’unanimité des membres présents ou représentés de la commission locale 

de l’eau. 

- Présentation et échanges autour du projet de SAGE. 

- Adoption du projet de SAGE à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés de la commission 

locale de l’eau. 

- Présentation de la procédure de concertation préalable dans les SAGE  

- Présentation du guide méthodologique : inventaire des zones humides dans le cadre des documents 

d’urbanisme, annexé au projet de SAGE. 

- Avis favorable de la commission locale de l’eau à la majorité des membres présents ou représentés aux 

projets de restauration de la continuité écologique sur la Sarthe dans le Département du Maine-et-Loire. 
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 Réunions organisées dans le cadre de consultation des assemblées. 

Dans le cadre de la consultation des 

assemblées, afin de faciliter la compréhension 

et l’appropriation du SAGE par l’ensemble des 

élus du territoire, quatre séminaires d’élus ont 

été organisés en septembre, en soirée. 

L’objectif était de présenter le projet et d’en 

débattre, afin que les acteurs du territoire 

fassent remonter à la CLE leurs observations en 

connaissance de cause. 

Les élus invités sont les maires des communes, 

les présidents des établissements publics de 

coopération intercommunale ayant la 

compétence eau et milieux aquatiques 

(communautés de communes, communauté 

d’agglomération, communauté urbaine, syndicats de 

rivières, syndicat d’alimentation en eau potable…). 

Les réunions ont permis de couvrir les quatre grands secteurs du territoire du SAGE : 

- Secteur Anjou : 17 septembre à Tiercé (49), 5 participants ;  

- Secteur Val de Sarthe : 18 septembre à Solesmes (72), 20 participants ;  

- Secteur du Mans : 26 septembre à Ecommoy (72), 11 participants ; 

- Secteur Mayenne : 27 septembre à Meslay-du-Maine (53), 8 participants. 

Au total, une quarantaine de personnes a participé aux séminaires. 

Les participants ont été invités à répondre à un questionnaire de participation : ce format de réunion a été 

apprécié et les participants souhaitent que ce genre d'événement soit réédité. 

 InterSAGE 

Aucune réunion regroupant les membres des trois Commissions locales de l’eau des SAGE portés par le 

SBS n’a été organisée en 2018. 

Le réseau technique Aménagement et Gestion des Milieux Aquatiques a été réuni une fois sur le bassin 

versant de la Sarthe Aval. 

 

Séminaire d’élus, Sablé/Sarthe 
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Réseau technique Aménagement et Gestion des Milieux Aquatiques 

Date et lieu 

Nb. de 

membres 

présents  

Ordre du jour  

20/11/2018 

Cossé-en-

Champagne (72) 

26 

techniciens 

du bassin 

de la 

Sarthe 

Journée annuelle d’information et d’échanges réunissant notamment les 

techniciens de rivière du bassin de la Sarthe. 

 

1 – Tour de table, actualité des territoires. 

2 – Renforcement du partenariat entre le Syndicat du Bassin de la Sarthe et les 

maîtres d’ouvrage GEMAPI. 

3 – Actions du Syndicat du Bassin de la Sarthe pour nourrir la candidature de la 

Région Pays de la Loire au programme LIFE REVERS’EAU. 

4 – Présentation des travaux de suppression du clapet du pont à Cossé-en-

Champagne menés par le Syndicat mixte Erve et Treulon. 

5 – Visite de terrain : travaux de suppression du clapet du pont à Cossé-en-

Champagne menés par le Syndicat mixte Erve et Treulon 

 

2.3 – 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, avec pour exception les projets 

structurants à l’échelle du bassin versant pour lesquels l’avis est rendu directement par la CLE ».  

En 2018, 2 dossiers pour avis ont été examinés par la CLE ou son bureau :  

- Demande d'autorisation d'exploitation de carrière SAS Carrières TAVANO ; 

- Projets de restauration de la continuité écologique sur la Sarthe dans le Département de Maine-et-

Loire. 

1 dossier a été examiné par la cellule d’animation de la CLE, le bureau de la CLE ne pouvant pas être réuni 

dans les délais de consultation :  

- Demande d’avis sur la demande d'autorisation environnementale relative au projet SAS POULTRY 

FEED COMPANY (PFC) sur la commune de Vaiges. 
 

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

Projet LIFE REVERS'EAU 

- Groupes de travail : Gestion quantitative de la ressource 

- Réunion de travail 

Agriculture et gestion quantitative 

- Réunion irrigation, DDT de la Sarthe 

- Réunion entre le SBS, les SAGE, SBS, la FDSEA et Chambre d’agriculture de la Sarthe 

- Présentation de la démarche régionale d'harmonisation des arrêtés cadre sécheresse en Pays de 

Loire, Préfecture de bassin 

- Réunion sur les suites à donner aux études volumes prélevables, DDT de la Sarthe 

Captages 

- Réunion de présentation avec l’animatrice captages de la Sarthe 

- Journée animateurs captages, Chambre d’agriculture de la Mayenne 

- Comité de pilotage Captages Grenelle de l’Est Mayennais 

Suivi des masses d’eau 

- Réunion technique sur les points de suivi, conseil départemental de la Mayenne 

Gémapi 
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- Etude de Gouvernance Gémapi, syndicats de l’Erve et de la Vaige 

- Réunion technique sur le territoire et les missions du Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines 

et de la Romme  

Elaboration du SAGE 

- Réunion sur la mise en place d’un partenariat DDT de la Sarthe – SAGE, DDT de la Sarthe 

Milieux aquatiques 

- Étude de restauration de la continuité écologique des ouvrages de la Sarthe dans le Maine-et-

Loire, Présentation de la phase projet, Conseil départemental de Maine-et-Loire 

- Comité de pilotage, Étude de la restauration de la continuité écologique - Vègre aval, Mixte Vègre 

Deux-Fonts Gée 

- Comité de pilotage, Etude ouvrage Erve, syndicat de l’Erve aval  

- Comité de pilotage, Contrat territorial milieux aquatiques Erve, syndicat de l’Erve aval  

- Comité technique, Contrat territorial milieux aquatiques Sarthe Aval, conseil départemental de la 

Sarthe 

- Comité de pilotage, Contrat territorial milieux aquatiques Vaige, syndicat de la Vaige 

- Visite de terrain pour la mise en place d’une zone humide tampon artificielle, Syndicat Mixte Vègre 

Deux-Fonts Gée 

- Visite de terrain de l’aménagement du plan d’eau de La Bazouge-De-Chémeré, DDT de la 

Mayenne 

- 4ème rendez-vous du SAGE Mayenne « Plans d’eau : Quels impacts sur l’eau et les milieux ? 

Quelles solutions ?  », Conseil départemental de la Mayenne 

- Réunion d’organisation d'une journée d'échange sur la thématique des étangs, CPIE Sarthe et Loir 

SAGE / SDAGE 

- Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 

- Réunions des présidents de CLE 

- Séminaire national SAGE 

- Réunions de concertation externe pour l'état des lieux 2019 du SDAGE Loire Bretagne, DDT de la 

Mayenne et DDT de la Sarthe 

- Rencontre de l'eau en Loire-Bretagne 

: Préparation de la consultation du 

public 2018-2019 sur les questions 

importantes, AELB 

Documents d’urbanisme 

- Suivi des démarches d’élaboration de 

SCOT (Communauté de communes 

des Coëvrons…) 

- Suivi des démarches d’élaboration de 

PLUi (CU Le Mans métropole, 

Communauté de communes de 

Sablé/Sarthe…) 

-  

 

Plan d’eau de la Bazouge-de-Chémeré 
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4 – ACTIONS DE COMMUNCIATION 

4.1 – Les publications 

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

Le numéro 3 de MES’SAGES a été publié en décembre 2018 et diffusé à près de 800 destinataires 

(membres de CLE, collectivités du bassin, partenaires techniques et financiers etc. Le dossier spécial de ce 

numéro portait sur le réchauffement climatique.  

 Les newsletters  

En 2018, 3 numéros de la Lettre Web du SBS, permettant de communiquer sur le SBS, les trois SAGE 

qu’elle porte et l’actualité de l’eau ont été envoyés : 

- Lettre Web du 10 janvier 2018 (1 677 destinataires) ; 

- Lettre Web du 10 septembre 2018 (1 689 destinataires) ; 

- Lettre Web du 20 décembre 2018 (1 674 destinataires). 

 La page Facebook du SBS 

Depuis 2014, l’IIBS puis le SBS dispose d’une page Facebook qui permet de communiquer sur les 

actualités des SAGE et plus généralement des enjeux de l’eau (100 mentions J’aime). 

 Le site Web : www.bassin-sarthe.org 

Depuis le 1er janvier 2016, les activités de la CLE et les informations sur le SAGE sont relayées sur le site 

de l’Institution du bassin de la Sarthe : www.bassin-sarthe.org. Ce site est dit ‘’responsive’’, c’est-à-dire 

adapté au format mobile (smartphone et tablette). 

Les chiffres de fréquentation du site sont les suivants pour 2018 : 

- Nombre de visites : 8 570 (+15,1%) ; 

- Nombre de pages vues : 21 599 (+19%) ;  

- Durée moyenne d’une visite : 5’58’’ (+1%). 

 

4.2 – Information et sensibilisation sur le SAGE 

 Partenariat dans le cadre de 

Spay'Cific Races 

Spay’Cific Races est un évènement 

organisé par la section triathlon du club 

omnisport d'Allonnes sur le domaine du 

Houssay sur la commune de Spay, le 

dimanche 23 septembre 2018. Pour cette 

première édition, deux épreuves sont 

prévues : triathlon et Swimrun. 

Le club a sollicité le SBS pour créer un 

partenariat afin de promouvoir la baignade 

et les activités nautiques en rivière en lien 

avec la qualité de l'eau. Ainsi, le SBS a 

fourni les bonnets aux participants, avec 

son logo dessus. Une animation sur stand a 

été réalisée par Agathe Rémond et Julie 

Razafimbelo : bar à eau, aquarium avec des 

petites bêtes de la rivière, sensibilisation 

aux économies d’eau…De nombreux 

enfants sont venus sur le stand. 
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 Observatoire lycéen de l’eau 

Pour la deuxième fois, l’animatrice de la CLE a participé à l’observatoire lycéen de l’eau. Ce module 

pédagogique en région Pays de la Loire est organisé par CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir. 

Les objectifs sont les suivants :  

- rendre les lycéens acteurs de leur territoire ; 

- définir un projet à l’échelle de bassins hydrographiques ; 

- créer un outil d’échanges entre le secteur professionnel de l’eau et le niveau scolaire secondaire. 

Dans ce cadre, un séjour de 4 jours est proposé aux lycéens, avec notamment la rencontre d’acteurs 

locaux. 

Ainsi, Agathe Rémond a présenté à une vingtaine de lycéens faisant des études agricoles, la politique de 

l’eau, le bassin versant de la Sarthe Aval et les aspects quantitatifs à Brûlon, le 14 mai 2018. 

 3e journée de l’eau : Agriculture et pesticides : une matinée pour mieux comprendre 

Le 13 décembre, au Mans, le Syndicat du Bassin de la Sarthe a organisé un temps d’échanges avec les élus 

sur le thème « Agriculture et pesticides ».  

Cette 3ème journée de l’eau a réuni près de 90 personnes. Après des présentations de l'état de la 

connaissance sur le territoire, des exploitants agricoles ont témoigné de leurs pratiques visant à réduire 

l’utilisation des pesticides en lien avec les consommateurs et les politiques locales. Cette matinée fut 

également l’occasion de replacer l’utilisation des pesticides comme l’un des éléments impactant la santé 

environnementale, grâce à l’intervention de Frédérick Lemarchand, sociologue de l’Université de Caen. 

Un questionnaire de satisfaction a été rempli par environ la moitié des participants.  

Il en ressort que cette journée a été très appréciée, notamment pour le lieu, la durée et la qualité des 

interventions. Pour 75 % des personnes, la journée leur a tout à fait permis de mieux appréhender les 

enjeux des pesticides dans l'agriculture. Enfin, 89 % des personnes souhaitent que d'autres demi-journées 

de ce type soient organisées. 

 

 5 – BUDGET ET FINANCEMENT 

 

Coût du SAGE Sarthe Aval 
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5.1 – Cellule d’animation du SAGE 

En 2018, l’équipe dédiée spécifiquement à l’animation et la coordination des activités la CLE est composée 

de 2 agents (1,33 ETP) :  

- 1 animatrice de CLE (1 ETP). 

- 1 assistante chargée de la gestion administrative et comptable (0,33 ETP). Ce poste est mutualisé 

avec les cellules d’animation des SAGE des bassins de la Sarthe Amont et de l’Huisne. 

Les charges salariales de la cellule d’animation représentent 61 810,60 € euros. Les charges de 

fonctionnement général représentent 21 756,16 €. 

5.2 – Actions de communication récurrente de la CLE 

Les coûts liés à la communication récurrente de la CLE sont de 2 522,61 €, soit 1,72 %, dont 1 282,64 € 

d’actions de communication mutualisées entre les trois Commissions locales de l’eau. 

5.3 - Études menées dans le cadre du SAGE 

Intitulé 

Elaboration du SAGE Sarthe Aval - Rédaction des documents 

du SAGE et appui juridique 

Durée :  12 mois + prolongation de 10 mois 

Coût HT (euros) : 59 715,00   

Coût TTC (euros) : 71 658,00   

Coût de la modification HT (euros) : 8 900,00  

Coût de la modification TTC (euros) : 10 680,00  

Prestataires retenus : Idea Recherche - Artelia - Cabinet Ares 

Coûts liés à cette étude en 2018 (en 

euros TTC) 

60 840,60 € 

 

5.4 – Subventions reçues  

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE, le Syndicat 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 et du Conseil départemental 

de Mayenne.  

Agence de l'eau Loire-

Bretagne 

Animation du SAGE 34 200 € 18 % 

Communication / Sensibilisation 1 600 € 1 % 

Etude(s) 47 390,70 € 25 % 

Région Pays de la Loire 

Animation du SAGE 6 000,00 € 3 % 

Communication / Sensibilisation 0 € 0 % 

Etude(s) 7 500 € 4 % 

Département de la 

Mayenne 

Animation du SAGE 6 381 € 3 % 

Communication / Sensibilisation 262,50 € 0 % 

Etude(s) 0 € 0 % 

Recettes mutualisées 84 193,46 € 45 % 

TOTAL  187 527,66 € 100 % 
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6 - ANALYSE, BILAN, PERSPECTIVE 

6.1 - Analyse et bilan 

L'année 2018 a été consacrée à la fin de la rédaction du projet de SAGE, dans le cadre de deux bureaux et 

deux séances plénières de CLE. Le projet a été validé en CLE le 5 juin 2018. Il a ensuite été soumis à la 

consultation des assemblées et du comité de bassin. 

Le comité de bassin a émis un avis favorable au SAGE avec une réserve et une recommandation qui 

devront être prises en compte. 

Les 4 séminaires d’élus organisés dans ce cadre ont été appréciés. Ils ont participé à l’effort de 

remobilisation des élus de la CLE. 

Afin de préparer la mise en œuvre du SAGE, un travail sur le tableau de bord et les indicateurs du SAGE a 

été effectué. 

Deux actions de communication au sujet des aspects quantitatifs, notamment économies d’eau, ont été 

organisées. 

En outre, depuis le 1
er
 janvier 2018, la nouvelle structure porteuse du SAGE, le Syndicat du Bassin de la 

Sarthe, est opérationnelle. 

Enfin, le SBS a été sélectionné par l’AFB pour réaliser une étude sur le "Retour d'expérience sur 

l'évaluation de l'impact cumulé des retenues". Cette étude permettra de mieux connaître les retenues du 

territoire et leurs impacts et de proposer des zonage et recommandations pour l'implantation de retenues 

de substitution, afin de limiter les impacts négatifs notamment quantitatifs. 

6.2 - Principales perspectives 2019 

L’année 2019 sera consacrée à la fin de la consultation du projet de SAGE avec l’enquête publique et à la 

préparation de sa mise en œuvre. Ainsi, un contrat régional de bassin versant, avec la région des Pays de la 

Loire, sera lancé ainsi que l’étude sur l’évaluation de l’impact des retenues. 

Un chargé de mission appui technique Gémapi et une technicienne SIG complèteront l’équipe du SBS et la 

cellule d’animation du SAGE. 
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ANNEXE 1 : ÉTAT DES MASSES D’EAU 

Le tableau suivant détaille pour chaque masse d’eau superficielle : 

 Les délais fixés pour l’atteinte de l’objectif de « bon état »  

 une évaluation de l’état écologique (données 2013).  

 les pressions cause de risque de non atteinte du bon état écologique. 

 

 Pour chaque évaluation de masse d’eau est attribué un niveau de confiance. 
Ce niveau peut être faible, moyen ou élevé selon le niveau de disponibilité 
des données et de cohérence des données (cohérence entre les résultats 
des différentes mesures et cohérence de ces indicateurs avec les données 
de pression).  

 
Codes utilisés : 
Etat écologique = 1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais. 
Niveau de confiance  = 1 : faible ;  2 : moyen ; 3 : élevé 

MASSE D'EAU OBJECTIF 
ETAT ECOLOGIQUE 

2013 
PRESSIONS CAUSE DE RISQUE 

code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau 
Objectif  

écologique 
Délai 

écologique Et
at

 

Ec
o

lo
gi

q
u

e
 

 

N
iv

e
au

 d
e

 

co
n

fi
an

ce
 

Et
at

 B
io

lo
gi

q
u

e
 

Et
at

 p
h

ys
ic

o
-

ch
im

ie
 

gé
n

é
ra

le
 

R
is

q
u

e
 

G
lo

b
al

 

M
ac

ro
p

o
llu

an
ts

 

p
o

n
ct

u
el

s 

N
it

ra
te

s 
d

if
fu

s 

P
es

ti
ci

d
e

s 

To
xi

q
u

es
 

M
o

rp
h

o
lo

gi
q

u
es

 

O
b

st
ac

le
s 

à 

l'é
co

u
le

m
en

t 

H
yd

ro
lo

gi
q

u
e
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FRGR0456 
La Sarthe depuis Le Mans 

jusqu'à la confluence avec La 
Mayenne 

Bon 
Potentiel 2021 

3 3 3 3 Risque Respect Respect Risque Respect Respect Risque Risque 

FRGR0481 
La Vègre et ses affluents 
depuis Rouez jusqu'à la 

confluence avec La Sarthe Bon Etat 2021 
3 3 3 2 Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Risque 

FRGR0482 

Le Roule Crotte et ses 
affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe Bon Etat 2027 

5 3 5 4 Risque Risque Respect Respect Respect Risque Respect Risque 

FRGR0483 
Le Rhonne et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

4 3 4 2 Risque Risque Respect Respect Respect Risque Respect Risque 

FRGR0485 
La Gée et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2021 

2 3 2 2 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR0486 
L'Erve et ses affluents depuis 

la source jusqu'à la 
confluence avec Le Treulon Bon Etat 2021 

3 2 3 2 Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 

FRGR0487 
L'Erve depuis la confluence 

du Treulon jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

3 2 2 2 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 
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FRGR0488 
La Vaige et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

4 3 4 3 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR0489 
Le Treulon et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 

confluence avec L'Erve  Bon Etat 2027 
2 3 2 4 Risque Respect Respect Respect Respect Respect Respect Risque 

FRGR0490 
La Taude et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2021 

3 3 2 3 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR1055 

Le Ruisseau de Cheffes et 
ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence 
avec La Sarthe Bon Etat 2027 

3 1   Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR1072 
Le Piron et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

4 2 4 5 Risque Risque Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR1085 
Le Plessis et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

4 3 4 4 Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Respect 

FRGR1089 

La Mare-Boisseau et ses 
affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe Bon Etat 2027 

5 2 5 2 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR1106 
Le Pré Long et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe  Bon Etat 2027 

4 3 4 2 Risque Risque Respect Risque Respect Respect Risque Risque 

FRGR1108 
Le Margas et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

3 1  3 Risque Respect Respect Risque Respect Respect Respect Risque 

FRGR1131 
Le Baraize et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

5 1 5 2 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 
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FRGR1132 

Le Rau de Parcé-sur-Sarthe 
et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence 
avec La Sarthe Bon Etat 2027 

3 1  3 Risque Risque Respect Respect Respect Risque Risque Risque 

FRGR1139 
La Voutonne et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

3 2  4 Risque Respect Respect Respect Respect Respect Respect Risque 

FRGR1143 
La Vézanne et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2021 

3 3 3 5 Risque Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque 

FRGR1157 
Le Fessard et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

3 1 5 5 Risque Risque Respect Respect Respect Risque Respect Risque 

FRGR1162 

La Bouchardière et ses 
affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe Bon Etat 2027 

4 1  3 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

FRGR1165 
Le Vauloge et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

3 1  4 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR1169 
Le Renom et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec  La Sarthe Bon Etat 2027 

5 3 5 3 Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR1170 
Le Préau et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 
confluence avec  La Sarthe Bon Etat 2027 

3 3 3 4 Risque Risque Respect Respect Respect Risque Respect Risque 

FRGR1187 

Les Deux Fonts et ses 
affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe Bon Etat 2027 

5 3 5 3 Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR1202 
La Bujerie et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec La Sarthe Bon Etat 2027 

4 1  5 Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Risque 
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FRGR1221 

L'Orne Champenoise et ses 
affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec La 
Sarthe Bon Etat 2027 

3 3 3 2 Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

FRGR1262 
Le Palais et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 
confluence avec  La Vègre Bon Etat 2015 

2 3 2 2 Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 

FRGR1271 

Le Vegroneau et ses 
affluents depuis la source 
jusqu'à la confluence avec  

La Vègre Bon Etat 2021 

3 1 5 2 Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 

FRGR1582 
La Vègre et ses affluents 
depuis la source jusqu'à 

Rouez Bon Etat 2021 
3 3 3 3 Risque Risque Respect Respect Respect Risque Respect Respect 

 


