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PREAMBULE
1.1. QU’EST-CE QU’UN SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SAGE) ?
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un
document de planification visant à préserver et améliorer la quantité et la
qualité des eaux marines, douces superficielles et souterraines et des milieux
associés.
Il doit respecter la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) déclinée à l’échelle du
bassin Loire-Bretagne par un Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) et, plus récemment, la Directive Inondation en
cours de traduction à l’échelle Loire-Bretagne au sein d’un Plan de Gestion
des Risques Inondation (PGRI).

2008-2012
EMERGENCE DU SAGE

2013-2014
ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC

2014-2015
SCENARIO TENDANCE
SCENARIOS CONTRASTES
CHOIX DE LA STRATEGIE

REDACTION DU SAGE
PAGD ET REGLEMENT

MISE EN
ŒUVRE
DU SAGE

1.2. LES ETAPES D’ELABORATION DU SAGE SARTHE AVAL
Le schéma suivant illustre l’enchainement des phases d’élaboration d’un
SAGE ; les dates indiquées sont liées au SAGE Sarthe Aval.
Préalablement au démarrage des études de SAGE, une phase d’émergence
permet de définir son périmètre, la composition de sa Commission Locale de
l’Eau (CLE) et sa structure porteuse.
 Pour le SAGE Sarthe Aval, le projet de périmètre a été élaboré
entre 2008 et 2009, les membres de la CLE ont été arrêtés en 2010,
et l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS) est
devenue officiellement la structure porteuse du SAGE en 2012.
L’état des lieux et le diagnostic ont pour but de présenter aux acteurs un
« état initial » de la situation de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin
versant et d’acquérir une culture commune basée sur la connaissance des
milieux et des usages.
 L’état des lieux et le diagnostic ont été réalisés courant 2013, et
validés par la CLE début 2014.
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La phase de scénarios/stratégie est basée sur une volonté d’anticipation. Elle
permet de projeter une image du territoire d’ici 15 à 20 ans, avec un premier
scénario « sans SAGE », en extrapolant les évolutions actuelles, appelé
« scénario tendance », puis par la mise en place de mesures visant
l’amélioration de la qualité de l’eau, mesures aux objectifs plus ou moins
ambitieux dessinant ainsi plusieurs « scénarios contrastés ». Cette phase
se termine par le choix d’une stratégie commune, fruit d’un consensus entre
l’ensemble des acteurs.
 Le présent rapport concerne la seconde étape de cette phase,
relatif aux scénarios contrastés. Il fait suite au rapport du scénario
tendance présenté en CLE du 29 juin 2015.
Une fois la stratégie définie et validée, elle sera traduite au sein des produits
du SAGE, à savoir un règlement et un Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD), qui permettront la mise en œuvre du SAGE Sarthe Aval.
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1.3. LE SAGE SARTHE AVAL ET SON TERRITOIRE
Le périmètre du SAGE a été défini par l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2009. Il
couvre 2 727 km² et concerne 194 communes réparties sur les départements
de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Il fait donc partie du bassin
Loire-Bretagne.

La maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du SAGE Sarthe Aval est assurée par
l’IIBS (Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe), qui porte les 3
SAGE du bassin sarthois : l’Huisne, la Sarthe Amont et la Sarthe Aval. Une
cellule d’animation par SAGE permet d’accompagner chacune des
Commissions Locales de l’Eau (CLE).
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 Etape 2 : Organisation de ces mesures au sein d’un tableau par

METHODOLOGIE GENERALE ET AIDE A LA LECTURE DU DOCUMENT
1.1. LES OBJECTIFS DES SCENARIOS CONTRASTES
L’élaboration des scénarios contrastés fait directement suite à la phase de
scénario tendanciel. En projetant une image du territoire Sarthe Aval à
l’horizon 15/20 ans, cette dernière étape a permis de mettre en évidence les
points sur lesquels il est nécessaire d’agir pour améliorer la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques à l’avenir.
Dans ce cadre, les scénarios contrastés visent à définir des alternatives
au scénario tendanciel en identifiant différentes mesures permettant
d’atteindre l’objectif de « bon état » imposé par la Directive Cadre sur l’Eau.
Pour répondre à la méthode d’élaboration des SAGE, cette phase de
scénarios contrastés comprend les objectifs suivants :



Déterminer des moyens d’action pour répondre aux enjeux du
diagnostic ;
Préparer une boite à outils qui permettra ensuite de retenir les
mesures de la stratégie.

1.2. LA METHODE
La méthode utilisée pour l’élaboration des scénarios contrastés sur le SAGE
Sarthe Aval se décompose en trois grandes étapes :

thème et par degré d’ambition
Les mesures ont tout d’abord été organisées par thème. Puis, pour chaque
thème, elles sont ventilées en trois scénarios ayant un degré d’ambition
croissant.
Au cours d'une seconde réunion, les acteurs ont été amenés à réfléchir sur
cette organisation et à compléter les premières propositions.
 Etape

3 : Caractérisation de chaque mesure selon plusieurs
indicateurs
Une fois les mesures agencées par thème et par scénario, le tableau a été
amendé en les caractérisant avec différents indicateurs tels que :
o

L’étendue géographique possible de chaque mesure ;

o

Son impact environnemental ;

o

Sa faisabilité technique,

o

Son acceptation par le public ;

o

Sa portée réglementaire ou opérationnelle.

Ce tableau multicritère est le résultat de la phase de scénarios
contrastés. Il forme une « boîte à outils » pour la phase suivante de
« choix de la stratégie ».
L’ensemble de ces critères constituent un outil d’aide à la décision pour les
acteurs qui pourront ainsi piocher parmi ces mesures afin de dessiner le
SAGE de demain.

 Etape 1 : Proposition de mesures par les acteurs

Afin de susciter l'implication des acteurs, une réunion d'émergence des
propositions a été organisée. Le rassemblement de l'ensemble des acteurs
du SAGE en inter-commission permet ainsi de confronter toutes les
thématiques pour une vision globale à l’échelle du territoire.
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1.4. LES REUNIONS DE TRAVAIL PONCTUANT LA PHASE DE SCENARIOS
CONTRASTES

Cette phase de scénarios contrastés s’est déroulée sur quatre mois entre
septembre et décembre 2015, ponctuée par les réunions comme suit :

1.4.1.

LES COMMISSIONS THEMATIQUES

Les membres des commissions thématiques ont été réunis en intercommissions à deux reprises pour l’élaboration des scénarios contrastés :
 le 21 septembre 2015 pour l’exercice d’émergence de propositions via la

méthode de Métaplan® par petit groupe ;
 le 20 octobre 2015 pour agencer les mesures émises au sein d’un

tableau, en fonction de la thématique abordée et du degré d’ambition.

1.4.2.

LE BUREAU DE LA CLE ET LA CLE

Le bureau de la CLE s’est réuni deux fois au cours de cette phase :
 le 8 septembre 2015 pour valider, au démarrage, la méthodologie d’étude

des scénarios contrastés ;
 le 10 novembre 2015 pour viser le tableau multicritère en s’assurant qu’il

n’y ait aucun manque dans les mesures en termes de thématique abordée.
Cette pré-validation par le bureau permet une soumission finale à la CLE du
15 décembre 2015.
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Chapitre A
Le prérequis présentés aux acteurs
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La phase de scénario tendance a permis d’identifier de nouveaux enjeux :

1.

LES ENJEUX DU TERRITOIRE



Le diagnostic a abouti à la mise en évidence des enjeux sur le territoire, ainsi
que les objectifs vers lesquels le SAGE doit tendre. Ceux-ci ont été validés
par la CLE du 24 février 2014.

Limiter le phénomène d’érosion, qui représente un enjeu transversal à
toutes les thématiques : dépendant des éléments du milieu naturel,
influent sur la qualité de la ressource en eau, et lié au ruissellement
qui influe lui-même sur les inondations et étiage.



Le respect des débits d’étiage permettant un équilibre entre
l'ensemble des usages (activités, prélèvements, rejets, ...) et le bon
fonctionnement du milieu aquatique.

Enjeux

Objectifs

Gouvernance, communication,
mise en cohérence des actions

- Sensibiliser, développer la pédagogie et les échanges.

Amélioration de la qualité des
eaux

Objectifs complémentaires affinés lors
de la phase de scénario tendance

- Améliorer la qualité des eaux de surface (notamment sur certains affluents
sensibles aux pollutions ponctuelles) : phosphore, oxygénation.
- Améliorer la qualité des eaux souterraines vis-à-vis des nitrates et pesticides.
- Garantir la qualité de la ressource en eau potable.
- Limiter les micropolluants, substances émergentes.

Amélioration de
l’hydromorphologie et de la
continuité écologique

- Améliorer la qualité hydromorphologique des cours d’eau et la continuité
écologique.
- Limiter les taux d’étagement là où ils sont excessifs (supérieurs à 40%).
- Connaitre et maitriser l’impact des plans d’eau.

Objectif transversal : limiter le
phénomène d’érosion

- Maîtriser le développement des espèces invasives.
Préservation des zones
humides
Gestion équilibrée de la
ressource
Réduction de la vulnérabilité
aux inondations et du
ruissellement

- Préserver/restaurer les fonctionnalités des zones humides
- Garantir les équilibres besoins/ressources.

Respect débits étiage

- Développer les économies d’eau et la lutte contre les gaspillages.
- Améliorer la gestion des espaces ruraux (bocage) et urbains (eaux pluviales),
travailler sur la gestion du foncier.
- Développer la culture du risque.
- Participer à la réduction de la vulnérabilité.
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2.

ASPECT QUANTITATIF DE LA RESSOURCE EN EAU

LA SYNTHESE DU SCENARIO TENDANCE
Les travaux effectués avec les acteurs en inter-commission lors de la phase
précédente d’élaboration du SAGE ont permis d’établir une image du territoire
en projetant les évolutions actuelles à l’horizon 15/20 ans. Ce scénario
tendance est constitué de deux éléments :



DISPONIBILITE QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE

• Ressources restant tributaires des conditions hydriques
• Besoins globalement croissants sur le territoire (irrigation, AEP)

Les tendances d’évolution socio-économique, cartographiées ciaprès.

INONDATIONS

• Augmentation de la fréquence des inondations locales
• Augmentation du phénomène de ruissellement et arrivée plus
rapide des eaux dans le cours d’eau : débordements localisés et
soudains
• Maintien de la vulnérabilité des personnes en secteurs exposés;
probable augmentation du nombre d’habitants soumis aux
risques

La répercussion de ces tendances socio-économiques sur l’évolution
de la ressource en eau et des milieux aquatiques, synthétisée sous
les tableaux ci-contre, selon les trois grandes thématiques abordées :
qualité, quantité, et milieux.
QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
AZOTE

ETIAGES

• Pas de risque avéré d’augmentation importante des flux d’azote
à l’échelle du bassin versant global
• En revanche : possibilités de surconcentrations locales, sur
certains tronçons de cours d’eau

• Persistance des étiages qui restent sous l’influence dominante
des conditions pluviométriques
• Aggravation potentielle du phénomène par les besoins plus
importants en eau, et par le recul persistant des éléments
naturels participant à la rétention d’eau

PHOSPHORE

• Flux de phosphore liés aux rejets urbains tendent à se stabiliser
voire diminuer
• Augmentation ponctuelle des pics de concentration
• Flux globaux en croissance avec l’accentuation des
phénomènes d’érosion
PESTICIDES

• Amélioration des techniques d’analyse et des molécules
recherchées, mais les pics de concentration restent difficiles à
cerner
• Augmentation probable des flux agricoles en lien avec le
développement des surfaces céréalières
• Un probable maintien des flux d’origine non agricole
9/35

MILIEUX AQUATIQUES ET NATURELS

•
•
•
•

Risque de poursuite de la perte de ces surfaces vis-à-vis du
développement de l’urbanisation, malgré le durcissement de
la réglementation
Accentuation du phénomène d’érosion
Colmatage des fonds avec un impact sur le cycle des espèces
Persistance des perturbations liées à la présence d’ouvrages
sur les cours d’eau
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 QUANTITE DE LA RESSOURCE EN EAU

3.

LES DOCUMENTS DE CADRAGE

« Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ?
Comment adapter les activités humaines et les territoires aux inondations
et aux sécheresses ? »

3.1. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DE LA GESTION DE L’EAU
(SDAGE)

Les grandes orientations données par le projet de SDAGE en vue
d’apporter des réponses à cette problématique sont :

Sur le territoire du SAGE Sarthe Aval s’applique le SDAGE LoireBretagne, schéma de planification directement lié à la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE) de 2000.
Au moment de l’élaboration de la présente étude, la version en vigueur du
SDAGE (2009-2015) était en révision pour 2016-2021. Le projet de
SDAGE révisé était accessible et a constitué donc une base
d’informations à destination des acteurs du territoire.
Ainsi, par anticipation, les grandes orientations ont été présentées lors
des inter-commissions pour la construction des scénarios contrastés.



Maîtriser les prélèvements en eau ;



Assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins à l’étiage.

Le SDAGE prévoit notamment la possibilité d’ajustement des objectifs par
les SAGE tels que les débits d’objectifs d’étiage, les débits de crise en
cas d’étiage sévère, les seuils d’alerte, les seuils de prélèvement…
Enfin, il est à noter que le SDAGE impose la détermination des volumes
prélevables dans les zones de fortes pressions sur la nappe du
Cénomanien, dont le territoire du SAGE Sarthe Aval, pour assurer une
alimentation suffisante des cours d’eau à l’étiage.

 QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU
« Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes,
la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain
et pour les générations futures ? »
Les grandes orientations données par le projet de SDAGE en vue
d’apporter des réponses à cette problématique sont :
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Réduire la pollution par les nitrates ;



Réduire la pollution organique ;



Maîtriser la pollution par les pesticides ;



Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;



Lutter contre les pollutions diffuses dans les aires d’alimentation
des captages en eau potable ;



Maintenir la gestion des schémas associés aux nappes réservées
pour l’alimentation en eau potable (NAEP) ciblées dans le
SDAGE.

 MILIEUX AQUATIQUES
« Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et
diversifiés sur l’ensemble du bassin versant, d’amont en aval ? »
Les grandes orientations données par le projet de SDAGE en vue
d’apporter des réponses à cette problématique sont :


Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau ;



Assurer la continuité écologique des cours d’eau ;



Préservez les zones humides ;



Préserver les champs d’expansion des crues ;



Identifier les zones vulnérables à l’érosion et établir un plan
d’action.

Sur ce dernier point, la vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion a été
cartographiée à l’échelle des masses d’eau sur le territoire LoireBretagne. Cette carte met en évidence certaines masses d’eau du SAGE
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Sarthe Aval qui présentent une vulnérabilité à l’érosion « forte à très
forte » :

Enfin, il est à noter que le SAGE Sarthe Aval a été visé comme « SAGE
nécessaire pour parvenir à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés
dans le SDAGE », notamment étant vis-à-vis de son enjeu

3.2. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI)
Tout comme le SDAGE se trouve être le schéma directeur à l’échelle du
bassin Loire-Bretagne en lien avec la Directive Cadre sur l’Eau, le PGRI
résulte de la Directive Inondation de 2007.
Le PGRI est un nouveau Plan de Gestion, calé sur le même phasage que
le SDAGE, c’est-à-dire une version applicable pour 2016-2021. Au
moment de l’élaboration de la présente étude, seul le projet de PGRI était
accessible.
Ce projet comportait trois dispositions mentionnant les SAGE et leur
CLE :


Disposition D 1-5 : Association des CLE à l’application de l’article
L.211-12 CE
 La CLE doit donner son avis sur les projets d’ouvrages créant
un obstacle à l’écoulement des eaux.


Fig. 1. VULNERABILITE POTENTIELLE DES SOLS A L’EROSION A L’ECHELLE DES MASSES D’EAU

(SOURCE : PROJET DE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021)

 GOUVERNANCE
« Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques
publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente,
équitable et efficiente ? »
Sur cet aspect transversal, le SDAGE met l’accent sur différents points :
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Importance de l’analyse socio-économique au sein des SAGE ;



Effort de sensibilisation à accentuer sur les enjeux ;



Cohérence à viser entre les SAGE voisins.

Disposition D 1-6 : Gestion de l’eau et projets d’ouvrages de
protection contre les crues
 La CLE se prononce sur les projets d’équipement d’ouvrages
de protection des crues, et sur les objectifs de gestion
associés.



Disposition D 5-1 : Informations apportées par les SAGE
 Le document de SAGE doit comporter un volet « culture du
risque d’inondation » pour informer la population.

Ainsi, vis-à-vis de la thématique « inondation », une cohérence est bien à
viser entre le document du SAGE et les dispositions du PGRI LoireBretagne.
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4.

LES QUESTIONS EN LIEN AVEC LES ENJEUX
Sur la base des prérequis précédents (enjeux du diagnostic, tendance
d’évolution sur le territoire et orientations du SDAGE et du PGRI), une
liste de questions a été formulée et mise à disposition des acteurs lors de
la première inter-commission, en préambule à la méthode de Métaplan®.
 ENJEU N°1 : AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX

o

les haies et les talus,

o

les plans d’eau,

o

l’urbanisation, etc.

Comment assurer une gestion équilibrée de la ressource ? En
agissant sur :
o

les économies d’eau,

o

la mobilisation de nouvelles ressources,

o

l’optimisation du rendement des réseaux, etc.

Comment améliorer la qualité des eaux superficielles et
souterraines ? En agissant sur :
les activités agricoles,

o

les activités industrielles,

Comment réduire le ruissellement et la vulnérabilité aux
inondations ? En agissant sur :

o

les activités touristiques,

o

la connaissance, la sensibilisation et les outils de prévention,

o

les actions/aménagements des collectivités,

o

la prévision, la gestion de crise et la protection,

o

les actions des citoyens,

o

la restauration des cours d’eau et des zones humides,

o

l’aménagement de l’espace, etc.

o

l’aménagement de l’espace,

o

la gestion des ouvrages, etc.

Comment garantir la qualité de la ressource en eau potable ? En
agissant sur :
o

la protection de la ressource, etc.

 ENJEU N°2 : AMELIORATION DES MILIEUX AQUATIQUES ET GESTION EQUILIBREE
DE LA RESSOURCE

Comment améliorer la qualité des milieux aquatiques et
naturels ? En agissant sur :

13/35

 ENJEU N°3 : DIMINUTION DU RUISSELLEMENT ET RISQUE D’INONDATION

o

 ENJEU N°4 : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE
Comment mettre en œuvre le SAGE ? En agissant sur :
o

le rôle et la portée du SAGE,

o

la sensibilisation et la pédagogie,

o

le recueil, l’homogénéisation, la gestion des connaissances
du bassin versant,

o

l’articulation entre la structure porteuse du SAGE et les
opérateurs locaux,

o

les cours d’eau (lit mineur, lit majeur, continuité écologique,
taux d’étagement…),

o

les têtes de bassins versants,

o

les zones humides,

o

la coordination de la maîtrise d’ouvrage des actions,

o

les espèces invasives,

o

l’animation, le suivi et l’évaluation des actions, etc.
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Chapitre B
Les mesures des scénarios contrastés
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1.

APPLICATION DETAILLEE DE LA METHODOLOGIE
1.1. EMERGENCE DES MESURES
Sur la base de la présentation des prérequis, et en réponses aux questions
listées au chapitre précédent, les acteurs ont pu en inter-commission travailler
selon la méthode suivante :


La méthode Métaplan® vise à favoriser l’expression de tous et à
éviter toute censure ou priorisation à ce stade de l’élaboration du
SAGE ;



La formation en petits groupes (4/5 personnes) permet de formuler
des propositions collectives en assurant la diversité des mesures.

A l’issue de la première inter-commission, 38 mesures ont été formulées
(numérotées sous le « code mesure interco » de 1 à 38 dans les tableaux
suivants).
La seconde inter-commission a servi à balayer l’ensemble des mesures
proposées initialement :


S’assurer qu’il n’y ait aucun manque, c’est à dire que l’ensemble des
mesures permet de répondre à tous les enjeux identifiés au
préalable ;



Vérifier la cohérence globale pour couvrir toutes les thématiques,
mais aussi l’ensemble du territoire, en évitant toute redondance.

Les premières mesures ont ensuite été ajustées soit par les acteurs lors de la
seconde inter-commission (indiqué dans les tableaux par le terme « ajout
interco n°2 »), soit par les membres du bureau (indiqué « Bureau ») :
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ajouts de nouvelles mesures pour combler les manques,



agrégation si redondance,



création de nouvelles mesures par division de plusieurs idées
regroupées initialement dans la même mesure,



précision, amendement.

Les mesures qui avaient préalablement été citées par les acteurs lors des
commissions thématiques de la phase de diagnostic ont été rajoutées
également afin de viser un tableau exhaustif sur le territoire. La cellule
d’animation du SAGE s’est chargée de ces compléments (indiqué dans les
tableaux par le terme « IIBS sur la base du diag »).
Au final, ce sont 67 mesures qui ont été intégrées au tableau (numérotées de
1 à 67 au tableau sous le « numéro mesure finale »).

1.2. ORGANISATION PAR THEME
L’ensemble de ces mesures ont été agrégées selon leur thème
d’appartenance. L’ensemble de ce travail réalisé avec les acteurs lors des
deux réunions d’inter-commission a mis en évidence les 15 thèmes suivants :

QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU
PESTICIDES (PARTICULIERS ET COLLECTIVITES)
PRATIQUES AGRICOLES
PRELEVEMENTS
ECONOMIE D'EAU
GESTION DES EAUX PLUVIALES
INONDATIONS
COURS D'EAU
TETES DE BASSIN-VERSANT (SOURCES)
PLANS D'EAU
ZONES HUMIDES
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BOCAGE
ESPECES INVASIVES AQUATIQUES
ETUDE, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
PILOTAGE DU SAGE

1.3. VENTILATION PAR DEGRE D’AMBITION
Conformément à la démarche d’élaboration d’un SAGE, au stade des
scénarios contrastés, les mesures sont ventilées selon trois degrés d’ambition
croissante.
Ce travail, bien que parfois subjectif, permet de faire ressortir le ressenti des
acteurs sur l’utilité et l’importance de telle ou telle mesure, et de mettre ainsi
l’accent sur les thématiques sur lesquelles le SAGE peut avoir une réelle plusvalue.
Les scénarios sont construits de façon à ce que chaque scénario soit inclut
dans le scénario d’ambition plus élevée. Ainsi, le scénario 2 comprend les
mesures du scénario 2 qui s’ajoutent à celles du scénario 1. Et le scénario 3
comprend les mesures du scénario 3 ajoutées à celles du scénario 2, et donc
du scénario 1.

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
scénario 1

scénario 2

scénario 3

Rappelons tout de même que cet exercice au stade des scénarios contrastés
est une étape intermédiaire de la construction du SAGE. Il vise, à terme,
l’obtention d’une « boîte à outils » de mesures parmi lesquelles les acteurs
pourront « piocher ». Cette ventilation selon un niveau d’ambition constituera
ainsi un outil d’aide à la décision pour la phase de détermination d’une
stratégie collective.

Scénario de niveau 3
Scénario de niveau 2
Scénario
de niveau 1
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2.

LES MESURES PAR THEME
2.1. QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU, ET PESTICIDES
NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

QUALITE DE LA
RESSOURCE EN EAU

PESTICIDES
(PARTICULIERS ET
COLLECTIVITES)

NUMERO
MESURE
FINAL

CODE
MESURE
INTERCO

scénario 1

1

3

Pours ui vre l a détection des ni tra tes et du
phos phore (phos phore à mettre en l i en
a vec l 'a s s a i ni s s ement), notamment en
dével oppa nt un s ui vi s ur l es ma s s es d'ea u
où i l n'exi s te a ucun poi nt de s urvei l l a nce

2

32

3

38

4

3

5

3

6

a jout i nterco
n°2

7

8
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scénario 2

scénario 3

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

Réa l i s er un i nventai re des rejets
i ndus tri el s (vol umes ? s ubs tances ?) et
proces s de tra i tement → Objecti va ti on
Amél i orer l a conna i s s a nce s ur l es rejets
a s s oci és à l a na vi ga tion : i mpa cts et
s ol utions pos s i bl es (pa rticul i ers et
profes s i onnel s )
El a rgi r l e rés ea u de s ui vi des pes tici des , et
l e nombre de mol écul es détectées
Détecter l es rés i dus médi ca menteux,
col l es , na nopa rticul es
Infomer s ur l es da ngers des pes ti ci des
(effet cockta i l , s ubs ta nces …)

mesures scénario 1 +

7 - Burea u

Accompa gner l es pa rti cul i ers da ns l a mi s e
en pl a ce de l a Loi La bbé (cha rte ja rdi ner a u
na turel …) (i nterdi cti on pour 2019) et s ui vre
l 'évol uti on de l 'us a ge des mol écul es en
NODU

6-7 - Burea u

Accompa gner l es col l ecti vi tés da ns l a mi s e
en œuvre de l a l oi La bbé (i nterdi cti on pour
2017) et s ui vre l 'évol uti on de l 'us a ge des
mol écul es en NODU
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2.2. PRATIQUES AGRICOLES

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

PRATIQUES AGRICOLES
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NUMERO
MESURE
FINAL

CODE
MESURE
INTERCO

9

a jout i nterco
n°2

10

5

11

11

12

a jout i nterco
n°2

13

a jout i nterco
n°2

14

10

15

9

scénario 1

scénario 2

scénario 3

Accompa gner l es a gri cul teurs da ns l a mi s e
en œuvre de techni ques res pectueus es de
l 'envi ronnement
Promouvoi r l es nouvel l es techni ques de
production a gri col es va l i dées da ns l es
rés ea ux DEPHY, voi re d'a utres rés ea ux
exi s tants (a gri cul ture de cons erva tion,
a grofores teri e, a gri cul ture écol ogi quement
i ntens i ve, TCS…)

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

Li mi ter l a créa tion de nouvea ux dra i na ges
Souteni r l a production bi ol ogi que (pa r
exempl e en a i da nt à l a s tructura tion de l a
fi l i ère - res taura tion col l ective…)
Accompa gner l a convers i on à l 'a gri cul ture
bi ol ogi que
Ada pter l es cul tures a ux condi tions pédocl i ma tiques et a ux ca pa ci tés de rétention
des s ol s (a s pect qua ntitatif)
Ma i nteni r et fa vori s er l es s ys tèmes
compa tibl es a vec l a prés erva tion
qua l i tative de l a res s ource en ea u
(s ys tèmes herba gers , …)
--> Accompa gner l es a gri cul teurs en
i ns tal l a tion
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2.3. DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE EN EAU
NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

NUMERO
MESURE
FINAL

CODE
MESURE
INTERCO

16

a jout i nterco
n°2

Informer s ur l a qua l i té des ea ux de pui ts

17

12

Amél i orer l e s ui vi qua ntitatif et qua l i tatif
des fora ges domes tiques (hors
prél èvements décl a rés )

18

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

19

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

20

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

21

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

22

a jout i nterco
n°2

scénario 1

23
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8

scénario 3

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

Identifi er l es vol umes prél eva bl es s ur l es
ea ux s outerra i nes et s uperfi ci el l es (SAGE
ci bl é comme "néces s a i re" pa r l e SDAGE LB
2016-2021 vi s -à -vi s de l 'a s pect qua ntitatif)

PRELEVEMENTS

ECONOMIE D'EAU

scénario 2

Pour l es ca ptages pri ori tai res "Grenel l e",
pours ui vre l es progra mmes de l utte contre
l es pol l utions à l 'échel l e des a i res
d'a l i mentation des ca ptages (AAC)
Emettre des mes ures de protection de l a
res s ource en ea u potabl e à l 'a i re
d'a l i mentation de cha que ca ptage (AAC),
a u-del à des péri mètres de protection

Encoura ger l es économi es d’ea u (tous
us a gers )
Inci ter et fa ci l i ter l a réuti l i s a ti on des ea ux
de pl ui es des toi tures , nota mment da ns
l es écoqua rti ers , pour l es us a ges
i ntéri eurs (toi l ettes , l a ve-l i nge) et
extéri eurs (ja rdi n, voi ture)

mesures scénario 1 +

Ins ta urer une ta ri fi ca ti on s oci a l e de l 'ea u
s ui va nt l e vol ume uti l i s é : ba rème
progres s i f (vi gi l a nce s ur l es us a ges
profes s i onnel s )
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2.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES
NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

NUMERO
MESURE
FINAL

CODE
MESURE
INTERCO

Mettre en œuvre des techni ques
a l terna tives de ges tion des ea ux pl uvi a l es
(notamment promouvoi r l 'i nfi l tra tion à l a
pa rcel l e)

scénario 2

scénario 3

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

24

ADSPQI- 14

25

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

Li mi ter l 'i mperméa bi l i s a tion

a jout i nterco
n°2

Tra i ter l es ea ux pl uvi a l es a u ni vea u
qua ntitatif (de type ba s s i n de rétention) et
qua l i tatif (équi pement a da pté à l a
pol l ution potentiel l e, de type s épa ra teur à
hydroca rbures ), pour toute nouvel l e
i mperméa bi l i s a tion (voi ri e, zone urba i ne,
ca rri ère, ma i s a us s i zone d'ha bi tation), et
ceci quel l e que s oi t l a s uperfi ci e (en-deçà
du s eui l régl ementai re "Loi s ur l 'Ea u" qui
es t de 1 ha )

26

GESTION DES EAUX
PLUVIALES

27
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scénario 1

4

Impos er l a ges tion des ea ux pl uvi a l es des
zones i mperméa bi l i s ées exi s tantes (voi ri e,
zone urba i ne, ca rri ère) qui ne font l 'objet
d'a ucun tra i tement (qua ntitatif ou
qua l i tatif), quel l e que s oi t l eur s uperfi ci e
(a u-des s us du s eui l régl ementai re "Loi s ur
l 'Ea u" de 1 ha , et en deçà )
> Exempl e : cours d'ea u du Rhonne et de
l 'Orne Cha mpenoi s e s ur l es quel s des
tra va ux réa l i s és a upa ra va nt (a ntéri ori té à
l a "Loi s ur l 'Ea u") n'ont pa s a s s oci é l a
ges tion des ea ux pl uvi a l es , et i mpl i quent
a ujourd'hui des probl èmes de
s urcreus ement du l i t
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2.5. INONDATIONS
NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

NUMERO
MESURE
FINAL

CODE
MESURE
INTERCO

28

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

29

16 - a jout
i nterco n°2 ADSPQI

30

16 - IIBS s ur
ba s e di a g

31 a

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

Rédui re l a vul néra bi l i té a ux i nonda tions
pa r l e bi a i s des documents d'urba ni s me

ADSPQI

Intégrer l es ouvra ges de protection contre
l es i nonda tions da ns une a pproche
gl oba l e a mont/a va l , à l 'échel l e du ba s s i n
vers a nt

INONDATIONS

31 b

32
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a jout i nterco
n°2

scénario 1

scénario 2

scénario 3

Couvri r l 'ens embl e des communes
concernées pa r l e ri s que d'i nonda tion pa r
un PPRI
Amél i orer l a prévention s ur l e ri s que
d'i nonda tion en généra l , notamment en
dével oppa nt une cul ture du ri s que, à vi s ée
de l 'ens embl e des popul a tions , cel l es qui
s ubi s s ent et qui génèrent l es ri s ques -->
s ol i da ri té a mont/a va l
Amél i orer l a ges tion de cri s e (pa r exempl e
en établ i s s a nt un PCS s ur l 'ens embl e des
communes concernées pa r l e ri s que
d'i nonda tion)

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

Réa l i s er un i nventai re et prés erver l es
zones d'expa ns i on des crues , (comprena nt
notamment l es zones humi des et l es têtes
de ba s s i n vers a nt), pa r exempl e en
i ndemni s a nt l es a gri cul teurs pour
cons erver ces zones
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2.6. COURS D’EAU
NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

NUMERO
MESURE
FINAL

33
34

CODE
MESURE
INTERCO
IIBS s ur l a
ba s e du di a g
a jout i nterco
n°2

35

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

36

31 - IIBS s ur
ba s e di a g

37

22

38

15-23

COURS D'EAU

39

15
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Réa l i s er un i nventai re des cours d'ea u
(jus qu'a ux s ources )

scénario 2

scénario 3

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

Prés erver l es cours d'ea u
Sens i bi l i s er s ur l a continui té écol ogi que,
l es ouvra ges et l e taux d'étagement des
cours d'ea u
Ana l ys er l es us a ges / Etat des l i eux (état,
i mpa cts ) des ouvra ges des a ffl uents de l a
Sa rthe, notamment ceux non concernés pa r
un CTMA
(en l i en a vec l e groupe de tra va i l du Pa ys
de l a va l l ée de l a Sa rthe : pa tri moi ne,
production d'hydroél ectri ci té, na vi ga tion)
Entreteni r l es cours d'ea u
Etabl i r des él éments de méthodes de
ges tion et d'a ména gement des ouvra ges
s ur cours d'ea u, pour a mél i orer l a
continui té écol ogi que (bon état
bi ol ogi que) en vei l l a nt à l 'a na l ys e des
ouvra ges a u ca s pa r ca s
Appl i quer une cha rte de ges tion des
va nna ges (pour ouverture concomi tante)
conformément a u code de l 'envi ronnement
→ l utte contre l es i nonda ti ons
→ conti nui té s édi mentai re ?
Res taurer (hydromorphol ogi e) l es cours
d'ea u

40

41

scénario 1

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

As s urer l e s ui vi des a ctions de res taura tion
des cours d'ea u, et communi quer s ur l es
rés ul tats (notamment ceux réa l i s és da ns l e
ca dre des CTMA)
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2.7. ELEMENTS DU MILIEU NATUREL
NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

NUMERO
MESURE
FINAL

42

CODE
MESURE
INTERCO

30

scénario 1

scénario 2

mesures scénario 1 + scénario 2 +

Expl i quer l e rôl e des bi enfa i ts d'une tête
de ba s s i n vers a nt pa r des a cti ons de
s ens i bi l i s a ti on en di recti on de tous l es
a cteurs : urba ni s a ti on, voi ri e, i ndus tri e,
a gri cul ture, pa rti cul i ers , s i mpl es ri vera i ns

TETES DE BASSINVERSANT (SOURCES)
43

27

44

17 - IIBS s ur
ba s e di a g

45

13-17

46

13

PLANS D'EAU
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scénario 3

Rena turer l es cours d'ea u a u ni vea u de
l eur s ource (têtes de ba s s i n vers a nt), s ur
des s ecteurs pri ori ta i res et à ti tre
expéri menta l , et permetta nt a i ns i de jouer
s ur tous l es a s pects : qua l i té, qua nti té, et
pri mordi a l vi s -à -vi s du ri s que d'i nonda ti on

Réa l i s er un i nventa i re des pl a ns d'ea u
exi s ta nts a vec l eurs ca ra ctéri s ti ques
(us a ges , connexi on a vec cours d'ea u)

mesures scénario 1 +

Impos er des res tri cti ons pour l a créa ti on
de nouvea ux pl a ns d'ea u de l oi s i rs (en
foncti on de l a dens i té)
Pour l es pl a ns d'ea u a l i mentés pa r un
cours d'ea u (l oi s i rs , pi s ci cul ture...), l es
déconnecter de ce cours d'ea u l ors des
péri odes d'éti a ge (peut-être à s ectori s er
s ur l e ba s s i n vers a nt)
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NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

ZONES HUMIDES

NUMERO
MESURE
FINAL

CODE
MESURE
INTERCO

scénario 1

scénario 2

scénario 3

47

19

Ma i nteni r l es zones humi des exi s tantes en
bon état

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

48

21 - IIBS s ur
ba s e di a g

Réa l i s er des i nventai res pédol ogi ques des
zones humi des da ns l es zones à urba ni s er,
da ns l e ca dre des documents d'urba ni s me

49

20

50

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

Enca drer l es i mpl a ntations de peupl era i es
pa r ra pport a ux mi l i eux a qua tiques

51

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

Comuni quer a uprès des propri étai res à
l 'a i de d'un gui de de ges tion des zones
humi des

52

24

53

a jout i nterco
n°2

54
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a jout i nterco
n°2

Défi ni r une méthode homogène de
recens ement des zones humi des a vec
di fférents pa rtena i res

Encoura ger l es communes à l 'exonéra tion
de l a taxe fonci ère s ur l es zones humi des
fonctionnel l es a u s ei n de pa rcel l es
a gri col es et fores tières
Acquéri r l e fonci er des zones humi des à
enjeux (pa r l es col l ectivi tés ?) tout en
a s s ura nt l 'entretien pérenne de ces zones
Créer des pa rtena ri a ts a vec l es a gri cul teurs
pour l e ma i ntien et l 'entretien des zones
humi des à enjeux (ba i l envi ronnemental ?
Pri x de l oca tion des terres pl us fa i bl e,
a da pté en fonction des contra i ntes
d'entretien?…)
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NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

NUMERO
MESURE
FINAL

CODE
MESURE
INTERCO

scénario 1

55

25

Réa l i s er un i nventai re qua ntitatif et
qua l i tatif des ha i es , (en préci s a nt
notamment l es "ha i es effi ca ces " pour l 'ea u
et contre l 'éros i on pa r ra pport à l a rupture
de pente) à l 'échel l e du ba s s i n Sa rthe a va l
(Etude exha s utive? Etat des l i eux ?)

56

18

Entreteni r une i nfra s tructure s uffi s a nte en
ha i e et ri pi s yl ve

BOCAGE

ESPECES INVASIVES
AQUATIQUES
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57

19

58

26

59

33

scénario 2

scénario 3

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

Inci ter et repl a nter de nouvel l es ha i es
(progra mme vol ontai re) a ux endroi ts où
el l es s ont bénéfi ques vi s -à -vi s de
l 'a gri cul ture et de l a res s ource en ea u (en
l i mi te de pa rcel l e remembrée pa r
exempl e)
Souteni r l e boca ge (ha i es ) en l i en a vec l a
va l ori s a tion du boi s (dével oppement d'une
fi l i ère d'a grofores teri e)

Améliorer les liens techniques s ur la
ges tion des es pèces invas ives aquatiques
(expertis e technique, circulation
d'informations ), en impliquant la FREDON
et la FDGDON
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2.8. GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU SAGE
NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

ETUDE,
COMMUNICATION ET
SENSIBILISATION

NUMERO
MESURE
FINAL

60

1

61

28

62

2-29-35-36

63

64

26/35

CODE
MESURE
INTERCO

37

35

scénario 1

Amél i orer l a communi ca tion s ur l a qua l i té
de l 'ea u potabl e ; ex. code coul eur
uni formi s é (ri s que de pres s i on s ur l es
SIAEP)
(Groupe de tra va i l a vec ARS s ur l a ba s e du
SEQ-Ea u)

scénario 2

scénario 3

mesures scénario 1 +

mesures scénario 1 + scénario 2 +

Amél i orer l a conna i s s a nce des s ecteurs à
ri s ques éros i fs (qua l i té ea u/mi l i eu
a qua tique/i nonda tion)
Donner à l a s tructure porteus e l e rôl e de
pa rtage, de di ffus i on et de vul ga ri s a tion
des conna i s s a nces techni ques et
s ci entifi ques , a i ns i que du s ui vi des
a ctions du SAGE, vi a des outil s de
communi ca tions , d'a ni ma tion a da ptées
pour l es di fférents publ i cs ci bl es (ma îtres
d'ouvra ge l oca ux, s yndi ca ts d'ea u, él us ,
profes s i onnel s , pa rticul i ers ...)
Bénéfi ci er du rôl e centra l des él us
dél égués , notamment ceux pa rtici pa nt a u
SAGE, pour communi quer a u s ei n de
cha que commune, s ur l a ba s e de
documents él a borés pa r l e SAGE l ui -même
Donner à l a s tructure porteus e un rôl e de
contrôl e de l a mi s e en œuvre des a ctions
et du res pect des régl es ("réel l e portée
régl ementai re a u SAGE")
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NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
THEMES

NUMERO
MESURE
FINAL

CODE
MESURE
INTERCO

65

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

As s urer un l i en fort entre SAGE et SCOT

scénario 2

scénario 3

mesures scénario 1 +

66

34 - Burea u

Impl i quer l es s yndi ca ts d'ea u pota bl e da ns
l e ca dre de l 'él a bora ti on du SAGE
(a ujourd'hui non représ entés en ta nt que
tel s )

67

IIBS s ur l a
ba s e du di a g

Accompa gner (pa r l ’IIBS) l es ma îtres
d’ouvra ge l oca ux, da ns l a mi s e en œuvre de
l a compétence GEMAPI, et pour
l 'émergence de contra ts terri tori a ux

PILOTAGE DU SAGE

27/35

scénario 1
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Chapitre C
Le tableau multicritères des scénarios contrastés
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 COLONNE « PRE-EVALUATION ENVIRONNEMENTALE »

CONSTRUCTION DU TABLEAU DE SCENARIOS CONTRASTES
 COLONNES « REPONSE AUX ENJEUX »
Ces colonnes reprennent les enjeux
généraux du SAGE, et mettent en évidence
les mesures ayant une portée plus large
que la thématique pour laquelle elles sont
spécifiquement dédiées.

Erosion

Milieux

Inondations et
étiages

Gestion équilibrée
de la ressource

Qualité des eaux

Gouvernance et
communication

REPONSE AUX ENJEUX

L’objectif est de mettre en évidence qu’une
mesure proposée pour répondre à un des
enjeux identifiés peut également être
bénéfique pour un autre des enjeux du
territoire, même de façon indirecte.

Pré-évaluation environnementale
Qualité
res s ource

++

Impact positif plus ou moins fort

+
+/-

Impact positif ou négatif possible

 COLONNES « FAISABILITE », « M AITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE » ET
« PORTEE DE LA MESURE »
Faisabilité

Portée de la mesure :
Réglementaire
Fais abilité
Acceptation
Opérationnelle
technique et par le public
ou Etude
financière
cible

Correspondance entre les mesures/actions des scénarios et
les dispositions du SDAGE en lien avec les SAGE.

NB : Etant donné que le SDAGE 2016-2021 est en cours de publication, cette
colonne sera renseignée lors de la phase de Stratégie avec le SDAGE validé.

Milieux /
Biodivers ité

La pré-évaluation environnementale vise à caractériser les incidences des
mesures sur :
 la qualité des ressources en eau,
 la quantité de la ressource / disponibilité,
 la qualité des milieux aquatiques et naturels, la biodiversité.

 COLONNE « LIEN AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE »

Lien avec
dispositions
du SDAGE LB
2016-2021

Quantité
res s ource

+++

Ces trois niveaux d’information visent à qualifier l’application de la mesure en
termes de :
 faisabilité technique et financière,
 d’acceptabilité sociale,
 de type d’application : étude, règle, action opérationnelle.
Pour la faisabilité technique et financière, ainsi que pour l’acceptation par le
public, la légende utilisée est la suivante :

 COLONNE « ETENDUE GEOGRAPHIQUE »
xxx forte (facile à mettre en œuvre / bonne acceptation)
Etendue géographique
possible

29/35

Emprise possible de la mesure : ensemble du bassin
Sarthe Aval ou secteurs ciblés.

xx

moyenne

x

faible (difficile à mettre en œuvre / peu acceptée)
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Aval
Rapport de scénarios contrastés

Conclusion
La phase de définition des scénarios contrastés est une étape déterminante
pour amorcer le travail de choix de la « stratégie collective » du SAGE.
Il ne s’agit pas ici de choisir un scénario parmi les trois, mais de valider un
« outil ».
Ce dernier a été élaboré sur la base des conclusions des phases préalables
(état des lieux, diagnostic, tendances d’évolution pressenties dans un
scénario sans SAGE), mais aussi et surtout, sur la base des propositions des
acteurs.
Le tableau présenté, réunissant les propositions de mesures que les acteurs
souhaiteraient voir intégrées au futur SAGE, constitue ainsi un outil d’entrée
pour la phase de « stratégie ». Il est important, à ce stade, que toutes les
positions soient représentées.
Il permettra aux acteurs de sélectionner, parmi ces propositions et pour
chacun des enjeux, un degré d’ambition à donner au SAGE.
Ainsi, comme précité, il n’est pas question de choisir un scénario dans sa
globalité : si un degré d’ambition de niveau 3 pourra être fixé pour l’un des
enjeux, un degré de niveau 1 pourra être donné à un autre.
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Définitions / Glossaire
AAC
ARS

Aire d'Alimentation de Captages (périmètre intégrant l'ensemble des eaux qui alimentent le captage, plus vaste que le périmètre réglementé "rapproché")
Agence Régionale de la Santé

Continuité écologique

La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit à la fois par la circulation des espèces et par le bon déroulement du transport des sédiments.

CTMA
FDGDON
FREDON

Contrat Territorial Milieux Aquatiques
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (Compétence qui fait l'objet d'une transfert aux communes par le biais de la loi du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles "loi MAPTAM")
Haie dont la localisation et l'orientation (face au vent, perpendiculairement à la pente) lui confèrent un rôle de lutte contre l'érosion et indirectement contre la
pollution des eaux des cours d'eau
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe, structure porteuse des 3 SAGE : Sarthe amont, Sarthe aval, Huisne
Sondages des sols à l'aide d'un outil nommé tarrière, les traces d'hydromorphie étant l'indicateur principal de zone humide
Indice Poisson Rivière (permet de caractériser la qualité d'un cours d'eau vis-à-vis des espèces piscicoles et de leurs habitats
Loi visant l'interdiction des usages de pesticides, au 1er janvier 2017 pour les collectivités, et au 1er janvier 2019 pour les non-professionnels
Nombre de Doses Unités, correspond à un nombre de traitements « moyens » appliqués annuellement sur l’ensemble des cultures, à l’échelle nationale. Il est
calculé à partirdes données de vente des distributeurs de produits phytopharmaceutiques
Plan Communal de Sauvegarde (donne les consignes à suivre en cas d'inondation --> gestion de crise)
Plan de Prévention du Risque d'Inondation
Réseau national qui compte 1 900 fermes expériementales engagées pour la réduction de l'utilisation des pesticides en mettant en place sur leur exploitation,
des techniques et systèmes économes en produits phytosanitaires (dans le cadre du programme Ecophyto)
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma de COhérence Territorial (document de planification d'urbanisme à l'échelle de plusieurs communes, ou de groupement de communes)
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (version 2009-2015 en révision pour 2016-2021)
Système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau (donne des valeurs seuils de qualité par paramètre)
Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable
Résultat du calcul "somme des hauteurs de chutes artificielles" divisée par la" dénivellation naturelle" (permet d'évaluer sur un cours d'eau la perte de pente
naturelle liée à la présence des ouvrages transversaux)
Technique Culturale Simplifiée, ou Technique de Conservation des Sols (méthodes de travail limitant le travail du sol par adaptation aux conditions pédoclimatiques)
Partie amont des bassins versants, et par extension tronçon amont des cours d'eau

GEMAPI
Haie efficace
IIBS
Inventaire pédologique de zones humides
IPR
Loi Labbé
NODU
PCS
PPRI
Réseau DEPHY
SAGE
SCOT
SDAGE LB
SEQ-EAU
SIAEP
Taux d'étagement
TCS
Tête de bassin versant
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