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I. LE CONTEXTE GENERAL ET LOCAL

1.1. Présentation générale 

Issus de la loi sur l’eau n°92.3 du 3 janvier 1992, les SAGE (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau) sont le déploiement d’une concertation locale multilatérale, visant à fixer des 

principes pour une gestion de l’eau plus équilibrée à l’échelle d’un territoire cohérent au regard 

des systèmes aquatiques. 

L’élaboration d’un SAGE pour le bassin versant de l’Huisne s’inscrit dans la ligne directe du 

SDAGE du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996 par le Préfet coordonnateur de 

bassin.

Le périmètre de ce SAGE a été fixé par arrêté interpréfectoral le 27 janvier 1999. Il couvre 

2 404 km² et concerne 187 communes de l’Orne, d’Eure-et-Loir et de la Sarthe. 

Constituée par arrêté interpréfectoral le 15 juillet 1999, la Commission Locale de l’Eau (CLE) 

compte 56 membres titulaires répartis en trois collèges. Conservant la même représentativité 

que cette dernière, un bureau est composé de 20 membres, en charge de préparer les 

dossiers et les séances de la CLE. Enfin, trois commissions thématiques comptant 20 à 30 

membres ont un rôle de proposition et de concertation. 

Fin 2000, l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne est créée afin d’assurer la 

maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du SAGE. 

Cette élaboration a débuté en septembre 1999, consolidée par une première phase d’état des 

lieux, des milieux et des usages, initiée en juillet 2002 et validée par la CLE en avril 2003. Cet 

état des lieux a permis de préciser les enjeux et les objectifs autour des cinq grandes 

thématiques suivantes : 

alimentation en eau potable, 

qualité des eaux de surface, 

gestion des crues et des inondations, 

fonction biologique et qualité écologique des milieux naturels, 

loisirs et tourisme. 

Par ailleurs, un certain nombre de manques ont été mis en évidence lors de cette première 

phase, pour lesquels la CLE a retenu plusieurs investigations complémentaires proposées en 

option, conformément au cahier des charges : l’identification des secteurs sensibles à 

l’eutrophisation, l’identification des zones d’expansion des crues, ainsi que l’étude de faisabilité 

d’un observatoire interdépartemental de la qualité des eaux. 
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Dans ce contexte, la présente mission se situe au niveau de la deuxième phase du SAGE, 

d’élaboration d’un diagnostic global, d’élaboration des scénarios et du choix de la stratégie 

collective. Elle doit permettre d’accompagner la CLE pour déterminer les futurs axes 

stratégiques autour de : 

la protection, conservation ou réhabilitation de la qualité objective des milieux, 

l’amélioration ou restitution de la fonctionnalité des milieux, 

l’amélioration de la qualité globale de l’eau, 

la résorption des points noirs, 

la réduction d’émission de flux polluant, 

la satisfaction des usages tant en situation courante qu’en utilisation extrême. 

1.2. Les enjeux locaux 

A partir des documents d’études de la phase d’état des lieux, la compréhension des enjeux 

locaux est la suivante : 

l’amélioration de la qualité des eaux brutes afin d’assurer la production d'eau potable, 

la réduction des risques d’inondations, 

la protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques, 

la valorisation du patrimoine halieutique, 

l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (objectif transversal), 

la localisation des sites les plus sensibles à l’eutrophisation. 

Une grande diversité de situation peut être observée et les actions à mener peuvent être 

d’intensité variable selon les secteurs. Il apparaît cependant que c’est par la multiplication des 

actions locales et diffuses qu’une amélioration globale et cohérente pourra être observée à 

l’échelle du bassin versant de l’Huisne.

L’identification et la qualification des actions locales à mener apparaissent donc essentielles au 

succès de la démarche de SAGE dans le bassin versant de l’Huisne. Condition nécessaire 

mais non suffisante puisque la concertation locale devra appuyer le discours technique. 
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1.3. L’organisation et l’état d’avancement du SAGE 

La phase d’élaboration du SAGE du bassin versant de l’Huisne a véritablement démarré au 

mois de juillet 2002, avec l’engagement de l’étude de l’état des lieux et la détermination des 

manques, dont la réalisation a été confiée aux prestataires ASCONIT Consultants et BCEOM. 

Cette première étape a été validée par la Commission Locale de l’Eau du 14 avril 2003. 

Pour le diagnostic et les scénarios de tendances, nouvelle étape dans le processus 

d’élaboration du SAGE, la CLE a retenu le groupement suivant : 

IDEA Recherche (Rennes), en charge des approches sociologiques, socio-économiques et 

de l’accompagnement participatif et organisationnel. Définies comme la mobilisation des 

acteurs et des dynamiques locales, celles-ci font appel aux processus de concertation, dont 

l’animation et le partage d’informations et de connaissances en constituent les fondements.

ASCONIT Consultants (Lyon), reste en charge de la réalisation des études associées aux 

manques déterminés lors de la phase précédente, ainsi que des multiples représentations 

cartographiques. Pour cette phase, ASCONIT Consultants est également le référent 

« technique » pour les aspects physico-chimiques de l’eau, la qualité des écosystèmes et la 

problématique des crues et inondations. 

Les prestations associées aux titulaires du marché ont débuté le 04 décembre 2003, lors d’une 

réunion du Bureau de la CLE à Connerré.
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II. LES OBJECTIFS ET ENJEUX DE LA MISSION

2.1. L’accompagnement sociologique et participatif 

Les principaux enjeux du volet sociologique sont les suivants : 

Une meilleure compréhension mutuelle : 

Les différents intervenants en présence, au nom de l’organisation à laquelle ils 

appartiennent, ont des intérêts, des pratiques et de manière générale des « cultures de 

l’eau » spécifiques. Il importe ainsi de faire mieux se connaître les différents acteurs en 

présence, ainsi que leurs différentes approches, afin que chacun participe à définir et à 

accepter, collectivement, des règles du jeu communes. 

Une analyse des problématiques et des pratiques liées à l’eau : 

La compréhension des logiques sociales et environnementales de chaque groupe ou 

organisation concernée va au-delà de la simple description d’une pratique ou de la 

retranscription d’un discours. Pour saisir le sens donné à ces pratiques, seul un croisement 

des angles d’analyse (historique, culturel, scientifique…) permet de cerner les enjeux, 

exprimés ou non par ces différents groupes sociaux. 

Une identification des conflits, des blocages et des leviers d’action : 

Chaque système d’action en présence est en situation d’équilibre plus ou moins stable. 

Dans ce contexte, il importe de caractériser les positions à partir desquelles des 

déséquilibres apparaissent, sachant que l’évolution d’un élément est susceptible d’entraîner 

des conséquences en chaîne sur tout le système. 

Ceci passe également par une évaluation des « marges de manœuvre » dont disposent les 

uns et les autres, ainsi que des leviers d’actions pouvant être utilisés pour débloquer 

certaines situations. 

Une mise à plat des propositions d’actions : 

Les différentes propositions recueillies devront être situées dans leur contexte, afin 

d’expliciter dans quelle logique ou dans quelle stratégie elles s’inscrivent. Les dimensions 

spatiales (territoire pertinent) et temporelles (court / long terme) sont en outre à préciser. 

Un appui pour le plan de communication : 

Au-delà des enjeux précédents, l’approche sociologique peut venir en appui au plan de 

communication du SAGE. D’une part, en proposant des axes stratégiques de 

communication au regard des informations recueillies et des perceptions ressenties, et 

d’autre part en associant différents types de messages en fonction des publics-cibles 

identifiés.
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2.2. Le diagnostic global

Le diagnostic est élaboré conjointement par l’équipe d’études, à partir des données disponibles 

issues de l’état des lieux, des entretiens associés, complétés par les nouvelles collectes et 

processus de concertation engagés depuis le début de l’année 2004. Ce diagnostic vise à 

apporter une vision synthétique, précise et objective aux décideurs, afin de mettre en évidence 

les axes majeurs autour desquels se construira le projet de SAGE. 

L’exercice consiste alors à évaluer l’existant au regard des milieux et des usages, à analyser la 

compatibilité des usages entre eux et par rapport aux contraintes du milieu et de la 

réglementation en vigueur, tout en intégrant le comportement différencié des acteurs vis-à-vis 

du patrimoine eau. 

Suite à la réunion de lancement en Bureau de la CLE, l’analyse documentaire de la phase état 

des lieux a permis d’engager une série d’entretiens individuels auprès de tous les membres du 

Bureau de la CLE, avec IDEA Recherche, au cours des mois de janvier et février 2004
1
.

Par ailleurs, chaque commission s’est réunie sous forme de tables rondes participatives 

animées par IDEA Recherche
2
, à deux reprises (cf. § 7.2 page 69). 

Une première séance de travail s’est déroulée en février 2004, de prises de contacts et 

d’échanges entre les acteurs afin d’élaborer les fondements du diagnostic. Une seconde série 

de tables rondes, organisée en mai 2004, a permis de présenter le rapport intermédiaire, afin 

de recueillir des corrections et des amendements au diagnostic proposé par les prestataires 

d’études.

Le présent rapport a ainsi fait l’objet d’une présentation, dans une version intermédiaire, au  

Bureau de la CLE du 04 mars 2004, en CLE du 17 mars 2004 ainsi qu’en commissions 

thématiques au cours du mois de mai 2004. 

Mise à disposition sur le site Internet du SAGE de l’Huisne dès le 22 mars, les acteurs étaient 

invités à transmettre toutes corrections et modifications pour le 31 mai. Une dizaine 

d’organismes, structures publiques et associations ont fait part de remarques écrites, intégrées 

au présent rapport, suite à une validation du Bureau de la CLE du 03 juin 2004 à Yvré-

L’Evêque (cf. § 7.3 page 75).

                                                 
1 La liste des personnes rencontrées est 

présentée en annexe. 
2 La liste des participants est présentée en 

annexe. 
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III. UN ELEMENT DE CADRAGE MAJEUR : LA DIRECTIVE-CADRE SUR L’EAU

3.1. La DCE, d’une obligation de moyen à une obligation de résultat 

La directive-cadre sur l’eau (DCE) marque l’aboutissement d’une prise de conscience et d’une 

prise en compte croissantes, depuis quelques dizaines d’années, des milieux naturels dans la 

réglementation. L’objectif défini par cette dernière est fort et s’impose en 2015 à tous les pays 

membres de l’Union Européenne. La directive 2000/60/CE, adoptée le 23 octobre 2000 et 

publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 décembre 2000 (date 

d’entrée en vigueur), vise à établir un cadre général et cohérent pour la gestion et la protection 

des eaux superficielles et souterraines, par « districts hydrographiques », tant du point de vue 

qualitatif que quantitatif. Appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de 

politique de l’eau, cette directive devient alors le cadre de référence et de réflexion pour 

l’élaboration du SAGE du bassin de l’Huisne.

Sa transcription en droit français s'est faite par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, avec 

parution au JO n°95 du 22 avril 2004 page 7327.

La DCE apporte un changement d’optique, notamment en préconisant le passage d’une 

obligation de moyen à une obligation de résultat. 

A - Le « district hydrographique  », cadre territorial et institutionnel 

d’action

L’unité de base pour la gestion est le « district hydrographique », constitué d’un ou plusieurs 

bassins hydrographiques. Il comprend également les eaux souterraines et les eaux côtières. 

Une « autorité compétente » sera désignée dans chaque district pour mettre en œuvre les 

mesures permettant d’atteindre les objectifs visés : a priori, ce sera le préfet coordonnateur de 

bassin.

L’ensemble des milieux aquatiques, superficiels et souterrains, sont concernés par l’application 

de la directive. Chacun de ces milieux doit faire l’objet d’une sectorisation en « masses d’eau » 

cohérentes sur les plans de leurs caractéristiques naturelles et socio-économiques. La masse 

d’eau correspond à un volume d’eau sur lequel des objectifs de qualité, voire de quantité, sont 

définis. Ces masses d’eau relèvent de deux catégories : 

les masses d’eau de surface : rivières, lacs, eaux de transition (estuaires), eaux côtières. 

Ces masses d’eau peuvent être « artificielles » ou « fortement modifiées ».

les masses d’eau souterraines. 

Les masses d’eau artificielles, ou fortement modifiées, sont définies comme des masses 

d’eau créées par l’activité humaine ou des masses d’eau qui par la suite d’altération 

physique due à l’activité humaine sont fondamentalement modifiées. Ces masses d’eau se 

caractérisent par des altérations morphologiques considérées comme irréversibles. 
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B - Le « bon état écologique  » pour assurer un développement durable 

Très ambitieux, l’objectif de cette directive est d’assurer un développement durable de la 

ressource en eau, par l’atteinte du « bon état » écologique, physico-chimique ou quantitatif des 

eaux en 2015, avec possibilité de dérogations dans le temps (deux fois six ans). Ce bon état 

doit ainsi permettre de concilier un maximum d’usages à différentes échelles, locale, 

départementale ou encore interrégionale. 

Si ce « bon état » reste encore à définir précisément et conjointement entre les Etats membres 

et la Commission Européenne, il est probable que celui-ci sera proche de l’état des eaux 

superficielles représentées par une couleur verte sur les cartes de qualité. Est alors en bon 

état, un milieu maintenu en équilibre harmonieux comprenant un contenant et un contenu. 

Mais cet équilibre reste fragile (changements de débits, de concentrations d’activités 

polluantes sur les rives, modification des fonds…) tout en restant dynamique car modifiable à 

chaque instant. 

Lorsque le milieu est artificiel ou fortement modifié, la notion « d’état écologique » fait place à 

celle de « potentiel écologique ». L’objectif est alors le « bon potentiel écologique », qui ne 

s’avère pas moins contraignant que le bon état écologique. 

Ainsi, le bon état ou potentiel écologique des milieux résultera très largement de la faculté 

qu’aura la CLE, au travers des préconisations futures, à peser sur les dynamiques de 

territoires révélées dans l’état des lieux et le diagnostic. N’agir que sur l’eau serait un 

contresens majeur dans l’optique d’atteindre ces objectifs. 

C - Le renforcement de la gestion intégrée par l ’ implication locale 

Au-delà de ces objectifs, la directive-cadre promeut l’application de nouvelles approches, 

méthodes et instruments. 

Dans le cadre de la recherche d’une stratégie commune visant à faciliter la transposition de la 

directive aux Etats, les autorités locales seront privilégiées pour parvenir à la gestion intégrée 

de la ressource au niveau des districts hydrographiques, des sous-bassins et des masses 

d’eau. C’est à cette échelle que se bâtissent les programmes de mesure et les plans de 

gestion.

Par ailleurs, la directive fait une large place à l’analyse économique, au travers de quatre 

aspects : 

la justification des reports et des dérogations d’objectifs par des analyses « coûts-

bénéfices », 

l’inscription des outils de la tarification comme instrument d’action sur la demande ; la 

tarification de l’eau doit inciter les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et ainsi 

contribuer à atteindre les objectifs environnementaux, 
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le principe de récupération des coûts, y compris des coûts environnementaux, pour chaque 

secteur économique en tenant compte du principe pollueur-payeur,

l’optimisation des choix d’investissements pour la réalisation des objectifs, dans la recherche 

de la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de 

l’eau.

L’intégration explicite de l’économie dans un texte législatif environnemental représente une 

première au niveau européen. 

La directive s’accompagne également d’une volonté de transparence qui organise la 

participation du public à la décision dans le domaine de l’eau. 

L’utilisation de l’outil économique, de la gestion intégrée et de la transparence doivent, pour 

atteindre en 2015 le « bon état écologique » des eaux, se combiner avec les objectifs 

suivants : la protection de toutes les eaux et l’établissement d’une gestion coordonnée par 

bassin versant. La forte implication des autorités locales s’affiche alors comme une nécessité, 

tant pour le partage de données et la prise de décisions que pour assurer une large 

dissémination de l’information auprès du public. 

3.2. Les implications potentielles de la DCE sur le SAGE du bassin de l’Huisne 

A -  Schéma de mise en œuvre 

La directive-cadre fixe 2015 pour les objectifs à atteindre : 

pour les eaux naturelles : bon état écologique et chimique, 

pour les masses eaux artificialisées  ou fortement modifiées : bon potentiel écologique et 

chimique,

pour les eaux souterraines : bon état chimique et équilibre entre prélèvements et 

renouvellement.

Le bon état des eaux est atteint pour une eau de surface au regard des composantes 

suivantes : 

la qualité physico-chimique de l’eau (macropolluants, micropolluants minéraux et 

synthétique),

la qualité biologique (phytoplancton, flore aquatique, macro-invertébré, poisson), 

l’état morphologique. 

La délimitation des masses d’eau dans le périmètre du bassin versant de l’Huisne est 

présentée en annexe, § 7.4 page 75. 
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Le schéma de principe des objectifs à atteindre sera cependant le suivant : 

B - L’objectif  qualitatif  et les référentiels existants 

La traduction du « bon état », ou du « bon potentiel écologique » en terme de seuils qualitatifs 

pour les différents paramètres physico-chimiques n’est pas arrêtée. Cependant, afin de faciliter 

la lecture et la compréhension des enjeux du SAGE du bassin de l’Huisne, il importe de 

rappeler les référentiels disponibles et connus : 

le Système d’Evaluation de la Qualité des eaux (SEQ eau), 

les objectifs fixés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Loire-Bretagne au point nodal de l’Huisne. 

Le système d’évaluation de la qualité des eaux (SEQ eau) 

Le SEQ eau est constitué de deux outils d’évaluation : 

évaluation de l’aptitude de l’eau aux usages (production d’eau potable, loisirs et sports 

aquatiques, irrigation, abreuvement, aquaculture) et à sa fonction biologique, pour lesquelles 

sont établies cinq classes d’aptitude, 

évaluation de la qualité de l’eau par altération au moyen de cinq classes d’aptitude 

précitées, allant de très bonne à très mauvaise. 

Le tableau de synthèse suivant reprend les différentes classes d’aptitude pour les usages 

répertoriés. Chaque seuil d’aptitude est encadré par des normes ou seuils de concentration en 

polluants. Le potentiel biologique présente les exigences les plus élevées et garantit, de fait, 

les autres usages. Notons que la directive-cadre vise au plus « haut de l’échelle », au travers 

de la recherche du bon état ou du bon potentiel écologique. 

BASSIN VERSANT DE 

L’HUISNE

DELIMITATION DES TYPES DE MASSES D’EAU

MASSE D’EAU 

ARTIFICIELLE 

OU FORTEMENT 

MODIFIEE

MASSE 

D’EAU 

NATURELLE

OBJECTIFS A ATTEINDRE EN 2015

BON ETAT 

ECOLOGIQUE
BON POTENTIEL 

ECOLOGIQUE

DEROGATION POTENTIELLE

(2 FOIS 6 ANS)
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SEQ eau : classes d’aptitude pour les usages répertoriés 

- Tableau de synthèse - 

Classe d’aptitude 

Fonctions

Bleu Vert Jaune Orange Rouge

Potentialités

biologiques

(5 seuils) 

Potentialité de 

l’eau à héberger 

un grand nombre 

de taxons 

polluo-sensibles

avec une 

diversité

satisfaisante

Potentialité de 

l’eau à provoquer 

la disparition de 

certains taxons 

polluo-sensibles

avec une 

diversité

satisfaisante

Potentialité à 

réduire de 

manière

importante le 

nombre de 

taxons 

polluo-sensibles

Potentialité à 

réduire de 

manière

importante le 

nombre de 

taxons 

polluo-sensibles,

avec une 

réduction de la 

diversité

Potentialité de 

l’eau à réduire de 

manière

importante le 

nombre de 

taxons 

polluo-sensibles

ou à les 

supprimer, avec 

une diversité très 

faible

Usage de 

production d’eau 

potable

(5 seuils) 

Eau de qualité 

acceptable, mais 

pouvant

nécessiter un 

traitement de 

désinfection

Eau nécessitant 

un traitement 

simple

Eau nécessitant 

un traitement 

classique

Eau nécessitant 

un traitement 

complexe 

Eau inapte à la 

production d’eau 

potable

Usage loisirs et 

sports aquatiques  

(3 seuils) 

Eau de qualité 

optimale pour les 

sports et loisirs 

Eau de qualité acceptable, mais une surveillance accrue 

est nécessaire 
Eau inapte 

Usage irrigation 

(5 seuils) 

Eau permettant 

l’irrigation des 

plantes très 

sensibles ou de 

tous les sols 

Eau permettant 

l’irrigation des 

plantes sensibles 

ou de tous les 

sols

Eau permettant 

l’irrigation des 

plantes tolérantes 

ou des sols 

alcalins ou 

neutres

Eau permettant 

l’irrigation des 

plantes très 

tolérantes ou des 

sols alcalins ou 

neutres

Eau inapte à 

l’irrigation

Usage

abreuvement  

(3 seuils) 

Eau permettant 

l’abreuvement de 

tous les animaux 

Eau permettant l’abreuvement des animaux matures, 

moins vulnérables 

Eau inapte à 

l’abreuvement

des animaux 

Usage

aquaculture

(3 seuils) 

Eau apte à tous 

les élevages, y 

compris aux 

œufs, aux alevins 

et aux adultes 

d’espèces

sensibles

Eau apte à tous les poissons adultes peu sensibles 

Eau inapte à une 

utilisation directe 

en aquaculture 

Le tableau suivant présente, pour la fonction potentialité biologique, les différents seuils des 

classes d’aptitude. 

La limite haute de la classe verte « Bonne aptitude » peut être, en première approche, 

considérée comme un objectif probable du bon état ou du bon potentiel écologique préconisé 

par la directive-cadre. 
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CLASSE D’APTITUDE A LA FONCTION

« POTENTIALITE BIOLOGIQUE » 

TRES

BONNE

BONNE PASSABLE MAUVAISE TRES

MAUVAISE

ALTERATIONS PARAMETRES

Oxygène dissous (mg/l  O2) 8 6 4 3

Taux de saturation 

en oxygène (%)

90 70 50 30

DCO (mg/l  O2) 20 30 40 80

DBO5 (mg/l  O2) 3 6 10 25

COD (mg/l  C) 5 7 10 15

Mat ières

organiques  

e t  oxydables  

Oxydabilité au 

KmnO4

(mg/l  O2) 3 5 8 10

NH4
+

(mg/l  NH4) 0.1 0.5 2 5

NKJ (mg/l  N) 1 2 4 10

Mat ières

azotées

NO2 (mg/l  NO2) 0.03 0.1 0.5 1

Ni t ra tes Nitrates (mg/l  NO3) 2 10 25 50

Phosphore total (mg/l  P) 0.05 0.2 0.5 1Mat ières

phosphorée

s

PO4 (mg/l  PO4) 0.1 0.5 1 2

MES (mg/l) 25 50 100 150

Turbidité (NTU) 15 35 70 105

Par t icu les

en

suspens ion Transparence (m) 2 1 0.5 0.25

Température (°C) 21.5 25 28Température

 température
3

(°C) 1.5 3

Taux de saturation % O2 110 130 150 200

PH Unité pH 8 8.5 9 9.5Phytoplancton 

Chlorophylle a+ 

phéopigments

(µg/l) 10 60 120 240

Pesticides totaux
4

(cumul de l’ensemble des matières actives) 

µg/l 0.5 1 2 5

                                                 
3 Température à l’aval d’un rejet, après 

déduction de la température à l’amont. 
4 Le SEQ eau définit des clases d’aptitude 

aux usages et fonctions pour un grand 
nombre de matières actives. Une 
représentation plus globale permet 
l’élaboration d’un tableau unique fixant les 
seuils pour le cumul des matières actives. 

Objectifs envisageables

de bon état ou de bon potentiel 

préconisés par la DCE 
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Les objectifs fixés par le SDAGE au point nodal de l’Huisne 

Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE Loire Bretagne, au point nodal de l’Huisne (situé en 

amont du Mans, au droit de l’Abbaye de l’Epau, Pk 995,275), sont présentés comme suit : 

nitrates et matières azotées : 20 mg/l, 

phosphore total : 0,4 mg/l, 

pesticides totaux : 1 µg/l  - Maxi absolu. 

Aucun objectif de quantité n’y est assigné. 

Localisation du point nodal du bassin de l’Huisne 

Maxi pour 90 % des mesures 
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IV. APPROCHE SOCIO-ORGANISATIONNELLE : UN BESOIN UNANIME DE CONCERTATION

4.1. Un besoin unanime de concertation, de cohérence et de transparence 

A - Pour une meilleure connaissance des actions en cours 

La situation rencontrée est aujourd’hui plutôt favorable. Elle ne se caractérise donc ni par un 

risque majeur de conflits, ni non plus par un désintérêt massif, ni non plus par une attente 

urgente ou idéaliste de solutions toutes faites. On pourrait résumer « l’ambiance générale », à 

la lecture des comptes-rendus d’interviews réalisés en 2002 complétés par les entretiens 

individuels et les tables rondes de ce début d’année 2004, au travers de deux attitudes 

rencontrées chez la plupart des intervenants, en apparence seulement contradictoires : 

un intérêt « a priori » pour la démarche SAGE telle qu’elle est présentée et pour ce qu’elle 

est,

en même temps, deux réactions plus nuancées : 

. un déroulement qui, jusqu’à présent, a peut-être trop privilégié le technique au détriment 

d’une concertation élargie à l’ensemble des acteurs ; « c’est souvent une affaire de 

spécialistes », 

. une forte conscience que la démarche recèle deux risques qui pourraient être à la source 

d’une démotivation : 

 un déroulement qui engage chacun dans une succession de réunions coûteuses en 

temps mais qui ne font pas avancer immédiatement les choses sur le terrain « les

inondations, on en parle depuis 1995, il ne se passe rien », 

 le difficile positionnement du SAGE eu égard aux projets et aménagements en cours de 

réalisation ou au stade d’études sur le bassin, sans pour autant que la CLE y soit 

associée. Dans ce contexte, ce sont les notions même de cohérence et de rôle fédérateur 

qui ne semblent pas portées par le SAGE.

Cette dernière remarque renvoie directement à la variabilité des niveaux de connaissances et 

d’informations des acteurs. Si chacun est bien conscient que la thématique de l’eau est 

complexe et requiert parfois des compétences spécifiques pour être assimilée dans sa 

globalité, la non-visibilité sur certains projets ou études est un facteur perturbant. Ce dernier 

concerne principalement la problématique crues et inondations du bassin de l’Huisne (projet de 

la retenue de Margon, levées transversales, etc.) qui pourrait accentuer les crispations ou les 

mécontentements. Des incompréhensions ou des confusions dues à un manque d’accès à 

l’information peuvent être responsables de prises de positions erronées ou de décisions dont 

les conséquences auraient pu être anticipées. La prudence et la concertation permanentes 

doivent rester à la base d’une démarche telle que le SAGE.

Dans ce contexte, une communication et une mise à plat des projets à court et moyen termes 

s’avèrent être un pré-requis indispensable, que ce soit dans le domaine de réalisation 
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d’équipements, d’engagement d’études ou de mise en place de partenariats. Il importe de 

mettre en œuvre les moyens permettant d’asseoir une culture commune et des connaissances 

acceptées de tous. 

Si nécessaire, un plan de communication piloté par un groupe de travail spécifique, appuyé par 

un cabinet spécialisé, pourra être envisagé lors des phases suivantes. 

B - Pour une meilleure implication de tous les acteurs 

A l’issue de la série d’entretiens individuels et de la première série de tables rondes avec les 

commissions thématiques (3 et 4 février 2004), certaines adaptations de l’organisation en 

place s’avéreraient pertinentes. 

Mieux impliquer les acteurs industriels 

Bien que représentés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe au sein du 

Bureau de la CLE et de la CLE, il faut veiller à impliquer directement certains industriels 

présents sur le bassin. En effet, le territoire de l’Huisne a la caractéristique de présenter des 

secteurs à forte densité industrielle (« le corridor économique situé entre La Ferté-Bernard et 

Le Mans »), ou encore des installations industrielles ponctuelles mais hautement stratégiques 

et vitales pour le territoire d’implantation (exemple de l’entreprise Valéo à Nogent-le-Rotrou). 

Si l’approche socio-économique a bien pour vocation d’intégrer les facteurs économiques au 

sein de la gestion de l’eau, ce qui suppose de rencontrer un certain nombre de ces acteurs, il 

est primordial d’impliquer ces professionnels au sein même de la démarche d’élaboration du 

SAGE, par souci d’anticipation, d’information et de sensibilisation. En effet, les industriels sont 

à la fois de forts consommateurs d’eau (la Papeterie du Bourray prélève à elle seule environ 

2,22 millions de m
3
 par an (situation en 2000), contre environ 15 millions de m

3
 par an 

(situation en 2000) pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération du Mans par 

exemple) et des sources de rejets dans le milieu. Au même titre que la maîtrise de ces rejets 

est un des facteurs déterminant pour la qualité du milieu, il importe de ne pas fragiliser les 

unités de production par des contraintes environnementales trop fortes à la source, ou par la 

détérioration du milieu qui pourrait nuire au process de ces entreprises.

Plusieurs industriels du bassin versant ont été visités pour l’élaboration de l’approche socio-

économique (Papeterie du Bourray, L’Huissier Bordeau Chesnel, Régis Bahier en Sarthe, 

Valéo à Nogent-le-Rotrou ainsi que CSR (cidrerie) dans l’Orne). Ces rencontres ont également 

permis de sensibiliser ce public à la démarche générale du SAGE, et de les inviter à participer 

directement à des commissions thématiques. 

Elargir la représentation de la profession agricole 

Dans une démarche de gestion et d’aménagement des eaux, la profession agricole est 

incontestablement celle la plus souvent mise en position de responsable des principaux 

facteurs de dégradations ou de pollutions. La profession agricole souffre d’un déficit d’image 
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associée à la relation production agricole / pollution de l’eau. Cette situation n’est pas propre 

au bassin de l’Huisne, elle existe sur l’ensemble du territoire national. 

L’élaboration du SAGE n’a pas pour objet de « viser » certains acteurs et de les enfermer dans 

des logiques d’accusation. C’est pourquoi il est primordial que l’ensemble des acteurs du 

SAGE soit représenté dans leur diversité, à plus forte raison la profession agricole, dont les 

représentations se déclinent au-delà des seuls agriculteurs : les trois Chambres d’Agriculture 

bien sûr, mais aussi les services de l’Etat (Direction Départementale de l’Agriculture et de la 

Forêt), les coopératives et les négoces, etc. La participation directe d’agriculteurs du bassin 

pourrait également être bénéfique. 

Il est important pour le bon déroulement des échanges et débats à venir que la profession 

puisse combler un sentiment de mal reconnaissance vis-à-vis de contraintes extérieures 

(politiques agricoles depuis les années 1960, PAC par exemple) et de diverses mesures 

agri-environnementales effectives (Contrat Territorial d’Exploitation (CTE) et Contrat 

d’Aménagement Durable (CAD), aménagements des milieux bocagers et préservation des 

milieux aquatiques). 

Accentuer la représentation des consommateurs 

Associée aux enjeux environnementaux et économiques, la qualité des eaux est également un 

enjeu sociétal, qui nécessite d’impliquer les consommateurs. Ces derniers, que nous sommes 

tous, revendiquent souvent leur droit à l’information et à la vérification de la qualité des eaux 

souvent méconnue. La participation active des consommateurs est d’autant plus nécessaire 

que la gestion locale de l’eau amène des prises de décisions qui conditionnent l’usage, mais 

aussi le prix de l’eau. Les tarifs de l’eau en France affichent de grandes disparités, dépendant 

de la qualité, de la proximité de la ressource naturelle, mais également des dépenses liées à 

son traitement et à l’assainissement des rejets pollués. Dans ce contexte, les consommateurs 

mettront l’accent sur la prévention, pour préserver la source à moindres coûts. 

 Maintenir la participation des élus 

Collège le plus représenté au sein de la CLE, les élus manifestent un intérêt assez disparate 

pour la démarche du SAGE et ses enjeux. La problématique des crues et des inondations est 

incontestablement l’enjeu qui mobilise le plus au sein de ce groupe d’acteurs, sous une 

pression sociale assez soutenue. 

La question de la ressource en eau, à des fins de production d’eau potable, est également 

mobilisatrice. En revanche, les enjeux à caractère plus environnementalistes, biodiversité, 

milieu naturel, vie piscicole sont boudés, presque ignorés, en témoigne le faible intérêt 

souligné lors de certains entretiens ou la participation d’un seul élu lors de la commission 

« Protection du milieu naturel aquatique ». 

Cette situation amène plusieurs commentaires : 

elle reflète le besoin de mieux informer et expliquer les interactions étroites entre le milieu et 

l’eau, aussi bien sous l’angle qualitatif que quantitatif ; par exemple, soulignons le rôle des 
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zones humides dans l’épuration et la rétention de l’eau, ou encore les impacts bénéfiques de 

certains aménagements de l’espace (haies, talus) pour le ralentissement du lessivage des 

polluants conjugués au ralentissement d’écoulement des eaux vers l’aval.

elle témoigne également que la pression sociale est aujourd’hui centrée sur les inondations, 

et que le milieu n’est peut-être aujourd’hui pas « suffisamment dégradé » pour susciter une 

vive réaction, pour inverser une tendance. 

Ce manque d’intérêt, a priori, pour le milieu naturel dans son ensemble (le contenant associé 

au contenu), pourrait faire naître certaines interrogations, voire des incompréhensions. Il existe 

en effet plusieurs syndicats dans le périmètre du bassin versant (notamment sur la partie 

sarthoise), sous présidence d’élus locaux, en charge de travaux d’entretiens, de restauration 

ou d’aménagements dans le lit majeur et le lit mineur de l’Huisne. Pour certains acteurs 

rencontrés, il devient primordial que ces décideurs locaux soient alors sensibilisés à la 

préservation des milieux aquatiques, associés à des pratiques d’entretien cohérentes à 

l’échelle du bassin et des sous-bassins, pour éviter certains actes irréversibles. 

4.2. Un atout précieux : la présence de nombreux « hommes hybrides » 

La démarche d’un SAGE a pour objet de permettre la participation de tous les acteurs et 

usagers de l’eau, dans la recherche d’une répartition des usages acceptable par le plus grand 

nombre. Inévitablement, la mobilisation des acteurs dans un processus de participation et 

d’échanges met et mettra en évidence un certain nombre de tensions, de blocages ou 

d’intérêts différents. Dans ce contexte, le risque réside dans l’enfermement des uns ou des 

autres sur des logiques propres et des attentes particulières, au détriment de la 

compréhension des contraintes subies par d’autres groupes sociaux. 

Le SAGE du bassin de l’Huisne a ceci de particulier que nombre d’acteurs sont des « hommes 

hybrides », c’est-à-dire des individus appartenant à ou ayant côtoyé plusieurs mondes : élus ou 

techniciens de la fonction publique issus de familles d’agriculteurs, représentant agricole et 

pêcheur, etc. Cette situation est un atout important pour promouvoir et imprimer une approche 

globalisante des enjeux. 
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V. APPROCHE SOCIOLOGIQUE TRANSVERSALE : DES PERCEPTIONS DIFFERENCIEES

5.1. Une entité « bassin versant » mal reconnue, mais deux sous-ensembles 
cohérents

A - Le poids des l imites administratives 

Si aucun acteur ne conteste l’entité « bassin versant », la plus cohérente pour une politique 

publique relative à l’eau, elle est loin d’être intégrée par tous, sous le poids des logiques 

administrative et institutionnelle. En effet, les trois sous-entités départementales apparaissent 

continuellement lors des échanges et des débats, au cours desquels on note que : 

les inondations sont plus fortement associées à l’Eure-et-Loir et à la Sarthe, 

le développement industriel et urbain est principalement attribué à la Sarthe, 

la fonction récréative et de loisirs est affectée à l’Orne,

l’enjeu eau potable presque exclusivement sarthois pour l’aspect quantitatif, qualitatif pour le 

secteur ornais. 

B -  Comment le SAGE peut-i l  devenir un outil  pertinent ?

Peu d’acteurs du SAGE perçoivent alors le bassin versant de l’Huisne dans sa globalité. Face 

à ces approches et perceptions disparates, qu’est-ce qui pourrait rassembler les acteurs ?

La légitimité territoriale 

Le SAGE est un territoire choisi selon une logique écologique et reconnu par les experts 

comme tel, au travers de l’approche bassin versant. Cette légitimité est reconnue par 

l’ensemble des acteurs. 

La construction de l’identité 

Mais face à la complexité du SAGE, c’est la construction progressive d’un ensemble de projets 

autour de ce territoire cohérent qui va permettre au SAGE d’exister et d’être un élément 

essentiel des futures stratégies territoriales.

Des  enjeux et objets mobilisateurs 

Cette construction va se faire d’abord autour d’enjeux reconnus par tous. Et ce sont souvent 

des « objets » qui constituent l’essentiel des points de rapprochement ou de tensions entre les 

parties prenantes du SAGE, et qui peuvent être : 

des projets particuliers : la retenue de Margon, les levées transversales, 

des réalisations humaines anciennes : les ouvrages, 

des unités de gestion piscicole, 

etc.
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Le véritable enjeu du SAGE est finalement la véritable émergence d’un « construit territorial », 

c'est-à-dire la création d’une réelle concertation et réelle synergie autour de l’eau et ses enjeux 

au sein d’un territoire bien défini. 

C - L’existence de deux sous-ensembles cohérents 

Dans ce contexte, les échanges mettent malgré tout en évidence deux sous-ensembles 

cohérents de milieux, d’acteurs et de problématiques : le Perche en amont et le territoire 

sarthois en aval, la limite se situant aux environs de la ville de La Ferté-Bernard. Ces deux 

sous-ensembles cohérents semblent correspondre à des réalités sociales, associées à des 

faits historiques, des contextes géographiques (les collines du Perche) ou encore des 

évolutions socio-démographiques. 

Sans vouloir prétendre faire naître l’entité bassin versant, tant les processus d’appropriation 

sont longs et complexes, la reconnaissance de ces deux sous-entités au sein du périmètre du 

SAGE doit apparaître comme des supports préférentiels d’analyse, de gestion et d’actions.

Le Perche : caractérisé par son paysage singulier « les collines du Perche » et « son

environnement d’exception », c’est un  territoire à dominante rurale (très peu d’urbanisation, 

ni d’industrialisation) et à forte vocation agricole. Faible peuplement, la démographie semble 

en légère progression avec une tendance au rajeunissement. L’appartenance au territoire y 

est sociologiquement très forte : « ici, on est percheron ». C’est un territoire qui pour nombre 

d’acteurs possède de réels potentiels à exploiter pour les loisirs et la détente.

Le territoire sarthois : pour cette partie en aval du bassin de l’Huisne, les premières 

caractéristiques se concentrent sur le volet économique. Outre le fait que ce territoire est 

aussi majoritairement agricole, « c’est un corridor économique majeur à l’échelle du 

département », « le bassin, c’est la papeterie du Bourray, les industries agro-alimentaires ». 

Ces activités ont par ailleurs plusieurs points communs qui les rattachent fortement au 

territoire : ce sont des activités emblématiques (rillettes, papeterie), installées de longues 

dates, issues de familles locales « implantations familiales » et très inféodées à l’eau. Dans 

ce contexte, le territoire devient précieux car vital, d’autant plus qu’il constitue également la 

ressource en eau de l’agglomération mancelle « c’est le flacon d’eau du Mans ».

5.2. La rivière, des perceptions différenciées du « patrimoine eau » 

Au-delà des groupes de représentations, chaque individu perçoit la rivière de façon distincte, 

en fonction du lien et de l’usage direct, qu’il soit producteur, consommateur, pêcheur, 

naturaliste, résidant du bassin ou bien directement concernés par les débordements de la 

rivière.
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L’eau, qui reste un bien commun patrimoine de la nation, tend à se transformer en bien 

économique lorsqu’elle fait l’objet d’un usage humain. Ce constat général est parfaitement 

transposable au bassin de l’Huisne, où l’eau est perçue comme un bien commun dès lors 

qu’elle est pluie, nappes, rivières, affluents, chevelus. Pour un usage précis, agricole, 

industriel, domestique, récréatif, alors l’Huisne devient un bien marchand ou pire parfois, une 

simple canalisation. Certains intervenants de la commission milieux naturels aquatiques sont 

en alerte vis-à-vis de ce dernier constat, notamment en tête de bassin, sur le secteur ornais. 

A - L’Huisne, un bien commun

Des fonctions écologiques sous-estimées 

L’objet n’est pas ici de lister l’ensemble des fonctions écologiques assurées par la rivière, mais 

de souligner que ces fonctions sont occultées ou méconnues d’un grand nombre d’acteurs du 

SAGE.

Souvent rappelées par les acteurs relevant des pêcheurs, des naturalistes et des défenseurs 

de l’environnement, ces derniers ne sont peut être pas suffisamment présents au sein de la 

démarche.

Pour ces groupes d’acteurs, la problématique de la qualité de l’eau renvoie à celle de la 

biodiversité, tant pour la richesse floristique que faunistique, et devient une condition 

indispensable pour la présence de certaines espèces pouvant être emblématiques sur le 

bassin (ombre commun, brochet, truite). 

Ils ont le souci d’une vision globalisante, qui met également l’accent sur la nécessité de ne pas 

segmenter les problématiques. Par exemple, les inondations sont fortement associées au volet 

qualité de l’eau : problématiques qui renvoient aux éléments naturels (topographie, géologie, 

pluviométrie), aux pratiques humaines (agriculture, industrie, urbanisation, aménagement du 

territoire par les grandes infrastructures), à l’entretien et la gestion du réseau hydrographique 

(calibrage, curage, berges, entretien et devenir des ouvrages). 

Ainsi, ces groupes d’acteurs soulignent l’importance de privilégier tout d’abord la préservation 

du milieu sur la préservation de la qualité intrinsèque de l’eau. Si la qualité de l’eau est bien 

évidement au centre des préoccupations de tous, l’enjeu consiste bien à ne pas perturber ou 

détruire le milieu vers une situation qui deviendrait irréversible. 

Des « comportements hydrauliques » de moins en moins acceptés 

Incontestablement, les inondations survenues au cours des hivers 1995 et 2000-2001 

occupent une place prépondérante dans la mémoire collective. A l’écoute des riverains 

sinistrés, on perçoit la détresse et le choc créés par ces événements. L’impact des 

inondations, tant sur le plan matériel que sur le plan moral des sinistrés, est alors empreint 

d’une dimension émotionnelle très présente dans les débats actuels. 

C’est pourquoi, les inondations sont un enjeu hautement sensible pour les élus locaux et les 

pouvoirs publics, pouvant constituer un biais à des prises de décision. 
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De plus en plus excédés par les inondations à répétition depuis la fin des années 1990, face à 

des pouvoirs publics accusés de « ne rien faire » ou « de ne pas faire assez vite », les 

riverains sont aujourd’hui dans un rapport de pression très fort. 

Certains pourront toujours rappeler que les inondations sont liées à des facteurs « naturels », 

« les inondations, c’est d’abord parce qu’il pleut », à des facteurs humains « les travaux 

hydrauliques des années 1960-1970 », « le développement de l’urbanisation », « la disparition 

des zones humides », il reste que cette problématique ne doit pas être segmentée des autres, 

et surtout, ne doit pas être appréhendée localement « ce ne sont pas les bassins de rétention 

autour du Mans qui changeront grand chose pour les quartiers manceaux ». Au travers de 

certains échanges, on ressent alors que la dimension bassin versant ainsi que la prise en 

compte de la complexité du fonctionnement de la rivière et de ses affluents doivent prévaloir 

pour cet enjeu. 

La problématique inondation est certainement celle pour laquelle l’entité bassin versant 

commence à être reconnue et acquise. 

Enfin, et malgré les traumatismes engendrés par les inondations, il est à souligner que l’Huisne 

n’est pas perçue comme une rivière particulièrement dangereuse ou destructrice, « ce ne sont 

pas des inondations torrentielles ». Pour décrire la rivière, les qualificatifs employés lors de la 

table ronde sur les inondations sont plutôt dans le registre de la tranquillité « une rivière 

calme », de la sérénité « une rivière sécurisante », avec toutefois un facteur perturbant, son 

inconstance « une rivière imprévisible », « une rivière capricieuse ». 

B - L’Huisne, en bien économique 

Des fonctions « productive et nourricière » fortes, voire vitales 

La place qu’occupe l’Huisne dans l’alimentation en eau potable de l’agglomération mancelle et 

de la ville de La Ferté-Bernard lui confère une valeur particulière, extrêmement précieuse 

« c’est le robinet de la ville du Mans ». Il s’agit là d’une fonction « nourricière » vitale, qui 

conduit les acteurs de la potabilisation de l’eau à la plus grande vigilance, tant en terme de 

suivi de la qualité de l’eau brute, qu’en terme de sécurisation et de protection de cette 

ressource.

Néanmoins, on note que l’Huisne ne pose pas de problème quantitatif pour la production d’eau 

potable, ce qui peut être vu comme un atout, mais insidieusement comme une faiblesse. En 

effet, comme le souligne nombre d’acteurs « la quantité sauve la qualité », ce qui signifie que 

les éventuelles dégradations de la qualité de l’eau brute pourraient être masquées par la 

capacité de la rivière à « diluer » plus facilement certains paramètres polluants. C’est ainsi que 

lors des échanges et des débats, le risque a été souligné de n’appréhender la qualité de l’eau 

qu’au travers les critères et paramètres spécifiques à l’alimentation en eau potable (nitrates, 

pesticides notamment). Comme évoqué par les acteurs « environnementalistes », l’enjeu 
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qualité de l’eau ne doit pas se limiter à ces seuls paramètres, pour un seul usage, ô combien 

capital soit-il. 

De plus, on retrouve bien évidemment ces fonctions nourricières et productives pour le monde 

industriel ainsi que pour la profession agricole (abreuvement, irrigation), signe que la rivière 

reste un bien précieux. 

Des fonctions de réceptacle importantes, suivant deux logiques 

Comme l’indique ce qualificatif, la fonction réceptacle intervient dans les processus aval : rejets 

de stations d’épurations communales, rejets industriels et agricoles, rejets domestiques 

(assainissement autonome). 

Au-delà des rejets d’eaux usées, il faut également y associer le « simple » écoulement de 

l’eau, c’est-à-dire que la rivière est aussi considérée par certains acteurs comme un moyen 

d’évacuation du trop plein d’eau : eaux pluviales, lutte contre les inondations, drainage. Autant 

lors des rejets, la prise en compte de la qualité de l’eau émise dans le milieu est présente, 

autant pour l’évacuation du trop plein, la rivière est souvent perçue comme une simple 

canalisation « le jeu consiste à se débarrasser au plus vite de l’eau ». Dans cette situation, la 

solidarité amont-aval est mise à mal. 

Par ailleurs, cette préoccupation d’évacuation de l’eau peut amener des prises de décisions et 

d’actions contraires à une gestion durable et respectueuse du milieu. Cela renvoie à la 

question de l’entretien et de la restauration des rivières, où deux types d’école cohabitent sur le 

bassin : une logique de « travaux hydrauliques agricoles à l’ancienne » (calibrage, « nettoyage

à blanc »), contre une logique de « génie hydraulique avec génie végétal » (confortation de 

rives, maintien de la ripisylve, reméandrage, etc.). 

Cette problématique concerne un certain nombre d’acteurs bien identifiés : le Syndicat mixte 

de l’Huisne, l’Association syndicale des riverains des bassins de l’Huisne et de la Vive 

Parence, le Syndicat du Dué et du Narais, le Parc Naturel Régional du Perche, l’ONF, les 

Fédérations de pêche pour ne citer que les plus représentatifs, sans oublier bien sûr 

l’ensemble des acteurs individuels que sont les riverains, ainsi que les collectivités locales 

(communes, communautés de communes,  conseils généraux).

Des fonctions récréatives sous-exploitées ? 

Dans ce contexte, on constate aisément que la vocation première de l’Huisne n’est aujourd’hui 

pas associée aux loisirs ou au récréatif. La rivière n’est pas ou plus navigable, l’activité 

nautisme léger est très limitée (kayak, canoë) et l’activité baignade est localisée sur quelques 

plans d’eau spécifiques. 

La pêche de loisirs apparaît comme l’activité de loisirs la plus importante, mais pas de manière 

uniforme sur l’ensemble du bassin. Certains affluents sont précisément associés à la pêche à 

l’ombre commun, à la truite ou au brochet. 

Sans succomber aux souvenirs anciens « quand je pense que j’ai appris à nager dans l’Huisne 

à Pontlieue », certains groupes d’acteurs souhaitent que cette fonction récréative et de loisirs 
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puisse trouver une place entière dans les débats du SAGE. Cette idée est fortement appuyée 

par les décideurs locaux, relayée par certaines associations (éducation à l’environnement, 

randonneurs, patrimoine), dans la mesure où elle est directement associée à l’image et à la 

qualité du territoire, pour les habitants comme pour les résidants secondaires et les visiteurs.

Au travers de quelques réflexions d’acteurs, l’idée d’une marque de qualité du territoire 

apparaît à l’échelle du bassin versant. Cette marque se voudrait être le signe d’une prise en 

compte, pour chaque activité, de son impact sur d’autres, et de la mise en œuvre de moyens 

pour limiter ses effets et ses incidences. Certains labels développés par des industriels, la 

présence d’espèces naturelles emblématiques (ombre commun), le développement de 

structures ou d’activités spécifiques (Maison de l’eau au Mans, le Parc Naturel Régional du 

Perche) sont autant d’éléments fondateurs de cette image. 

C’est pourquoi certains acteurs, minoritaires aujourd’hui, rappellent l’importance de ne pas 

limiter les débats de l’Huisne aux seuls enjeux de la qualité de l’eau pour produire de l’eau 

potable d’un côté, et de la lutte contre les inondations de l’autre. C’est en ce sens que les 

enjeux de loisirs, d’images de territoire peuvent conforter l’approche globalisante pour 

comprendre les problématiques et définir à terme les actions et le plan de gestion. 

5.3. Le SAGE, déjà des consensus et des interrogations pour la suite 

A - Le besoin de « remonter à la source », signe de certaines craintes 

ou angoisses

Comme évoqué précédemment, le besoin et le souhait de concerter, d’échanger entre les 

acteurs est très présent. D’emblée, cette situation est plutôt louable dans le cadre d’une 

démarche de type SAGE. Pour le contexte particulier du bassin de l’Huisne, ce constat cache 

d’autres phénomènes ; une certaine crainte, de la retenue, de l’angoisse même de la part de la 

majorité des acteurs vis-à-vis de la suite. Lors des trois tables rondes, certains malaises 

pouvaient être perceptibles. Comment évoquer les pollutions agricoles sans froisser cette 

profession ? Comment aborder la question de la qualité de l’eau et de sa dégradation 

perceptible dans un contexte où l’enjeu ressource est aussi fort ? Comment dire à certains 

acteurs que des aménagements actuels de cours d’eau sont contraires aux préconisations de 

gestion des crues et des inondations ? Enfin, comment soulever la question de la détérioration 

des milieux aquatiques sur des secteurs où l’on vante une image associée à la qualité du 

territoire ? 

Au-delà de la concertation, les acteurs vont alors chercher à se rassurer en remontant à la 

source des difficultés éventuelles, des processus et des mécanismes associés au 

fonctionnement du bassin versant ainsi que des modalités d’actions à définir :
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nombre d’acteurs mettent ainsi l’accent sur la connaissance du chevelu, des affluents, de 

l’amont du bassin versant pour mieux comprendre certains phénomènes existants (érosions, 

crues, dégradations physico-chimiques),

sur la question précise de la lutte contre les inondations, cela s’exprime par la nécessité 

d’informer l’ensemble des parties prenantes du SAGE sur le projet de la retenue de Margon, 

avec un retour sur les études associées à cet aménagement (diagnostics, objectifs, moyens, 

résultats attendus), 

le besoin de coordonner les actions du bassin versant participe également à cette volonté 

d’agir de manière cohérente et commune, afin d’éviter la mise en cause de certains acteurs 

ou pratiques vis-à-vis d’autres, 

enfin, la majorité des acteurs privilégient déjà la mise en œuvre d’actions préventives plutôt 

que correctives pour stabiliser ou améliorer certaines situations (modifier les pratiques 

agricoles, limiter l’urbanisation, renforcer l’entretien des cours d’eau, etc.). 

B - Le SAGE, plutôt pour des actions de prévention 

Au stade du diagnostic, il est difficile de présager du contenu du futur SAGE du bassin de 

l’Huisne. Malgré tout, les acteurs s’appuient sur des expériences extérieures de reconquête de 

la qualité de milieux, ainsi que sur les premiers échanges depuis l’engagement du SAGE pour 

afficher une volonté quasi-unanime de privilégier une approche préventive plutôt que des 

positions curatives. 

La prise en compte de la dimension temporelle dans ce type de démarche, la volonté de créer 

un climat de dialogue et de débats durable ainsi que la connaissance des difficultés ou 

d’interrogations relatives à certaines activités (quel devenir pour l’agriculture dans le contexte 

de la nouvelle PAC ?) participent à cet état de fait. 

Une des premières déclinaisons de cette approche concerne la thématique des inondations. Il 

apparaît que la majorité des acteurs plaident aujourd’hui pour stopper la logique des grands 

ouvrages, au profit d’aménagements plus légers et de plans de gestion des espaces allant 

dans le sens du ralentissement de l’écoulement des eaux (eaux pluviales pour les collectivités 

et les particuliers, pratiques agricoles, etc.). 

C - La question déjà posée de la structure porteuse à terme 

Dans le cadre d’un SAGE, c’est bien la CLE qui incarne la légitimité politique et décisive. La 

constitution d’une structure porteuse pour l’élaboration du SAGE se justifie par la nécessité 

d’un encadrement logistique (mission essentielle) et par la mobilisation des fonds. Compte 

tenu du périmètre du bassin, trois départements et trois régions, le choix s’est porté sur la 

création d’une Institution Interdépartementale, appuyée par un chargé de mission en charge de 

son animation. De l’avis général des acteurs du SAGE, le choix de l’Institution créée ex nihilo 

donne aujourd’hui pleine satisfaction. 
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Mais la question de l’après SAGE se pose alors. C’est donc une précaution, à court terme, 

d’engager la réflexion conduisant à dessiner les contours de la future structure porteuse 

chargée de la mise en œuvre du SAGE, notamment pour les raisons suivantes : 

éviter une rupture de rythme entre la validation du SAGE (à l’horizon 2006) et les actions 

concrètes. Il faut éviter de créer des délais supplémentaires, qui pourraient signifier un 

éloignement de la démarche vis-à-vis du terrain, 

commencer à envisager la phase opérationnelle du SAGE, en délimitant le champ des 

possibles,

une réflexion va être menée par ASCONIT Consultants dans le cadre de l’observatoire 

interdépartemental de qualité des eaux sur la structure porteuse la mieux adaptée pour ce 

projet.

Cette réflexion doit permettre de formuler plusieurs hypothèses en terme juridique, politique, 

administratif et financier, sans omettre les questions organisationnelles et d’échéancier. 

5.4. Des propositions pour la suite 

A - Réorganiser les commissions thématiques 

Les étapes réalisées entre les mois de janvier et mars 2004, relevant de la concertation, ont 

conduit à proposer quelques adaptations dans la composition des commissions thématiques. Il 

importe de rappeler préalablement que ces commissions ont pour vocation d’être ouvertes au 

plus grand nombre de représentants, en privilégiant au maximum les acteurs n’ayant pas de 

représentation ni à la CLE, ni au Bureau de la CLE. 

Ces modifications visent à garantir les échanges et débats fructueux, compte tenu des enjeux 

de ce SAGE, avec l’ensemble des groupes d’acteurs directement ou indirectement impliqués. 
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Ces évolutions sont les suivantes : 

Commissions Propositions d’évolutions 

- Modifier l’intitulé de la Commission comme suit « Lutte 

contre les inondations, réduction des facteurs aggravants et 

prise de conscience du risque » Lutte contre les inondations 

- Mieux impliquer le monde agricole (Chambre d’Agriculture), 

- Inviter les techniciens des organismes œuvrant dans le 

domaine de l’entretien des rivières (CATER, Parc du 

Perche, syndicats divers), 

- Elargir la représentation des naturalistes. 

Protection du milieu naturel 

aquatique

- Ouvrir la participation d’experts extérieurs objectifs 

(universitaire),

- Inciter à la participation des riverains inondés, 

- Elargir la présence du monde agricole (les trois Chambres 

d’Agriculture par exemple, coopératives et négoces), 

- Inviter les représentants de la protection du patrimoine bâti. 

Gestion des ressources en eau 

potable, amélioration de la 

qualité des eaux 

- Elargir la représentation des consommateurs (UFC Que 

choisir ?),

- Associer des représentants des activités et de l’économie 

touristiques,

- Inviter le SIDERM. 

Il est à noter que la seconde série de tables rondes (mai 2004) a permis d’inviter de nombreux 

nouveaux acteurs considérés comme sous-représentés ou absents de la démarche, avec la 

participation effective de certains d’entres eux (cf. § 7.2 page 69). 

B - Accompagner la démarche par des actes concrets 

Pourquoi ? Par qui ? Et pour qui ? 

A la lecture des entretiens réalisés lors de la phase d’état des lieux, et au fil des récents 

échanges avec les membres du Bureau de la CLE, il est apparu que la légitimité du SAGE 

était reconnue, mais néanmoins quelque peu occultée aujourd’hui par l’existence de 

nombreuses structures opérationnelles dans le domaine de l’eau et de ses usages 

(nombreux syndicats en Sarthe, le PNR dans le Perche, Communauté de communes  

ornaises, etc.). Cette situation est accentuée par l’émergence d’une structure, le Syndicat 

Mixte des Protections Eloignées, postérieurement à la mise en place du SAGE. Le rôle de 

fédérateur et de garant de la cohérence attribué par le plus grand nombre au SAGE s’en 

trouve alors malmené. 
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Il est alors important, dès aujourd’hui, de poursuivre plusieurs objectifs chaînés entre eux : 

affirmer l’identité de territoire (du bassin de l’Huisne), 

identifier et afficher l’outil qui en sera le garant, 

donner du sens et contenu à cet outil. 

Affirmer l’identité de territoire 

Un SAGE s’apparente à un projet de territoire, quelque peu particulier et novateur pour nombre 

d’acteurs puisqu’il s’agit d’appréhender l’aménagement et la gestion de l’espace à travers le 

prisme de l’eau, dans un contexte qui laisse encore la part belle au découpage administratif. 

C’est pourquoi la réussite de ce projet passe par la mise en œuvre de mécanismes pour une 

démarche de proximité, tels que le rapprochement entre les acteurs, le contact permanent au 

sein d’un territoire parfaitement délimité, identifié et reconnu de tous (le bassin versant), et 

enfin l’harmonisation des messages.

 Identifier et afficher l’outil fédérateur et moteur 

Cette démarche de proximité, pour réussir, nécessite un portage unique, parfaitement identifié 

et légitimé par les acteurs du territoire. Dans ce sens, le rôle de la Commission Locale de l’Eau 

est pertinent, à condition que celle-ci soit soutenue par une cellule d’animation qui : 

orchestre les mécanismes cités précédemment,

rend concrets et réels les ambitions et les objectifs, 

joue un rôle de cohérence, de fédérateur et de catalyseur d’actions ou de réflexions.

 Donner du sens et du contenu à l’outil 

« Les acteurs impliqués ont besoin de pouvoir montrer à quoi va servir ce SAGE, quel est le 

résultat concret de leur travail »
5
. C’est bien dans cette optique que le SAGE n’a pas vocation 

à se substituer aux structures existantes ayant un champ d’intervention hydrologique, mais doit 

permettre de rassembler l’ensemble des actions et réflexions engagées autour de l’eau sur le 

bassin, et de les mettre en valeur. 

A partir des travaux du SAGE, il s’agit de donner une culture commune de l’eau et de ses 

enjeux. Au-delà de cet intérêt partagé par tous, il importe de permettre à chacun de mutualiser 

un certain nombre d’enseignements acquis, au travers l’échange de réflexions, d’expériences 

et d’actions. 

Pour exemple, certaines structures ou institutions ont réalisé des documents de sensibilisation

des riverains et habitants sur des thématiques particulières telles que « La prévention des 

inondations - protéger les personnes, réduire la vulnérabilité » ou encore « Votre rivière, vos 

droits, vos obligations – Guide pratique de vos interventions ». Réalisés par le Ministère de 

                                                 
5 Extrait du Guide méthodologique « Pour le 

SAGE, animer la concertation et la 
communication », Agence de l’eau Loire-
Bretagne, août 2001, p. 53. 
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l’Environnement pour le premier document et par le Syndicat Mixte de l’Huisne pour le second, 

il s’agit d’outils souhaités ou attendus par d’autres acteurs qui n’en n’ont pas connaissance 

aujourd’hui.

Créer un atelier technique du SAGE (voir fiche action n°1 en annexe)

Complémentaire du Bureau de la CLE, il serait pertinent de créer un atelier technique à 

l’échelle du bassin versant de l’Huisne, se situant à l’interface des trois commissions 

thématiques existantes. 

Cet atelier aurait pour objectif de permettre les échanges et le partage de connaissances, 

d’expériences et de savoir-faire dans les domaines tels que la restauration et l’entretien des 

rivières, la gestion de certains espaces (boisement, zones humides) en y associant fortement  

la sensibilisation et l’information du public. Il s’agit d’apporter des éclairages partagés et des 

avis aux décideurs du bassin versant. C’est pourquoi, en terme de composition, les décideurs 

devront être minoritaires au profit des techniciens, experts et chargés de mission. 

Sans s’astreindre à la représentation des différents collèges comme pour la CLE ou le Bureau, 

cet atelier devra privilégier les acteurs de terrain, la mise en réseau des structures et 

organismes existants sur le bassin : les syndicats, les associations, l’intercommunalité, le Parc 

du Perche, l’Office National des Forêts et le Conseil Supérieur de la Pêche, etc. 

L’animation de cet atelier serait prise en charge par l’animation de la CLE. Les membres des 

commissions thématiques ainsi que les acteurs de la CLE ont approuvé l’intérêt de cet atelier. 

Il est alors prévu d’organiser une première réunion au cours de l’automne prochain, ce qui 

suppose préalablement d’établir une liste de participants et de fixer les prémices d’un 

programme de travail associé. 

Vers un temps d’échanges à destination du grand public 

Afin d’affirmer sa légitimité et de conforter la mobilisation de ces membres, l’atelier technique 

pourrait se fixer un premier programme de travail contenant l’organisation d’un échange avec 

le grand public. Plusieurs idées peuvent être émises : exposition fixe ou mobile sur la question 

de l’entretien des rivières par exemple, numéro spécial de la Lettre du SAGE pour une 

diffusion plus importante des actions en cours autour de l’eau, un forum de citoyens couvrant 

les thématiques du SAGE (eau potable, inondations, qualité, milieu naturel et peuplement 

piscicole).

Deux publics semblent prioritairement à atteindre pour donner du sens au SAGE, les élus et 

les citoyens. Pour les premiers, il conviendra à l’atelier technique d’en définir les modalités, en 

s’appuyant sur le fait que les membres de cet atelier seront initiés au travail avec les élus, 

donc à même de proposer une démarche adaptée. 

Pour toucher les citoyens, l’idée de forum, de séminaire ou de colloque pourrait constituer une 

étape importante à moyen terme dans le processus de validation du diagnostic et des 

tendances d’évolution. Avant d’engager la réflexion sur un plan d’aménagement et de gestion, 

il serait opportun de s’arrêter, le temps d’un échange avec tous les acteurs du bassin, de 
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l’expert au citoyen, de l’institutionnel au monde associatif, de l’agriculture à l’industrie, pour 

garantir une prise de conscience commune et collective. 

A ce jour, un projet pédagogique autour de la problématique de l’eau est en cours de mise en 

œuvre. Il associe des collégiens, une radio locale du Mans et les acteurs du SAGE (voir fiche 

action n°2 en annexe). 
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VI. VERS UN DIAGNOSTIC PARTAGE

6.1. Cadrage méthodologique 

Le présent diagnostic procède à la synthèse des éléments retenus dans l’état des lieux et à 

une évaluation objective de la situation existante pour les écosystèmes, l’hydrosystème et les 

usages. Il établit ainsi des liaisons entre les milieux et les interactions « usages-milieux » en 

déterminant les impacts exercés en terme de satisfaction ou d’insatisfaction. 

Par souci de lecture et de compréhension, le diagnostic est présenté suivant les cinq 

thématiques associées au SAGE du bassin de l’Huisne ; la ressource en eau et les milieux 

naturels aquatiques sont décomposés en deux volets (eaux souterraines et eaux superficielles 

pour la première, écosystèmes aquatiques et patrimoine halieutique pour la seconde). 

Pour chacune de ces thématiques, le diagnostic est alors présenté comme suit : 

un diagnostic écologique constitué d’un tableau croisé « états-causes », accompagné 

d’illustrations cartographiques ainsi qu’une carte et un commentaire de synthèse, 

un diagnostic sociologique par enjeux, qui met en avant la position des acteurs vis-à-vis de 

ces constats, afin d’apporter aux décideurs de la CLE les éléments de compréhension de 

certaines positions, attentes ou revendications. Il permettra, en perspective avec le 

diagnostic écologique, la recherche de la stratégie commune.

6.2. Amélioration de la qualité des eaux de surface 

A - Ce qu’en disent les experts 

Une qualité passable sur l’Huisne, plutôt médiocre sur les affluents 

Globalement, les cours d’eau du bassin versant présentent une qualité relativement bien 

préservée mais une différence est à faire entre l’Huisne et ses affluents : 

sur la plupart des affluents en Eure-et-Loir et en Sarthe, la qualité de l’eau est plutôt 

mauvaise. De fortes teneurs en matières azotées et plus particulièrement en nitrates et en 

phosphore sont observées sur certains affluents en amont et en aval du bassin versant. Les 

pesticides et les matières en suspension (MES) sont fortement présents sur les affluents de 

l’Eure-et-Loir et de la Sarthe. 

sur l’Huisne, la qualité de l’eau est passable avec toutefois une nette dégradation dans sa 

partie avale (en Sarthe). De fortes teneurs en matières en suspension (MES), en matières 

organiques oxydables (MOOX), en micro-polluants et en coliformes fécaux sont observées. 

A noter la présence du phosphore à partir de Nogent-le-Rotrou avec une légère dégradation 

à partir de la confluence du Dué, du Narais et de l’Huisne. 
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Des pollutions essentiellement d’origines agricoles en partie amont et médiane 

La plupart des pollutions observées proviennent des activités agricoles, mais des pollutions 

ponctuelles d’origines domestiques et industrielles sont également observées : 

la partie Nord-Ouest du bassin versant : c’est une zone peu peuplée, où les activités 

agricoles bovines sont prédominantes. De fortes concentrations de matières azotées et de 

matières phosphorées sont observées. Ces altérations semblent être essentiellement liées à 

des pollutions directes d’origines agricoles. Cette région est composée de multiples petites 

exploitations bovines qui n’ont pas effectué de mise aux normes parce que non soumises à 

la réglementation en vigueur. Les fuites d’effluents provenant des bâtiments d’élevage, ainsi 

que les rejets directs provenant de l’abreuvement des animaux dans les cours d’eau 

pourraient être les principales causes de pollutions. 

la partie Nord-Est du bassin versant : c’est une zone peu peuplée, où la spécialisation 

grandes cultures progresse dans le sens Est/Ouest. La progression de plus en plus 

marquée de cette spécialisation grandes cultures semble la principale cause de dégradation 

de la qualité des eaux : les fortes concentrations de nitrates, pesticides observées sur cette 

partie du bassin versant signifient l’utilisation intensive de produits phytosanitaires et 

d’engrais minéraux. La présence de sols nus favorise également le lessivage des nitrates 

minéralisés, pendant la période hivernale. La présence d’une forte teneur en matière en 

suspension s’explique essentiellement par l’effet conjugué de la nature du substrat 

géologique et des aménagements parcellaires favorisant l’érosion des sols : arasements de 

haies, labours parallèles à la pente, retournements de prairies. 

la partie médiane du bassin versant, hormis la vallée de l’Huisne : c’est une zone 

relativement peuplée avec une répartition équilibrée entre les habitations raccordées à un 

réseau collectif et les habitations non raccordées. Les dégradations observées proviennent 

essentiellement des activités agricoles. Cette zone est constituée d’élevages intensifs, à 

savoir une forte présence d’exploitations bovines et/ou hors sols (porcins ou avicoles), avec 

un accroissement des surfaces céréalières (majoritairement pour l’alimentation des 

animaux). Cette augmentation des surfaces arrive progressivement sur le Centre du bassin 

versant en provenance de l’extérieur, de l’Ouest et surtout du Sud-Est. Ceci explique les 

fortes teneurs en pesticides utilisées pour les cultures, les fortes teneurs en nitrates 

provenant de la fumure minérale mais aussi des retournements de prairies, du lessivage 

hivernal et des sols nus durant l’hiver. Les taux élevés de matières en suspension (MES) 

proviennent essentiellement de la sensibilité des sols à l’érosion. La présence ponctuelle de 

matières organiques oxydables (MOOX), de phosphore ainsi que la mauvaise qualité 

bactériologique soulignent certainement des pollutions multiples : effluents d’élevage, 

fumures minérales, dysfonctionnements des assainissements collectifs et autonomes. 
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Des pollutions multiples dans la vallée de l’Huisne, de l’Eure-et-Loir à 

l’agglomération mancelle 

L’agglomération mancelle, ainsi que les communes sarthoises et d’Eure-et-Loir de la vallée de 

l’Huisne, sont les plus peuplées du bassin versant. Une majorité des habitations sont 

raccordées à un réseau collectif d’assainissement mais une part non négligeable de la 

population est non raccordée. La vallée de l’Huisne est constituée d’un « corridor 

économique » important composée de 50 % d’usines agro-alimentaires, d’une importante 

papeterie, ainsi que de plusieurs industries de traitements de surface et d’activités 

mécaniques. L’activité agricole y est toutefois très présente. Elle est composée de systèmes 

intensifs basés sur l’élevage (bovins et/ou hors sols) et les céréales. La présence importante 

de matières organiques, de phosphore, de micropolluants et la mauvaise qualité 

bactériologique soulignent essentiellement des dysfonctionnements des dispositifs 

d’assainissement de rejets industriels et de rejets domestiques. La présence importante de 

nitrates, de pesticides démontre une pollution d’origine agricole non négligeable. Les fortes 

teneurs en matières en suspension confirment la présence de sols sensibles à l’érosion (limon, 

sable), de surcroît nus en hiver. 

Un débit participant à des phénomènes d’autoépuration de l’Huisne 

Si aujourd’hui la qualité de l’eau sur le bassin versant est globalement passable et l’évolution 

des paramètres qualitatifs plutôt stable, il est important de rester vigilant pour l’avenir. Les 

teneurs stables observées pourraient s’expliquer essentiellement parce que l’Huisne 

possèderait une capacité autoépuratrice par son débit permanent relativement élevé, alimenté 

en continu par les nappes phréatiques et une pluviométrie importante ces dernières années, 

favorisant la dilution des polluants.

Cependant, il existe plusieurs prises d’eau alimentant environ 40 % de la population du bassin 

versant où certains paramètres ont déjà plusieurs fois dépassé les normes de potabilisation de 

l’eau (pesticides, coliformes fécaux, matière organique).

Enfin, la population piscicole est aussi sensible à la qualité de l’eau et une dégradation de 

certains paramètres pourrait les rendre toxique (NH3 ou NO2). 
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B - Ce qu’en disent les acteurs 

Une vision trompeuse de l’Huisne 

Beaucoup d’acteurs estiment que le bassin versant de l’Huisne est de meilleure qualité que 

certains bassins versants voisins, comme ceux de la Sarthe, de la Mayenne ou du Loir. 

Plusieurs indices aiguisent leurs propos : 

la présence de l’ombre commun et de la truite, tout en confirmant le caractère salmonicole 

des cours d’eau, se porte garant d’une bonne qualité des eaux, 

la présence des prises d’eau directes dans l’Huisne confirme la bonne potentialité qualitative 

de la rivière puisque son eau est potabilisable. 

Pourtant, certains acteurs s’inquiètent de la dégradation de la qualité des eaux de surface. Les 

teneurs en pesticides et en matières en suspension pourraient avoir, à l’avenir, des 

conséquences graves sur la ressource en eau.

Des antagonistes possibles entre systèmes productifs et préservation du milieu 

Pour la majorité des acteurs, la rationalisation de la production s’est révélée indispensable 

pour la survie économique des entreprises ces dernières années : 

les exploitations agricoles ont dû se restructurer pour faire face à l’évolution du marché. Les 

élevages, les cultures et les aménagements fonciers se sont rationalisés dans le but 

d’atteindre un niveau économique optimum à l’échelle de l’exploitation. Concentration et 

intensification des productions, aménagements de l’espace en fonction des opportunités 

mécaniques font qu’aujourd’hui l’agriculture peut provoquer des conflits d’usages sur son 

territoire de par les espaces qu’elles occupent et les pollutions qu’elle engendre. 

les industries ont suivi la même évolution : pressées par un marché de plus en plus difficile, 

les entreprises ont subi une série de restructurations. La concentration et la rationalisation 

de la production effectuées, dans le but de diminuer les coûts, ne sont pas toujours 

compatibles avec la préservation de la qualité du milieu aquatique.

Une pression démographique contraignante dans le Sud du bassin versant 

En parallèle, l’évolution démographique engendre des pollutions qui sont parfois mal 

maîtrisées. Les systèmes d’assainissement ne sont pas toujours en place ou suffisamment 

efficaces, notamment pour la population éparse, non raccordée à un réseau d’assainissement 

collectif, « ce n’est pas évident d’aller vérifier chez les gens leur dispositif ».

Une volonté de ne blesser personne 

Globalement, tous les acteurs s’entendent pour dire que la qualité de l’eau est correcte 

aujourd’hui. Il serait alors déplacé d’accuser toutes formes d’activités qui pourraient se révéler 

polluantes.

Certains acteurs ne cachent toutefois pas leurs inquiétudes quant à l’évolution de la qualité 

des eaux superficielles à l’avenir, mais ils émettent des réserves quant à la désignation de 
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responsables de cette éventuelle dégradation du milieu. Les pollutions sont multiples et 

souvent non pleinement identifiées, il serait pour eux déplacé d’émettre toute forme de 

jugement. Des dysfonctionnements sont cependant signalés tant au niveau des 

assainissements domestiques et industriels que des activités agricoles. 

Toutefois, si pour certaines altérations du milieu, il ne fait pas de doute quant aux origines 

agricoles des pollutions, les acteurs restent bien souvent silencieux. En effet, nous pouvons 

noter ici et là une attention envers les agriculteurs. La plupart des acteurs ont des attaches 

avec le monde agricole et comprenne très bien les problèmes que traverse aujourd’hui la 

profession.

Aussi, la majorité des acteurs tient à préserver les activités économiques locales garantes des 

emplois et de la vie même du territoire. Le bassin versant est un territoire agricole pénétré par 

un « couloir industriel » et doit être préservé comme tel.

Des actions déjà engagées mais des efforts à poursuivre 

Des actions ponctuelles ont déjà été engagées tant au niveau des systèmes d’assainissement 

domestiques et industriels que des activités agricoles. 

Au-delà des obligations réglementaires, les communes et certaines industries sont attachées à 

préserver une certaine image « qualité » et, au nom de la rentabilité, des entreprises ont 

aujourd’hui intégré les coûts d’épuration dans leur circuit de production. A noter également que 

certaines entreprises se sentent particulièrement concernées par cette problématique, ayant 

besoin dans leur process d’une eau de bonne qualité. 

La profession agricole, malgré un poids historique conséquent – les incitations à 

l’intensification de la Politique Agricole Commune (PAC), une forte culture de « producteur » 

des agriculteurs – a commencé à prendre conscience des dégradations qu’elle engendre. Elle 

effectue donc déjà quelques actions allant dans le sens de la reconquête de la qualité du 

milieu : des Contrats Territoriaux d’Exploitation et diverses mesures agri-environnementales 

tels que des aménagements bocagers ont déjà été mis en place.

Il reste que ces actions veilleront à ne jamais entraver les fondamentaux essentiels de la 

viabilité économique des exploitations. 
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6.3. Amélioration des eaux potabilisables 

A - Ce qu’en disent les experts 

Une eau potabilisable en sursis, sous pression de l’agriculture 

Le principal problème de la ressource en eau sur le bassin versant de l’Huisne est la 

contamination importante d’apports polluants portant préjudice à sa capacité d’être 

potabilisable.

Hormis les dégradations multiples de la qualité de l’eau observées en amont de la prise d’eau 

de l’Epau, les sources de pollutions sont essentiellement agricoles et plus précisément liées 

aux cultures intensives (céréaliculture de vente ou pour l’alimentation des animaux). Cet apport 

massif de polluants engendre une série de problèmes en chaîne qui complique la sécurisation 

de la ressource en eau.

Au niveau de la ressource en eau souterraine, depuis 1999, sept captages ont été abandonnés 

pour des problèmes de dépassement de seuil de qualité et dix-sept captages dans l’Orne 

risquent d’être abandonnés à plus ou moins long terme, notamment pour des problèmes de 

qualité.

Par ailleurs, vingt-six communes présentent aujourd’hui dans leurs eaux distribuées des 

teneurs en nitrates comprises entre 25 mg/l et 50 mg/l et, en 2000, une grande part de la 

population a été amenée à consommer une eau présentant des concentrations en pesticides 

supérieures à 0,1 µg/l pendant une partie de l’année. Dans le seul département de l’Orne, en 

2001, cinq unités de distribution (soit 2 800 habitants distribués) présentent des teneurs 

supérieures à 40 mg/l de nitrates, dont trois sont supérieures à la norme des 50 mg/l. Cette 

même année, trois unités de distribution (soit 2 800 habitants distribués) dépassaient la norme 

des 0,1µg/l de pesticides. 

Enfin, l’augmentation de la teneur en nitrates dans les eaux distribuées est constante depuis 

plusieurs années, de l’ordre de 0,5 à 1 mg/l/an. 

Une forte vulnérabilité qualitative de la ressource 

Face à cette arrivée massive de polluants, les aquifères sont pour la plupart peu protégés. 

80 % des captages de la Sarthe et d’Eure-et-Loir ainsi que la majeure partie des captages de 

l’Orne exploitent des aquifères libres, donc particulièrement sensibles aux pollutions. Les 

problèmes de pollutions observés cumulés avec la perméabilité des nappes phréatiques 

engendrent une forte vulnérabilité de la ressource en eaux souterraines : 

les périmètres de protection, qui tardent dans leurs mises en place, ne peuvent pas 

résoudre les pollutions diffuses qui parfois dépassent le territoire du bassin versant, 

le parc de stations de prélèvement et de traitement est aujourd’hui majoritairement composé 

de petites unités, ce qui limite la rentabilité des investissements dans des dispositifs plus 

performants.
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Les prises d’eau superficielles sont aussi victimes de pollutions mais leur vulnérabilité 

immédiate provient davantage des pollutions accidentelles que des pollutions diffuses : 

la prise d’eau de l’Epau se situe à l’exutoire d’un « couloir industriel », très peu protégé d’un 

éventuel accident industriel : 

 cette prise d’eau, qui distribue une eau potable à 30% de la population du bassin 

versant, a une capacité de stockage de moins d’une journée en cas d’accident, 

 les ressources de substitutions sont insuffisantes pour palier une éventuelle fermeture de 

la prise d’eau, 

 le périmètre de protection n’est toujours pas appliqué, la procédure est en cours. 

la prise d’eau de La Ferté-Bernard est moins sujette à des pollutions accidentelles mais 

reste toutefois insuffisamment protégée (référence à la récente pollution provoquée par la 

parfumerie de Céton, obligeant les Fertois à consommer de l’eau embouteillée) : 

 la station de traitement n’est équipée que d’un dispositif temporaire de traitement au 

charbon en poudre, 

 pas de ressources de substitutions à ce jour alors que cette prise d’eau approvisionne 

6 % des usagers du bassin versant, 

 le périmètre de protection n’est toujours pas appliqué, la procédure est en cours.

A priori, pas de problème quantitatif de la ressource aujourd’hui… 

Malgré les graves dégradations qualitatives subies sur les eaux potabilisables, la somme des 

eaux distribuées est largement supérieure aux besoins de la population du bassin versant : 

en Eure-et-Loir, la ressource mobilisable est de 1140 m
3
/heure contre 520 m

3
/heure en 

besoins de pointe, 

dans l’Orne, il existe globalement 600 m
3
/heure en excédent entre la capacité de la 

ressource et les besoins de la population, 

dans la Sarthe, la ressource couvre les besoins à moyen terme. 

…mais des risques de tensions perceptibles à long terme 

A moyen terme, la ressource en eau potabilisable couvre largement les besoins de la 

population. Mais il en sera tout autrement à long terme, si les apports de polluants sur le milieu 

perdurent. Les normes de potabilisation se resserrent progressivement (cf. DCE) alors que les 

captages et les prises d’eau subissent indéniablement une lente dégradation.
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E N J E U  :  A M E L I O R A T I O N  D E  L A  R E S S O U R C E  E N  E A U X  P O T A B I L I S A B L E S

EAUX SUPERFICIELLES

C A U S E S  D E  C H A Q U E  E T A T E T A T  D E S  A L T
   

Les pollutions directes d’origines industrielles Des teneurs en MES, c
 . Des usines agro-alimentaires, des papeteries et des usines de traitement de surface, traitant insuffisamment leurs rejets et apportant beaucoup de matières organiques particulaires et 

de phosphore (cf. Pollutions Directes industrielles, causes d’altération de la qualité MES et phosphore de la qualité des eaux de surface -enjeu n°1-)
 . Sur la prise d’eau de l’Ep

Les pollutions diffuses d’origines domestiques 

 . La moitié de la population non raccordée à un assainissement collectif : assainissement autonome ou sans assainissement (impact moins bien connu des autres).   

Les pollutions directes d’origines domestiques 

. 13 % des communes équipées ont des stations d’épuration qui dysfonctionnent ; la plupart du temps, elles sont en surcharge (cf. Pollutions Directes Domestiques, cause d’atlération de 
la qualité MES et phosphore de la qualité des eaux de surface -enjeu n°1-)

Les pollutions diffuses d’origines agricoles  Légère augmentation d
l’Epau 

 . Spécialisation céréalière : apport de pesticides et engrais minérales en excès (surtout dans la partie Nord Est et Sud Est du bassin versant) 
. Elevages intensifs : fumures organiques et minérales en excès 
. Utilisation de nouvelles molécules de pesticides dans les pratiques culturales 
. Les retournements de prairies (apports de nitrates essentiellement) 
. La diminution de la capacité d’auto-épuration (disparition de zones humides, recalibrage des cours d’eau, travaux hydrauliques)
. Les pratiques agricoles aggravants l’érosion des sols donc favorisant le transport du phosphore lors de périodes pluvieuses : drainage et aménagements hydrauliques, arasement de 

haies, talus, sols nus en hiver, labours perpendiculaires à la pente 

 . La valeur guide des 25 m
. La tendance montre que

Présence récurrente d’

Ferté-Bernard) 

. On observe une augmen

De nouveaux produits 

. Isoproturon, chloroturon,

Les pollutions diffuses par l’entretien de l’espace public Le diuron est nettemen
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 SNCF, communes 
   

Les pollutions directes d’origines domestiques  Une dégradation de la q
 . Performances insuffisantes des stations d’épuration (13 % des stations dysfonctionnent sur le bassin versant) 

. Pollutions ponctuelles lors de épisodes pluvieux (dysfonctionnement déversoirs d’orage, postes de relèvement...) 
 . Entre la période 1997-2

eaux (octobre à mars) et
Les pollutions diffuses d’origines domestiques 

 . La moitié de la population non raccordée à un assainissement collectif : assainissement autonome ou sans assainissement (impact moins bien connu des autres).   

Les pollutions directes d’origines agricoles  
 . Abreuvement des animaux (altération biologique par déjections animales) 

. Effluents d’élevages (fuites des bâtiments d’élevages…) 

Les pollutions diffuses d’origines agricoles  
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    . Elevages intensifs : fumures organiques et minérales en excès 
   

La station de traitement de La Ferté-Bernard est munie d’un traitement au charbon actif insuffisant  

 . Utilisation d’un traitement au charbon actif en poudre à certaines périodes de l’année Des prises d’eau insuff

Les procédures de périmètres de protections sont inachevées   

 . Mais des préconisations sont appliquées à l’intérieur du périmètre défini 

Pas de ressources de substitution suffisantes en cas de pollutions accidentelles Des prises d’eau insuff
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 . Pour la prise d’eau de l’Epau (Le Mans) : 
  . 3 forages supplémentaires ne permettent pas d’assurer l’approvisionnement de l’ensemble des usagers : 30 % de la population totale du bassin versant (avec l’agglomération 

mancelle, au total 210000 habitants) 
  . capacité de stockage sur le réseau actuel est de moins d’une journée (50 000m

3
)

. Pour la prise d’eau de la Ferté-Bernard : aujourd’hui, c’est la seule ressource en eau pour les  6 % d’usagers du bassin versant (10 000 habitants) 

 . Ex . impact de la pollutio

   

C A U S E S  D E  C H A Q U E  E T A T E T A T  D E S  S A T

Actions ponctuelles et diffuses MES, P, chlorophylle a 

 . Bonne épuration de la plupart des industries agroalimentaires, de traitements de surface et d’activités mécaniques et des projets en perspective (FRAMATOME, BAHIER, BOURRAY) .  
. 87 % des communes avec des stations d’épuration efficaces et des projets en cours ou finis (La Ferté-Bernard, Connerré, Montfort-le-Gesnois, Saint-Mars-la-Brière, Champagné). 
. Impact du Plan d’Actions Renforcées Val de Sarthe - Val d’Huisne en Sarthe sur l’assainissement industriel et domestique. 
. Des aménagements sont réalisés : des plantations de haies limitant en partie l’érosion des sols, des contrats restauration/ entretien des rivières en favorisant en partie l’auto-épuration. 

 . En amont de Nogent-le-R

Les phénomènes naturels 

 . Certains affluents, grâce à un débit soutenu, présentent une assez bonne capacité auto-épuratrice  
. Les méandres et le débit soutenu de l’Huisne facilitent la dénitrification et l’auto-épuration 
. Des conditions météorologiques particulièrement pluvieuses en 2000 et 2001 qui peuvent avoir dilué les polluants 

Actions diffuses d’origines agricoles Une tendance à l’améli

. Les apports d’effluents issus de l’élevage sont en déclin régulier, surtout sur les zones céréalières 

. Les pratiques agricoles ont évolué. L’approche agronomique devient plus raisonnée (fumure, pesticides). Impact des ex CTE et mise en place de MAE (territoire du Parc, Eure-et-Loir) 

. Lindane et atrazine sont interdits à la vente aujourd’hui (juillet 1998 pour le lindane et septembre 2002 pour l’atrazine) 
Des teneurs en pesticid
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 . Les derniers résultats d
années précédentes  

. Les concentrations en Li
   

Actions de protection contre les contaminations bactériologiques et pollutions accidentelles La qualité bactériologiq

 . L’usine de La Ferté-Bernard a été équipée d’un suivi en continu du chlore résiduel en 2001 
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 . Des solutions sont apportées au fur et à mesure des problèmes de pollutions bactériologiques des ressources. Ex. : mise en conformité des STEP, traitement approprié… 
. Prise d’eau de l’Epau (Le Mans) : projet d’un bassin de réserve d’une capacité de 3 jours (eaux brutes), mise en service souhaitée en 2007-2008 

   

Les phénomènes naturels Les deux prises d’eau, 

 . Des débits d’étiage soutenus par une rivière bien alimentée par les nappes phréatiques 
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E N J E U  :  A M E L I O R A T I O N  D E  L A  R E S S O U R C E  E N  E A U X  P O T A B I L I S A B L E S

EAUX SOUTERRAINES

C A U S E S  D E  C H A Q U E  E T A T E T A T  D E S  A L T E

Des aquifères sensibles aux pollutions Augmentation inquiétan

 . Plus de 80 % des captages de la Sarthe et de l’Eure-et-Loir exploitent des aquifères libres qui sont beaucoup plus sensibles aux pollutions : infiltration à travers des couches perméables 
(80 % de ces captages exploitent les aquifères du Cénomanien) 

. Dans l’Orne, forage dans des nappes majoritairement libres 

 . Depuis plusieurs années
mg/l/an : 

. En 1980, les teneurs

. En 2001, 10 comm
teneurs moyennes 
habitants) ont eu de

. 5 captages ont déjà été fe
l’eau brute (50 mg/l) 

Les pollutions diffuses d’origines agricoles  Augmentation des conc

 . Depuis 1999, dans le d
supérieures à 0,1µg/l on
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. Spécialisation céréalière : apport de pesticides et engrais minérales (surtout dans la partie Nord-Est et Sud-Est du bassin versant) 

. Elevages intensifs : fumures organiques et minérales en excès 

. Retournement de prairies  . En 2000, la qualité en pe
une eau avec des conc
fixe à 0,1 µg/l pour chaq

. Dans l’Orne, en 2001, tro
0,1µg/l 

   

Les pollutions directes et diffuses d’origines domestiques  Des qualités bactériolog

 . Rejets directs de populations non raccordées à un assainissement collectif : assainissement autonome ou non (impact moins bien connu) 
. Performances insuffisantes des stations d’épuration . En 2000, 16 communes o

Les pollutions directes et diffuses d’origines agricoles  
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 . Abreuvement des animaux 
. Effluents d’élevages (fuites des bâtiments d’élevages…), fumures organique en excès 

   

Des aquifères sensibles aux pollutions Vulnérabilité importante

 . Plus de 80 % des captages de la Sarthe et de l’Eure-et-Loir exploitent des aquifères libres qui sont beaucoup plus sensibles aux pollutions : infiltration à travers des couches perméables 
(80 % de ces captages exploitent les aquifères du Cénomanien) 

. Dans l’Orne, forage dans des nappes majoritairement libres 

Un retard important dans la mise en place des périmètres de protection des captages Sécurisation de l’AEP (A

 . Délai important dû à la procédure 
. Mobilisation tardive 
. Faible nombre d’hydrogéologues agréés 
. Coût important engendré pour les petites communes 
. Des blocages venant d’une interrogation sur la pérennité du captage du fait de la mauvaise qualité de l’eau 

 . Dans l’Orne, seuls six for

Des structures d’interconnexions inachevées entre communes  

 . De nombreux projets à réaliser 
. Elles sont difficiles à mettre en œuvre en période de pointe 

Des systèmes de traitement des eaux en général simples 

 . La majorité des unités de production sont petites donc les unités de traitement sont peu avancées. Les traitements efficaces sont trop chers pour être installés sur la plupart des unités de 
production. Il n’existe en effet aucun traitement spécifique d’élimination des nitrates et seules 2 installations contre les pesticides existent (La Ferté-Bernard, Le Mans) 

Une ressource qui se dégrade qualitativement Risque de tensions sur 
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 . 17 captages dans l’Orne risquent d’être abandonnés à plus ou moins long terme pour des problèmes qualitatifs ou quantitatifs
. 2 communes en Eure-et-Loir risquent d’être en déficit, soit par effet de population, soit à cause de problèmes de qualité 
. Depuis 1999, 7 captages (nitrates et pesticides : Igé, Saint-Hilaire-le-Châtel ; nitrates : Nocé, Saint-Mard-de-Réno (2), Courcerault ; pesticides : Nocé, Condeau) ont d’ailleurs été 

abandonnés pour des problèmes de qualité (nitrates et/ou pesticides) 
   

   

C A U S E S  D E  C H A Q U E  E T A T E T A T  D E S  S A T
   

Des solutions sont apportées au fur et à mesure des problèmes de pollutions bactériologiques des ressources La qualité bactériologiq

 . Traitement au chlore… 

Des actions diffuses 
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 . Les apports d’affluents issus de l’élevage sont en déclin régulier 

   

EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

La consommation moyenne d’eau tend à se stabiliser, voir à diminuer Globalement, pas de pro

 . Chez les particuliers et chez les gros consommateurs (économie d’eau, protection de l’environnement, prélèvements privés)   

Pas de grandes variations saisonnières en terme de besoins 

Une ressource supérieure aux besoins aujourd’hui  

 . En Eure-et-Loir, la ressource mobilisable est largement supérieure aux besoins de pointe (1 140 m
3
/h contre 520 m

3
/h)   

 . Dans l’Orne, la zone est globalement excédentaire (environ 600 m
3
/h)
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 . Dans la Sarthe, les apports couvrent les besoins à moyen terme (dépend de l’évolution démographique de la ville du Mans) à l’horizon 2005   
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B - Ce qu’en disent les acteurs 

Une appréciation très trompeuse de la ressource 

Beaucoup d’acteurs du territoire n’ont qu’une vision à court terme de la ressource en eau 

potabilisable : l’Huisne a une eau propre, les paramètres qualitatifs de l’eau le prouvent, il n’y a 

pas de problème sur la ressource. Pourtant, certains acteurs s’inquiètent de l’évolution de la 

dégradation de la qualité des eaux de surface. Les paramètres les plus cités sont 

l’augmentation des concentrations de la matière organique et des pesticides.

La majorité des acteurs méconnaissent la qualité de la ressource en eau souterraine. A 

première vue, ils ne semblent pas s’inquiéter d’une situation qui pourtant évolue dans le 

mauvais sens selon certains. L’eau est invisible, elle est sous le sol, les captages sont 

dispersés sur l’ensemble du bassin versant et  les indicateurs du milieu en surface sont la 

preuve d’une bonne qualité du milieu en général. 

Une prise de conscience grandissante de la vulnérabilité de la ressource 

Mais de plus en plus d’acteurs réalisent que cette ressource est vulnérable : 

pour la ressource en eaux souterraines, les teneurs en nitrates et pesticides augmentent 

d’une manière inquiétante dans les nappes phréatiques et de plus en plus de captages sont 

fermés ou sont au bord de l’être. Ce qui inquiète le plus ces acteurs, c’est le niveau de ces 

teneurs, proches du seuil de potabilisation de l’eau alors que les mécanismes de transfert de 

ces éléments sont particulièrement longs, « même s’il est fait des efforts pour moins polluer, 

combien de temps faudra-t-il pour revenir à un seuil acceptable ? », 

pour la ressource en eaux superficielles, ce sont surtout les risques d’accidents qui sont 

redoutés, « s’il arrive un accident, nous n’avons pas de ressources de substitutions 

suffisantes… ».

Des pollutions ou des risques de pollutions clairement identifiés 

Il apparaît clairement que pour les acteurs sensibilisés, les dégradations observées, comme 

l’augmentation inquiétante des teneurs en nitrates et pesticides, proviennent des pollutions 

d’origines agricoles et plus précisément de l’intensification de l’agriculture. 

Pour quelques-uns, ce sont les risques d’accidents industriels qu’il faut redouter, « nous

sommes à l’exutoire d’un couloir industriel. Il faut absolument sécuriser la ressource et 

contrôler les stations de traitement ».
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L’impression d’arriver à une impasse : des enjeux portant atteinte à la cohésion 

sociale…

La prise de conscience croissante de la dégradation de la ressource en eaux souterraines fait 

naître un malaise grandissant : 

l’agriculture, l’activité économique principale du bassin versant, pourrait arriver à un 

« taquet » : son intensification porte aujourd’hui préjudice à un élément essentiel du bien-

être de la population du territoire, l’eau potable, 

pourtant, bien des acteurs ont un membre de leur famille qui possède une exploitation 

agricole. L’agriculture est considérée comme une activité familière et familiale. Les acteurs 

du territoire n’appréhendent pas l’agriculture uniquement au travers de la grande 

connaissance qu’ils en ont (son histoire, ses contraintes, ses nécessités), ils y portent un 

regard teinté d’affectif.

Alors comment concilier, dans ce cas, une activité considérée comme nécessaire sur le 

territoire, où la grande majorité des acteurs connaît les éléments essentiels de la viabiltité 

économique de l’exploitation et veut les défendre, et une qualité du milieu indispensable au 

bien être des populations ? 

Dans cette situation inquiétante et stressante, soit les acteurs se réfugient dans le silence et 

expriment ainsi un malaise qu’ils ne peuvent résoudre, soit ils désamorcent la situation en 

prétextant que la quantité de la ressource est largement suffisante.

…pourtant un changement de la situation est impératif 

Dans ce contexte, il apparaît nettement que la majorité des acteurs avertis souhaitent un 

changement de la situation. Pour eux, ce processus passe impérativement par la concertation 

des acteurs, afin d’éviter la critique facile qui ne pourrait être que destructrice et compliquer 

une situation déjà complexe. 
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6.4. Lutte contre les inondations 

A - Ce qu’en disent les experts 

Des dégâts importants liés à la crue de 1995 

La crue de 1995 (période de retour comprise entre 50 ans au Mans et 80 ans à Nogent-le-

Rotrou) provoqua des dégâts importants dans les zones habitées de la vallée de l’Huisne : 

1 400 habitations (730 pour les seules habitations mancelles) et activités, dont une 

cinquantaine d’entreprises furent victimes d’un dégât des eaux.

Malgré trois crues importantes ces dernières années, une crue d’une telle ampleur n’était pas 

survenue depuis une trentaine d’années (1966). 

Ces dégâts sont la résultante de plusieurs phénomènes, dont certains ont pris de plus en plus 

d’importance au cours de la seconde moitié du XX
e

siècle : la « chenalisation » des cours 

d’eau et une pression d’urbanisation et agricole de plus en plus forte. 

Une disposition géographique défavorable en amont de Nogent-le-Rotrou 

Les dispositions géographiques, spatiales et topographiques des sous bassins versants en 

amont de Nogent-le-Rotrou sont les principales causes des crues provoquées au niveau de 

l’Eure-et-Loir et de Nogent-le-Rotrou en particulier. La forme « en feuille de chêne » et les 

pentes fortes de ces sous bassins versants provoquent des vitesses d’eau et des pics de débit 

importants : les inondations sont alors plus fortes et plus rapides au niveau de Nogent-le-

Rotrou. Par ailleurs, sur cette partie du bassin versant, la pluviométrie est légèrement 

supérieure au reste du bassin versant.

Dans la partie Sud du bassin versant, les sous bassins versants sont plus allongés et la 

topographie est moins énergique. Les inondations, générées en amont du bassin versant, sont 

alors soutenues d’une manière régulière et prolongée par les affluents de la partie Sud du 

bassin versant : il en résulte une durée d’inondation plus importante en aval. 

Une gestion paradoxale des espaces 

Au cours de la seconde moitié du XX
e
 siècle, la pression grandissante de l’urbanisation s’est 

souvent effectuée au détriment des zones d’expansion de crues. Plusieurs villes ou communes 

ont fait les frais de ces développements : Rémalard, Longny-au-Perche, Nogent-le-Rotrou, 

Margon, La Ferté-Bernard, Connerré, Yvre-l’Evêque, Le Mans. Dans cette situation, les dégâts 

engendrés par une crue centennale ne peuvent être que plus importants.

Dans le même temps, plusieurs activités humaines ont accéléré l’écoulement des eaux. Ce 

sont en premier lieu les divers travaux hydrauliques effectués depuis plusieurs décennies tels 
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que les recalibrages, reprofilages, curages dans certains cas et en particulier sur le chevelu 

des têtes de bassin.

Ensuite, c’est la pression diffuse exercée par les activités agricoles sur les espaces ruraux – 

arasement des talus, retournements des prairies, labour parallèle à la pente – qui favorise les 

écoulements des eaux sur l’ensemble du bassin versant. 

En d’autres endroits du bassin versant, ce sont plutôt des obstacles au bon écoulement des 

eaux qui peuvent engendrer ou aggraver les inondations, essentiellement dues à un déficit 

d’entretien des cours d’eau : ouvrages hydrauliques vétustes et non manœuvrables, présence 

d’embâcles.

Déjà beaucoup d’actions de prévision, de prévention et de protection 

Récemment, plusieurs actions ont été engagées pour se prémunir des risques d’inondation : 

un réseau de surveillance a été mis en place et va se perfectionner, des Plans de Prévision 

des Risques d’inondation (P.P.R.i) ont ou vont être mis en place sur les trois quart aval du 

cours de l’Huisne, des actions locales de protection sont mises en place au niveau des zones 

urbanisées (endiguement, nettoyage et curage des cours d’eau, création de zones de 

déversement, etc.), des actions éloignées de rétention sont en cours d’étude (écrêtement des 

crues par retenues ou levées transversales) ou en cours de construction (retenue de Margon). 

Il reste que des actions de ce type doivent être effectuées sur les affluents et la partie ornaise 

du bassin versant. 
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B - Ce qu’en disent les acteurs 

La crue de 1995 : un grand traumatisme 

Pour l’ensemble des acteurs, la crue de 1995 marque un tournant dans l’histoire du bassin 

versant de l’Huisne. Beaucoup d’acteurs insistent sur le caractère unique de l’événement. 

L’ampleur importante de cette crue conjuguée à sa faible occurrence n’ont pas permis aux 

acteurs (élus, services de l’Etat, habitants) de développer une culture du risque.

Le caractère visible des crues et les dégâts engendrés par ce type d’événement ont provoqué 

chez la plupart des sinistrés un choc émotionnel fort, « ce n’est pas la hauteur d’eau le plus 

traumatisant, c’est la durée de crue ». Par ailleurs, la crue de 1995, exceptionnellement 

longue, a également été suivie d’un retour rapproché de crues importantes en 1999 et 2001. 

Le traumatisme engendré, couplé à des réactions d’angoisses, sont à l’origine d’importantes 

revendications présentes aujourd’hui.

Poussés par une forte pression sociétale, les décideurs locaux sont dans l’obligation d’intégrer 

cette problématique et d’initier des actions visibles par tous, « les maires ont besoin de 

considération par rapport aux inondations et aux inondés », afin de corriger certaines erreurs 

du passé, imputables à la méconnaissance de phénomènes, à des contextes de société ainsi 

qu’à une absence de culture du risque globale des acteurs socio-économiques et décideurs. 

Ces traumatismes sont aussi l’occasion de rappeler les responsabilités de chacun : une 

pression d’urbanisation pas suffisamment maîtrisée, doublée d’aménagements favorisant

l’écoulement des eaux. 

Certains espaces inondables toujours sous la pression de l’urbanisation 

Pour les élus, les villes et les communes se situant le long du cours d’eau de l’Huisne sont 

confrontées à un problème difficile à résoudre : alors que l’expansion de l’espace urbain est 

vital pour préserver le dynamisme de toute cité, le contexte géographique conduit  le 

développement sur des espaces de plus en plus contraignants. A noter que les permis de 

construire ne sont plus accordés sur les zones fortement ou moyennement inondables de 

l’Huisne quand un PPRI existe. 

Pour les sinistrés, l’occurrence trop étalée des crues telles que celles de 1995 et 1999 n’a pas 

permis de prendre conscience de la sensibilité de la zone. 

Une gestion de l’espace source de tensions entre urbains et ruraux… 

La problématique des crues peut engendrer des conflits entre deux mondes radicalement 

différents, urbain en aval du bassin versant et rural en amont. Du fait d’une autojustification

aisée de ces deux mondes, une compréhension mutuelle se révèle difficile : 

le monde urbain : bien que considérant comme une faute majeure l’urbanisation en zone 

inondable, il rend en partie responsable la profession agricole et les communes rurales 

d’avoir dénaturé les espaces ruraux en agissant à chaque fois dans le sens d’une 

accélération des écoulements de l’eau, « le monde rural et urbain ne se parlent pas », 
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le monde rural et agricole : en partie conscients de leur responsabilité dans l’accélération 

des écoulements des eaux. Certains agriculteurs se sentent mis au pied du mur et obligés 

de faire des sacrifices (l’instauration de zones d’expansion des crues par exemple) alors 

qu’à leurs yeux les premiers responsables restent les villes « ils ont favorisé les 

ruissellements en imperméabilisant les sols » et les constructions, passées et récentes, en 

zones inondables. 

Le constat principal de l’état des lieux met bien en évidence que les dégâts sont la résultante 

de plusieurs phénomènes dont certains ont pris de l’importance par la pression de 

l’urbanisation et agricole de plus en plus forte. Dans ce contexte, tous les acteurs souhaitent la 

recherche commune d’une gestion quantitative cohérente et équilibrée des excédents d’eaux 

pluviales, rejetées trop rapidement dans les cours d’eau, en intégrant les contraintes et 

difficultés de chacun. 

A ce propos, l’Association de Défense des Sinistrés et de Protection des Quartiers Inondables 

du Mans (ADSPQI), acteur majeur pour cet enjeu inondation, précise qu’elle ne considère pas 

la profession agricole et les communes rurales comme les uniques responsables, mais plutôt 

comme des « victimes d’un système ». C’est dans ce sens que l’association prône un dialogue 

étroit entre le monde urbain et rural. 

Elle souhaite que tous les acteurs soient alors mobilisés sur ces points afin : 

d’engager de véritables actions de culture du risque sur le terrain, 

de respecter la réglementation en vigueur, 

d’intégrer dans les politiques agricoles des encouragements à la reconquête de pratiques 

plus respectueuses de l’environnement. 

…malgré tout une volonté commune d’agir en amont de l’événement 

Au-delà des divergences de points de vue et des actions en cours ou projetées, l’ensemble 

des acteurs souligne l’importance de freiner les écoulements des eaux en retrouvant les 

dispositions naturelles d’antan, en agissant préférentiellement sur l’amont du bassin versant, 

« il faut travailler sur le chevelu  ». Par ailleurs, le plus grand nombre attend des actions 

préventives sur les espaces urbains - désurbanisation des zones inondables, maîtrise des  

écoulements sur les surfaces imperméabilisées, protection des quartiers sensibles par 

endiguement, facilitation de l’écoulement des eaux – et des actions diffuses sur le bassin 

versant - asynchronisme des débits de pointes de crues, écrêtement des crues. 
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6.5. Protection et réhabilitation des milieux aquatiques 

A - Ce qu’en disent les experts 

Un écosystème aquatique dégradé 

Globalement, les écosystèmes aquatiques enregistrent une dégradation généralisée. L’état du 

milieu physique des cours d’eau et la fonctionnalité des lits majeurs et des zones humides ont 

subi des dommages qui entravent le bon fonctionnement des écosystèmes : 

les cours d’eau subissent une lente dégradation avec des faciès d’écoulement transformés 

et des habitats qui deviennent de moins en moins fonctionnels, 

les interactions entre le lit mineur et les berges, la ripisylve, les zones humides et le lit 

majeur sont également victimes de dysfonctionnements pénalisant l’écosystème : 

l’hydrosystème joue moins son rôle de « catalyseur » :

 les berges et les ripisylves subissent bien souvent des entretiens sévères qui entravent ou 

suppriment leur rôle de régulateur d’écoulement, de piégeage de produits polluants ou de 

refuge biologique, 

 les zones humides disparaissent et ne peuvent donc plus être des régulateurs de crues, 

des lieux à potentiels biologiques importants, des zones de reproduction et d’alimentation 

pour la faune, des lieux d’épuration d’éléments polluants (dénitrification, recyclage de la 

matière organique, etc.), 

 le lit majeur ne joue plus le rôle de zone « tampon », c’est bien souvent devenu un lieu 

dégradé, siège d’installations pouvant même être à l’origine de rejets polluants, où les 

zones d’expansion des crues sont de plus en plus réduites. 

Une population piscicole affectée 

Bien que l’Huisne présente un potentiel biologique remarquable, avec 80 % de son linéaire 

classé en première catégorie piscicole, de fortes altérations sont observées engendrant une 

forte dégradation de l’habitat piscicole : 

l’altération de la fonctionnalité et l’inaccessibilité des zones de reproduction pour les 

brochets en aval du bassin versant par la diminution du temps de submersion des prairies 

alluviales à cause de dysfonctionnements observés des hydrosystèmes (diminution des 

zones d’expansion des crues, évacuation plus rapide des crues), 

les colmatages des lits par les travaux hydrauliques et le recalibrage des cours d’eau, par 

l’érosion grandissante des sols, par les pollutions diffuses et ponctuelles, ou par le 

piétinement des animaux,

le cloisonnement des populations piscicoles en général à cause des obstacles 

infranchissables (quasi-totalité des ouvrages sauf quatre) et l’inaccessibilité de certains 

secteurs,

la modification des faciès d’écoulement, la diminution de l’alternance mouille/seuil, 

l’isolement du lit mineur de l’écosystème aquatique et l’affectation des micro-habitats par les 

différents travaux hydrauliques et le recalibrage des cours d’eau effectués.
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De fortes pressions anthropiques à l’origine de ces dégradations 

Les activités agricoles sont pour une grande part responsables de la dégradation des milieux 

aussi bien au niveau du lit mineur qu’au niveau du lit majeur et des zones humides : 

en amont du bassin versant, une grande longueur du chevelu a subi des altérations par 

recalibrage des cours d’eau et piétinement lors de l’abreuvement des animaux. Les frayères, 

le faciès d’écoulement en sont gravement affectés. 

dispersés sur l’ensemble du bassin versant mais majoritairement en amont, les lits majeurs 

ont subi de fortes pressions foncières dues à la déprise des élevages bovins accompagnée 

de travaux agricoles altérant profondément leur état et fonctionnalité : retournement de 

prairies, céréaliculture intensive ou plantation de peupliers. 

Les activités urbaines sont aussi à l’origine de fortes dégradations affectant profondément le 

bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques : les remblaiements observés à cause des 

fortes pressions d’urbanisation ou les dépôts sauvages d’ordures, les pollutions d’origines 

agricoles, domestiques et industrielles mais surtout la présence d’obstacles infranchissables 

liés à l’utilisation de la force hydraulique, ou encore de biefs. La force hydraulique n’est 

souvent plus utilisée, ce qui pose par conséquent la question de l’intérêt du maintien des 

ouvrages qui constituent ces obstacles infranchissables. 

Enfin, certaines actions d’entretien des berges, de la ripisylve et des cours d’eau sont par 

endroits inadaptées : des nettoyages et des recalibrages excessifs altèrent les fonctionnalités 

écologiques.
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Les pollutions directes d’origines industrielles Les Matières Organiques et Ox

. Des usines agro-alimentaires, des papeteries et des usines de traitement de surface (pour le phosphore) ne traitant pas ou traitant insuffisamment leurs rejets  . Qualité passable surtout en av
. Nette dégradation à partir de M

Les pollutions directes d’origines domestiques Les Matières en Suspensions

. Problèmes de saturation des stations d’épuration par les eaux pluviales et une commune sans unité de traitement  . L’aval du bassin versant et les
Parence, la Vive Parence) 

Les pollutions diffuses d’origines domestiques Le phosphore  

. La moitié de la population est non raccordée à un assainissement collectif : dysfonctionnement des assainissements autonomes  . Qualité passable en aval de N
dégradation sur la Morte Parenc

Les pollutions diffuses d’origines agricoles   . Des affluents en tête du bassin

. Céréaliculture intensive, élevages intensifs, pratiques agricoles aggravant l’érosion des sols Les matières azotées 

Les pollutions diffuses d’origines naturelles  . Forte concentration en ammon
. Beaucoup de matières azotées

. Les phénomènes d’érosion, surtout dans la partie Sud du bassin versant (substrat géologique, sols crayeux à faciès argilo-marneux ou limoneux et sableux, pentes au bord de 
l’eau) 

Les nitrates 

Les pollutions directes d’origines agricoles (en tête de bassin versant)  . Qualité passable sur l’Huisne e
Parence 

. Beaucoup de bâtiments d’élevage échappent à la mise aux normes, l’abreuvage des animaux (surtout en tête de bassin versant) : déjections animales et apport de fines par 
piétinements 

Les pollutions diffuses par l’entretien des espaces publics Les pesticides 

. SNCF, communes  . Présence importante en Eure-e

Les pollutions directes d’origines industrielles Les micro-polluants 
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. Des stations d’épuration insuffisantes ou absentes : usine de traitement de surface   . Qualité passable sur l’Huisne (

Les pollutions directes et diffuses d’origines domestiques  La microbiologie 

. La moitié de la population est non raccordée et problème majoritairement de surcharge des stations d’épuration  . De fortes valeurs ponctuelles s

Les pollutions directes et diffuses d’origines agricoles  Invertébrés benthiques 

Abreuvement des animaux, pratiques agricoles aggravant l’érosion des sols  . Dégradation en amont de Nog

Les pollutions directes d’origines naturelles  Les écrevisses à pattes blanc

. Les phénomènes d’érosion, surtout dans la partie Sud du bassin versant et les affluents rive droite  . Population présente dans quel

Présence de plans d’eau 

. Présence d’espèces invasives : écrevisses américaines, poissons d’eau douce, plantes allochtones ; dérive typologique des peuplements piscicoles 

. Augmentation des amplitudes thermiques, bilan en oxygène défavorable, relargage  de MES 

Manque d’entretien adapté des berges et ripisylve Présence de populations salm

. Erosion des berges : apports de matières en suspension  . Faible abondance ou absence

Artificialisation du lit mineur 
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. Travaux hydrauliques/recalibrage des cours d’eau, uniformisation du faciès d’écoulement et des microhabitats 

. Présence de nombreux ouvrages sectorisant les cours d’eau  et les populations piscicoles   

. Grande majorité des ouvrages ne sont pas franchissables : problème de fonctionnalité et de cloisonnement des populations piscicoles 

Des dysfonctionnements de l’hydrosystème  dans le lit majeur Dégradation des habitats pisc

. Temps de submersion trop faibles, donc fragilisation des zones de reproduction du brochet en aval du bassin versant  . Obstacle à la libre circulation d

Augmentation de l’érosion des sols  . Colmatage des lits et destructi

. Combinaison de la sensibilité du substrat pédologique et de l’occupation du sol favorisant une arrivée importante de matières particulaires fines colmatant les frayères, 
homogénéisant les habitats, pénalisant les invertébrés benthiques, etc. 

 . Des faciès d’écoulement peu p

Des obstacles discriminants dans le lit mineur 

. Présence de biefs, d’ouvrages et embâcles : sédimentation et colmatage, augmentation de la température de l’eau 

. Grande majorité des ouvrages ne sont pas franchissables : problème de fonctionnalité et de cloisonnement des populations piscicoles 

. Diminution du débit d’étiage par prélèvement d’eau : usine de prélèvement AEP, pression d’irrigation, présence de nombreux plans d’eau 

. Travaux hydrauliques/recalibrage des cours d’eau détruisant les frayères, uniformisation des faciès d’écoulement, isolement du lit majeur de l’écosystème aquatique 

Abreuvement des animaux (en amont du BV) 

. Rejets directs (pollutions bactériologiques) ; piétinements et destruction des frayères, apports de MES 

Les rejets ponctuels et diffus d’origines agricole, industrielle et domestique 

. Apport important de matières particulaires  
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Introduction d’espèces végétales (présence de plantes allochtones)

De fortes pressions anthropiques sur les zones humides fluviales Dégradation du lit majeur par

. Transformation en zones plus productives (drainage, plantation de peupliers, urbanisation, dépôt sauvage). Dans l’orne, plutôt des drainages agricoles en baisse, au profit de 
drainage par des « néo-ruraux », notamment pour l’élevage de chevaux 

 . Etalée sur tout le bassin versa

Diminution des prairies humides 

. Font l’objet d’enjeux, parfois antagonistes : déprise d’élevages bovins et retournement de prairies, développement de l’urbanisation   

Présence de sites d’extractions de matériaux 

. Perturbation sur le milieu physique : les phénomènes de crues (vitesse, zone d’expansion) 

. Perturbation sur l’hydrologie et la qualité des eaux : destruction de l’habitat aquatique, cloisonnement du cours d’eau, eutrophisation, turbidité de l’eau et colmatage   

Diminution des zones d’expansion des crues 

. Remblaiement (urbanisation, pression agricole), abaissement de la ligne d’eau et recalibrage des cours d’eau par travaux d’extraction ou hydraulique et drainage   

Entretien inadapté des berges et ripisylve 
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. Pression agricole et nettoyage excessif des berges et ripisylves pour favoriser l’écoulement des eaux 

De fortes pressions anthropiques sur les zones humides fluviales et de plaine intérieure Diminution et dégradations d

. Transformation en zones plus productives (drainage, plantation de peupliers, urbanisation, dépôt sauvage)  . Diminution et dégradations de

Les pollutions directes et diffuses d’origines agricoles   . Diminution et dégradation des
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. Abreuvage des animaux (pollution fécale), céréaliculture intensive, élevages intensifs 
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Des dysfonctionnements de l’hydrosystème dans le lit majeur Inaccessibilité des zones de rep

 . Diminution de zones d’expansion des crues, remblaiement pour aménagement foncier, extraction de matériaux, divers travaux facilitant l’écoulement des eaux donc temps de 
submersion trop faibles dans les prairies alluviales dans le Sud du BV (zone de reproduction des brochets) ;  pression foncière portant atteinte aux zones humides et à la ripisylve 
(drainage, retournement de prairies, travaux hydrauliques) 

 . Sur l’ensemble du bassin versant

Augmentation de l’érosion des sols  

 . Combinaison de la sensibilité du substrat pédologique (sols crayeux, limoneux et sableux) et de l’occupation du sol, les aménagements fonciers (sols nus en hiver, arrachage de 
haies, retournements de prairies, labours parallèles à la pente…) favorisant une arrivée importante de matières particulaires fines 

Des obstacles discriminants dans le lit mineur Dégradation des habitats piscic

 . Présence de biefs et des embâcles indésirables : sédimentation et colmatage, augmentation de la température de l’eau 
. Présence d’ouvrages infranchissables : seuls 4 ouvrages sur l’Huisne sont équipés de passes à poissons : Avezé, Le Theil, Saint-Martin-des-Monts et Montfort-le-Gesnois. Sur 

les affluents, la grande majorité ne sont pas franchissables ou que périodiquement selon le débit des cours d’eau 
. Diminution du débit d’étiage par prélèvement d’eau : usine de prélèvement AEP (Nogent-le-Rotrou), pression d’irrigation en aval du bassin versant (le Dué, la Morte Parence et la 

Vive Parence), présence de nombreux plans d’eau qui stockent un volume conséquent (Dué et Narais) 

 . La grande majorité des cours d’
Jambette, la Rhône, la Vive Parenc

Artificialisation du lit mineur 

 . Travaux hydrauliques/recalibrage des cours d’eau détruisant les frayères (Huisne amont, la Même, la Coudre, l’Eure et la Chèvre) 
. Nombreux travaux hydrauliques sur les affluents dans la Sarthe, habitats dégradés 

Abreuvage des animaux (en amont du BV) 

 . Rejets directs colmatant les frayères, piétinements et destruction des frayères  

Les rejets ponctuels et diffus d’origines agricole, industrielle et domestique 
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 . Apport important de matières particulaires. Exemple : colmatage des frayères 1 km en aval de la station d’épuration de Nogent-le-Rotrou   

   

Les rejets ponctuels et diffus d’origines agricole, industrielle et domestique Présence d’une population salm

 . Apport important de matières en suspension, de matières organiques, bilan en oxygène défavorable et présence de matières toxiques (nitrites, ammoniac, pesticides, 
micropolluants, métaux lourds) 

 . Faible abondance ou absence de
. Sur la plupart des affluents en am

Abreuvement des animaux (en amont du BV) Présence d’une population inter

 . Rejets directs  . Peuplement salmonicole et prése
. Sur l’Huisne et la plupart des afflu

Présence de plans d’eau Présence d’une population cypr

 . Augmentation des amplitudes thermiques, bilan en oxygène défavorable, relargage de MES, présence d’espèces invasives (poissons d’eau douce, écrevisses américaines, 
plantes allochtones) 

 . Carnassiers (brochet, sandre, pe

Manque d’entretien adapté des berges et ripisylve Une population fragile d’écrevis

 . Erosion des berges (le Narais, le Dué, sur l’Eure-et-Loir) : apports de matières en suspension  . Dans l’Orne et dans la Sarthe 

Un substrat sableux (sables du Perche)  

 . Remet en mouvement d’importants volumes de matières solides pendant les crues (surtout aval du BV) 

Artificialisation du lit mineur 

 . Travaux hydrauliques/recalibrage des cours d’eau, uniformisation du faciès d’écoulement et des microhabitats, (Huisne amont, la Même, la Coudre, l’Eure et la Chèvre) et baisse 
de la capacité épuratrice 

Des dysfonctionnements de l’hydrosystème dans le lit majeur Une répartition des espèces ind

 . Temps de submersion trop faibles dans les prairies alluviales portant atteinte aux zones de reproduction des brochets  

Des obstacles discriminants dans le lit mineur 

  . Présence d’ouvrages infranchissables (vannage…). Seuls 4 ouvrages sont équipés de passes à poissons. La grande majorité des ouvrages sur les affluents sont infranchissables 
. Des travaux hydrauliques dans les cours d’eau 

Pression de pêche existante 

 . Capture sélective, technique de pêche parfois inadaptée, pêche sur des espèces fragilisées (problème reproduction)  

. L’ombre commun 

. Le brochet 

. La truite fario 

Présence de plans d’eau Présence d’espèces invasives 

 . Des espèces de poissons d’eau calmes, des écrevisses américaines, des plantes allochtones  . Gardon, perche, tanche, carpe, ro
Parence : elles participent à l’occupa

Présence d’ouvrages infranchissables     

 . Isolement des populations Fragilisation du patrimoine géné

Une gestion piscicole qui perturbe l’équilibre du peuplement des truites fario  . Sur les populations de truites 
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 . Déversement de truites arc-en-ciel et fario au stade juvénile ou adulte dans les affluents de l’Huisne 
   

Des activités difficilement compatibles Diminution de l’activité pêche 

 . L’activité kayak et la pêche touristique : conflit d’usages (exemple la retenue de Margon)  . Dans l’Orne, 26 % de pêcheurs e

Une qualité des sites de pêche à améliorer 

 . Une accessibilité difficile (domaine privé), des sites non aménagés 

Une diminution de l’intérêt de la pêche externe au bassin versant  

 . Effet de mode 
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Actions directes et diffuses Les Matières Organiques et Oxy

 . Bonne épuration de la plupart des industries agroalimentaires, de traitement de surface et d’activité mécanique, et des projets en perspective (FRAMATOME, BAHIER, 
BOURRAY) 

. 87 % des communes avec des stations d’épuration efficaces et des projets en cours ou finis (La Ferté-Bernard, Connerré, Montfort-le-Gesnois, St-Mars-la-Brière, Champagné) 

. Des aménagements sont réalisés : des plantations de haies limitant l’érosion des sols, des contrats restauration entretien des rivières favorisant l’auto-épuration 

 . Qualité de l’Huisne se restaure ap
. Bonne qualité sur les affluents de

Les phénomènes naturels Le phosphore 

 . Certains affluents, grâce à un débit soutenu, présentent une assez bonne capacité auto-épuratrice  
. Les méandres et le débit soutenu de l’Huisne facilitent la dénitrification et l’auto-épuration 

 . La qualité tend à s’améliorer sur l
. La qualité tend à s’améliorer sur l

Actions diffuses d’origine agricole Les nitrates  et les pesticides 
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 . Les apports d’effluents issus de l’élevage sont en déclin régulier, surtout sur les zones céréalières 
. Les pratiques agricoles ont évolué. L’approche agronomique devient plus raisonnée (fumure, pesticides) 
. Lindane interdit à la vente aujourd’hui et pas de pesticides utilisés sur les prairies temporaires ou permanentes 
. Aucun pesticide n’est utilisé sur les surfaces fourragères 

 . Qualité passable sur l’Huisne 
. Les concentrations en lindanes te

Actions ponctuelles La microbiologie 

 . Réalisation d’aménagement permettant de dériver la rivière (Cheronne)  . Amélioration de certains sites de 

La capacité d’accueil n’est pas dégradée (frayères, pollutions…) 

 . Uniquement  pour les affluents désignés 

Un Arrêté de biotope sur la Corbionne et la Donnette Des unités de gestion fonctionn

 . Assure la conservation des écosystèmes aquatiques nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces  . L’affluent la Donnette présente un
. Une bonne potentialité piscicole s

La présence de débits soutenus Caractère salmonicole des cours

 . Qui masquent la dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau (surtout sur l’Huisne), mais de moins en moins, la turbidité de l’eau s’étant accrue ces dernières années  . Particulièrement notable dans l’Or
. Dont 80 % du linéaire est classé 

lamproie de Planer... 

Des actions ponctuelles et diffuses La présence d’une population fo

 . Des contrats de restauration entretien de rivières (dans certains cas, optimisation des intérêts piscicoles) 
. Des aménagements fonciers (plantations de haies…) freinant l’érosion des sols et diminuant les pollutions diffuses 
. Epuration des rejets industriels et domestiques. Mise en place d’un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sur le Perche ornais, objectif du « tout système au 

point en 2009-2010 » 
. Diminution des effluents d’élevage 

 . Une des rares rivières de l’Ouest 
. Espèce bien représentée sur le co

Un processus de concertation positif 
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 . Une charte du parc naturel du Perche a été signée par les communes concernées afin de contribuer à l’amélioration de la gestion du milieu aquatique et piscicole 
. Réelle concertation entre la FDPPMA de l’Orne et la CATER de la Basse Normandie 

   

Mise en place d’un P.D.P.L. (Plan Départemental pour la Promotion et le Développement du Loisir Pêche) dans chaque département Un potentiel « tourisme pêche » 

 . Vise à répondre à la demande de loisirs et tourisme de pêche et à enrayer la baisse de fréquentation 

Un Schéma de Développement du Tourisme Pêche réalisé  . Des parcours de pêche en cours d

 . Identification et aménagement de parcours pêche dans l’Orne 
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B - Ce qu’en disent les acteurs 

Un enjeu oublié par les acteurs 

Beaucoup d’acteurs regrettent que cet enjeu n’ait jusqu'à aujourd’hui pas trouvé sa place dans 

le SAGE, trop occulté par la problématique inondation. Cette perception des acteurs est 

révélatrice de l’évolution de la relation de l’homme avec le système aquatique. Les cours 

d’eau, qui autrefois étaient un élément essentiel dans l’environnement proche de l’homme, 

sont progressivement oubliés et effacés : l’espace rural est moins peuplé, les pêcheurs et les 

agriculteurs sont moins nombreux. Les cours d’eau sont aujourd’hui davantage perçus comme 

des contraintes aux activités économiques, les agriculteurs en ont de moins en moins besoin 

pour abreuver leurs animaux, la ripisylve et les haies ne sont plus une source de production de 

bois, etc.

Une perception antagoniste des cours d’eau 

L’évolution des modes de vie a fait naître des visions différenciées des cours d’eau entre les 

acteurs : 

une catégorie d’acteurs voit le cours d’eau comme un « chenal » et parfois le craigne : 

 pour certains, malgré l’aspect relativement calme de l’écoulement de l’eau, l’Huisne est 

parfois imprévisible et porte préjudice aux activités humaines. L’eau est alors ici un 

obstacle qu’il faut évacuer au plus vite. Dans ce cadre, toute intervention s’effectue dans 

le sens d’un accroissement de la vitesse d’écoulement de l’eau et un endiguement du lit 

mineur pour limiter les atteintes que le cours d’eau porte aux activités humaines, 

 pour d’autres, l’Huisne est considérée comme un réseau hydrographique permettant de 

prélever l’eau ou de se libérer des rejets. 

 une autre catégorie d’acteurs voit le cours d’eau comme « source de vie » sur lequel on 

peut s’appuyer et faire confiance : 

 pour certains, la nature est « bien faite » et c’est elle qui peut résoudre une grande partie 

de nos problèmes : régulation du cours d’eau, autoépuration et dénitrification, biodiversité, 

etc.,

 pour d’autres, l’eau reste un élément indispensable pour maintenir les activités humaines : 

irrigation, industrie, pêche, eau potable, etc. 

Une potentialité biologique remarquable mais dégradée 

Cette dernière catégorie d’acteurs voit d’ailleurs dans la population piscicole et les écrevisses 

à pattes blanches de bons indicateurs pour apprécier la santé du milieu : 

la truite, qui a besoin d’exploiter l’ensemble du bassin versant peut être un bon indicateur de 

la gestion fonctionnelle des cours d’eau, 

le brochet, qui a besoin de se reproduire dans les prairies alluviales inondables peut être un 

bon indicateur du fonctionnement des zones humides en relation avec les débits et la 

gestion de l’écoulement des cours d’eau, 
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l’écrevisse à pattes blanches paraît être un bon indicateur de la qualité physico-chimique de 

l’eau et de la qualité des habitats, 

l’ombre commun, espèce à fort attrait touristique, peut être un bon indicateur de la pratique 

de pêche, notamment pour une catégorie de pêcheur (pêche à la mouche, tourisme pêche). 

D’autres espèces (brochet, truite) sont également très recherchés et peuvent être également 

de bons indicateurs, concernant la quasi-totalité des pêcheurs. 

Or, ces indicateurs démontrent une dégradation des habitats piscicoles : les populations de 

salmonidés et de brochets sont fragilisées par les pressions anthropiques que subit le milieu. 

Les truites et les brochets peuvent difficilement se reproduire à cause des obstacles qu’ils 

rencontrent (ouvrages infranchissables, manque d’eau) et de la dégradation des habitats. Ces 

populations sont également fragilisées génétiquement par des effets de cloisonnement (les 

ouvrages infranchissables) et le déversement de souches génétiquement différentes.

Quelques tensions entre pêcheurs, agriculteurs et parfois syndicats d’entretien de 

rivière

De ces perceptions différenciées entre les acteurs, peuvent naître des tensions dues aux 

dégradations observées sur le milieu physique et à la difficulté d’accéder aux sites de pêche. 

Les uns montrant du doigt les autres pour ne pas tenir suffisamment compte de l’écosystème 

aquatique et d’être à l’origine de sa dégradation.

Des actions en cours et une activité pêche à redynamiser 

Pour les pêcheurs, la détérioration de l’habitat piscicole additionnée à la baisse de la pratique 

de pêche justifient une réelle intervention sur les milieux aquatiques. Plusieurs programmes 

sont actuellement en cours visant à la restauration et au bon entretien des cours (Contrats 

Restauration Entretien (CRE)), à la gestion des milieux aquatiques et piscicoles en général 

(Charte PNR), à l’aménagement de parcours de pêche (Plan Départemental pour la Promotion 

et le Développement du Loisirs Pêche (PDPL)). La mise en place de ces programmes, 

notamment les CRE, ont des calendriers de mise en œuvre très disparates : très avancés dans 

l’Orne, plutôt en retard dans la Sarthe. 
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6.6. Lutte contre l’eutrophisation 

A - Ce qu’en disent les experts 

Un concept mal compris donc mal appréhendé 

La notion d’eutrophisation, c’est-à-dire un enrichissement des milieux aquatiques en 

nutriments, molécules composées de carbone, azote et phosphore en particulier, est souvent 

assimilée à ses symptômes observables : les proliférations végétales. Les apports de 

nutriments sont liés à l’arrivée dans les plans d’eau ou les cours d’eaux usées domestiques ou 

industrielles, d’eaux de ruissellement ou de lessivage. Dans certaines conditions 

météorologiques (soleil, températures élevées) et hydrologiques (courant faible, débit peu 

important), des taux importants de nutriments dans les eaux provoquent la croissance de 

plantes aquatiques enracinées, la formation de tapis d’algues, l’apparition de fleurs d’eau. Mais 

toutes les espèces de plantes aquatiques ne traduisent pas un milieu eutrophe. 

Un phénomène mal connu... 

Les eaux superficielles du bassin de l’Huisne affichent des taux de nutriments globalement 

dans les normes et ne montrent pas de signe d’eutrophisation. Quelques rivières de la partie 

Est du bassin sont cependant en situation critique. 

Les points de mesure de suivi qualité des eaux superficielles dans le bassin de l’Huisne 

fournissent quelques informations sur les taux de nutriments et la présence de phytoplancton,

malgré des données incomplètes, voire absentes dans la partie amont du bassin. Les mesures 

de qualité physico-chimiques existantes donnent une qualité passable à bonne pour les 

matières azotées ; les rivières à surveiller sont le Dué, la partie aval de l’Huisne et les Parence, 

en particulier la Morte. Si l’on considère les nitrates, la dégradation des cours d’eau est plus 

marquée et la qualité est mauvaise à passable ; les rivières à surveiller sont la Cloche, la 

Rhône et le Dué. Pour les matières phosphorées, la qualité des stations est passable à bonne, 

à l’exception du Dué et de la Morte Parence qui affichent de très mauvaises valeurs 

(phosphore total supérieur à 1 mg/l et/ou orthophosphates supérieurs à 2 mg/l). La qualité de 

l’eau au regard des phytoplanctons est bonne sur les stations considérées. Les seules 

dégradations connues concernent les plans d’eau, celui de Tuffé en particulier. Il n’existe pas 

d’inventaire d’espèces végétales aquatiques ou de mesures de taux de recouvrement 

permettant de quantifier les phénomènes de proliférations végétales. 



Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne  SAGE du bassin de l’Huisne   Diagnostic global 

IDEA Recherche & ASCONIT Consultants  Rapport final  Septembre 2004  62

... qui n’est globalement pas un problème dans le bassin de l’Huisne... 

Si l’on peut dire qu’il n’y a pas d’eutrophisation chronique dans les rivières du bassin de 

l’Huisne, des manifestations ponctuelles et locales de prolifération végétale sont connues. 

Elles sont liées à des conditions météorologiques (secteurs ensoleillés, périodes estivales) ou 

hydrologiques (secteurs lentiques, débit très faible, plans d’eau, secteurs en amont d’ouvrages 

hydrauliques) bien particulières. 

... malgré  des risques latents réels 

Ces manifestations ponctuelles montrent bien que le risque de proliférations végétales lié à 

une eutrophisation des cours d’eau est présent. Il est pour l’instant globalement minime en 

raison d’une bonne dilution des flux de nutriments arrivant aux eaux. Mais les tendances 

actuelles : augmentation de nitrates dans les nappes souterraines alimentant l’Huisne et dans 

un certain nombre de cours d’eau en lien avec les pratiques agricoles, étiages mal connus, 

poussent à accroître le risque d’eutrophisation par augmentation des concentrations. 

Les reconnaissances de terrain ont permis d’observer des manifestations végétales, en 

particulier des algues filamenteuses indicatrices d’eutrophisation sur les cours d’eau suivants : 

Erre, Même, Maroisse, Dué et Vive Parence. 
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B - Ce qu’en disent les acteurs 

Un enjeu méconnu des acteurs 

Au même titre que l’enjeu précédent, cet enjeu lutte contre l’eutrophisation semble oublié de la 

quasi-majorité des acteurs. Pour la très grande majorité d’entre eux, l’eutrophisation n’est pas 

un enjeu pour le bassin. Ceci semble s’expliquer essentiellement par le déficit d’informations et 

de données disponibles concernant cet problématique, ainsi qu’à la difficulté d’appréhender 

avec précision et véracité ce type de phénomène. 

Face à du non visible, des manifestations a priori très localisées, mais inquiétantes 

Un second facteur d’explication réside dans le fait que l’eutrophisation n’est pas un 

phénomène visible, sauf à constater des manifestations visuelles de micro-algues sur des 

milieux lenthiques, notamment soulignées par les naturalistes (pêcheurs, protecteurs de 

l’environnement). Plus souvent sur le terrain donc plus à même de remarquer ces signes « au 

bon moment », les naturalistes sont effectivement particulièrement sensibles à cet enjeu. Les 

phénomènes d’eutrophisation sont « des systèmes qui s’emballent », où le moindre signe de 

présence alguale devient alors source d’inquiétudes due à l’évolution incontrôlée de la qualité 

de l’eau. 

Les acteurs du bassin de l’Huisne connaissent quelques problèmes locaux de manifestations 

végétales, sur des plans d’eau, ou en amont d’ouvrages dans la plupart des cas. 

D’après l’un d’entre eux, ce sont d’ailleurs des manifestations visuelles très localisées, 

relevées sur les bas biefs de deux affluents (Le Narais et le Dué), qui seraient à l’origine de 

l’inscription de cet enjeu au SDAGE Loire-Bretagne pour le bassin versant de l’Huisne. 

Une tendance à l’augmentation des manifestations du phénomène signe d’une 

dégradation du milieu 

Il est toutefois à noter que certains acteurs s’inquiètent d’une tendance à l’augmentation de 

signes, facteurs pouvant potentiellement participer au déclenchement du processus 

d’eutrophisation : une élévation des températures de l’eau pendant l’été 2003 « la température 

de l’Huisne a atteint 27°C », une dégradation globale de la qualité de l’eau notamment par 

l’augmentation des MES. Pour certains acteurs, cette tendance s’observe depuis une vingtaine 

d’années, avec une accélération depuis deux ans pour les plus inquiets. En effet, ces constats 

deviennent alors très alarmants pour les acteurs, considérant que l’eutrophisation, une fois 

constatée, révèle une situation globale plutôt défavorable, dans la mesure où cela signifie 

l’enclenchement d’un processus. 
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Privilégier le préventif, en explorant plus précisément les causes 

En réaction, les acteurs s’accordent à privilégier les actions préventives, à condition d’être en 

mesure d’identifier précisément les secteurs sensibles ainsi que les facteurs déclenchant et 

aggravant. C’est dans ce sens que l’engagement d’une étude complémentaire
6
, parallèlement 

à l’élaboration du présent diagnostic, vise à combler ces manques. 

                                                 
6 Etude complémentaire « Identification des 

secteurs sensibles à l’eutrophisation », 
réalisée par ASCONIT Consultants.  
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VII. ANNEXE : LES ACTEURS RENCONTRES LORS DE LA PHASE DIAGNOSTIC

7.1. La liste des personnes rencontrées individuellement 

Mme ALLAIN, Chambre d’Agriculture de la Sarthe 

M. BARDET, DDASS de la Sarthe 

Mme BIVER, DIREN de Basse-Normandie 

M. BRAESCH, Maire de Trizay-Coutretot-Saint-Serge 

M. BREUX, Vice-Président de la Communauté Urbaine du Mans 

M. CLEACH, Sénateur, Vice-Président du Conseil général de la Sarthe, Vice-Président de la CLE 

M. DELCLOY, Association Faune et Flore de l’Orne 

M. DESPRES, Adjoint au maire de Connerré 

M. DORON, Président de la FDPPMA de l’Orne

M. DROUAUX, Maire de Saint-Mars-la-Brière 

M. DUVIC, DDAF de l’Orne 

M. GERONDEAU, Maire de Condé-sur-Huisne, Conseiller général de l’Orne, Président de la CLE 

M. GOUIN, Vice-Président du Parc Naturel Régional du Perche 

M. LECOMTE, Chambre d’Agriculture de la Sarthe 

M. NAOARINE, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe 

Mme NOGARET, Parc Naturel Régional du Perche 

M. OLLAGNON, Agence de l’eau Loire-Bretagne, délégation Anjou-Maine 

M. RABOT,1
er

 Adjoint au maire de La Ferté-Bernard 

M. RIOUX, Président de l’Association de Défense des Sinistrés et de Protection des Quartiers 

Inondables du Mans 

M. RUHLMANN, Maire de Margon, Conseiller général d’Eure-et-Loir, Vice-Président de la CLE 

M. SOMARE, Conseiller général de la Sarthe 

M. TOREAU, Animateur de la CLE du SAGE du bassin de l’Huisne 

M. VERON, Conseil général de la Sarthe 

M. VOUILLE, Services techniques La Ferté-Bernard 
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7.2. Les tables rondes 

Commission Lutte contre les inondations 

Mardi 03 février 2004, 9h30-11h30, La Ferté-Bernard (72) 

Participants :

Mme DEVE, DDE de la Sarthe 

Mme GAYRAUD, Conseil général d’Eure-et-Loir 

Mme REMY, Comité de protection du bassin versant de l’Huisne et de ses affluents 

M. BREUX, Vice-Président de la Communauté Urbaine du Mans 

M. DESPRES, Président de l’Association syndicale des riverains de l’Huisne et de la Vive 

Parence

M. DUPONT, DDE d’Eure-et-Loir 

M. DROUAUX, Maire de Saint-Mars-la-Brière 

M. GERONDEAU, Président de la Commission Locale de l’Eau

M. JAMET, FDPPMA de l’Orne 

M. LECOINTRE, DDE de la Sarthe 

M. RIOUX, Président de l’Association de défense des sinistrés et de protection des quartiers 

inondables

M. RABOT, 1
er

 adjoint au Maire de La Ferté-Bernard 

M. TERRYN, Conseil général de l’Orne 

M. VELSCH, Directeur de l’Environnement de la Communauté Urbaine du Mans 

Animation : 

M. DUCHEMIN, IDEA Recherche 

M. MARTIN, IDEA Recherche 

M. TOREAU, animateur de la CLE 

Excusés :

Mme D’OLIER, Conseil général de l’Orne 

M. GARREAU, Conseil général d’Eure-et-Loir 

M. LERY, DIREN Pays de la Loire 

M. OUDIN, DIREN Centre 

M. VERON, Conseil général de la Sarthe 

M. RHULMANN, Maire de Margon, Conseiller général d’Eure-et-Loir, Vice-Président de la CLE
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Commission Lutte contre les inondations 

Vendredi 06 mai 2004, 9h30-12h00, Siège de l’ADSPQI au Mans (72) 

Participants :

Mme DEVE, DDE de la Sarthe 

Mme JUBERT, ADASEA de la Sarthe 

Mme LEVINET, Chargée de mission inondations Bassin de la Maine 

Mme REMY, Comité de protection du bassin versant de l’Huisne et de ses affluents 

M. DESPRES, Président de l’Association syndicale des riverains de l’Huisne et de la Vive 

Parence

M. GERONDEAU, Président de la Commission Locale de l’Eau 

M. JAMET, FDPPMA de l’Orne 

M. MIENVILLE, Conseil Général de la Sarthe 

M. RIOUX, Président de l’Association de défense des sinistrés et de protection des quartiers 

inondables

M. TERRYN, Conseil général de l’Orne 

M. VELSCH, Directeur de l’Environnement de la Communauté Urbaine du Mans 

Animation : 

M. DUCHEMIN, IDEA Recherche 

M. MARTIN, IDEA Recherche 

M. DOUSSIN, Asconit Consultants 

M. TOREAU, animateur de la CLE 

Excusés :

Mme D’OLIER, Conseil général de l’Orne 

M. BREUX, Vice-Président de la Communauté Urbaine du Mans 

M. GOUIN, Parc naturel régional du Perche 

M. LERY, DIREN Pays de la Loire 

M. RABOT, 1
er

 Adjoint au maire de la Ferté-Bernard 

M. SIMON, agriculteur, conseiller scientifique auprès du Parc du Perche 
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Commission Protection du milieu naturel aquatique 

Mardi 03 février 2004, 14h30-16h30, Maison du Parc Naturel Régional du Perche à Nocé (61)

Participants :

Mme COURCELAUD, Agence de l’eau Loire Bretagne, délégation Anjou-Maine

Mme GAYRAUD, Conseil général d’Eure-et-Loir 

Mme NOGARET, Parc naturel régional du Perche 

M. BOUDET, Conseil Supérieur de la Pêche – brigade de l’Orne 

M. BOURDOISEAU, Association Rivières Vivantes 

M. CAUDRON, CATER de Basse-Normandie 

M. DACHARY, FDPPMA de la Sarthe 

M. DAVIAU, ONF Basse-Normandie 

M. DUVIC, DDAF de l’Orne 

M. GERONDEAU, Président de la CLE 

M. GOUTTE, Chambre d’agriculture de l’Orne 

M. GRUDE, ONF de l’Orne 

M. LEVOYER, Association Rivières Vivantes 

M. PAUMIER, Association Rivières Vivantes 

M. RICHARD, Conseil Supérieur de la Pêche 

Animation : 

M. DUCHEMIN, IDEA Recherche 

M. MARTIN, IDEA Recherche 

M. TOREAU, animateur de la CLE 

Excusés :

Mme BIVER, DIREN Basse Normandie 
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Commission Protection du milieu naturel aquatique 

Vendredi 14 mai 2004, 14h30-17h00, Rémalard (61)

Participants :

Mme BROUARD, SEPENES 

Mme LE COZ, ADASEA de l’Orne 

Mme TRAN VAN LOC, Parc naturel régional du Perche 

M. AGUINET, Vice-Président de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne 

M. H. BOUDET, Conseil Supérieur de la Pêche – brigade de l’Orne 

M. J. BOUDET, Association Rivières Vivantes 

M. CABARET, Communautés de communes du Perche Rémalardais et du Bassin de Mortagne 

M. COLIN, DIREN de Basse-Normandie 

M. DACHARY, FDPPMA de la Sarthe 

M. DELANGE, Communauté de communes du pays Bellêmois 

M. GERONDEAU, Président de la CLE 

M. GOUTTE, Chambre d’agriculture de l’Orne 

M. GRUDE, ONF de l’Orne 

M. JEAN, Communauté de communes du pays Bellêmois 

M. LANCELIN, Conseil Supérieur de la Pêche – brigade de l’Orne 

M. LESAGE, Association Hommes et territoires 

M. MAIGNAN, Président de la Communauté de communes du Perche Rémalardais 

M. PAUMIER, Association Rivières Vivantes 

M. PERRAUX, Association Rivières Vivantes 

M. TERRYN, Conseil Général de l’Orne 

M. TESSIER, FDPPMA d’Eure-et-Loir 

Animation : 

Mle LEMAIRE, Asconit Consultants 

M. DOUSSIN, Asconit Consultants 

M. DUCHEMIN, IDEA Recherche 

M. MARTIN, IDEA Recherche 

M. TOREAU, animateur de la CLE 

Excusés :

Mme COURCELAUD, Agence de l’eau Loire Bretagne, délégation Anjou-Maine 

Mme JAEGER-CHAMBARET, Université du Maine 

Mme JOALLAND, Conseil général de la Sarthe 

M. CAUDRON, CATER de Basse-Normandie 

M. DAVIAU, ONF Basse-Normandie 

M. DE CAFFALERRI, Président de la Communauté de communes du pays Bellêmois 

M. DE COURSON, Président de la Communauté de communes du Val d’Huisne 

M. LAFORET, Président de la Communauté de communes du pays de Pervenchères 

M. LECUYER, Communauté de communes du Perche Rémalardais, Maire de Dorceau

M. LEGAULT, Président de la Communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche 

M. LENOIR, Député de l’Orne, Président de la Communauté de communes du Bassin de 
Mortagne

M. MONHEE, Président de la Communauté de communes du Haut Perche 

M. SCORNET, DDAF de l’Orne 
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Commission Gestion des ressources en eau potable, amélioration de la qualité des eaux

Mercredi 04 février 2004, 9h30-11h30, Mairie d’Yvré-l’Evêque (72) 

Participants :

Mme JEAUNEAU-GLENISSON, Vice-Présidente de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

M. BARDET, DDASS de la Sarthe, 

M. DROUAUX, Maire de Saint-Mars-la-Brière, 

M. FETTER, FDPPMA d’Eure-et-Loir 

M. GAVALLET, Association Sarthe Nature Environnement 

M. GERONDEAU, Président de la CLE 

M. GIORDANO, DDAF de la Sarthe, 

M. GUET, Syndicat Mixte de l’Huisne, Adjoint au Maire d’Yvré-l’Evêque 

M. HENRY, DDAF de la Sarthe, Chef de la MISE 72 

M. JARDIN, Communauté Urbaine du Mans, Service de l’eau 

M. LEMOINE, Conseil général de l’Orne 

M. LEROYER, Chambre d’agriculture de l’Orne, Coordination rurale 

M. OLLAGNON, Agence de l’eau Loire Bretagne, délégation Anjou-Maine

M. NAOARINE, Chambre de Commerces et d’Industrie de la Sarthe 

Animation : 

M. DUCHEMIN, IDEA Recherche 

M. MARTIN, IDEA Recherche 

M. TOREAU, animateur de la CLE 

Excusés :

Mme LEVET, DDASS de l’Orne 

M. DEHILLERIN, DIREN Pays de la Loire 

M. PELET, AFOC de la Sarthe 

M. SCHMIDT, Conseil général d’Eure-et-Loir 

M. SCORNET, DDAF de l’Orne 

M. VOISIN, Chambre de Commerces et d’Industrie de l’Orne 
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Commission Gestion des ressources en eau potable, amélioration de la qualité des eaux

Vendredi 14 2004, 9h30-12h00, Trizay-Coutretot-Saint-Serge (28) 

Participants :

Mme DAGUENET, Stagiare Conseil général de la Sarthe 

M. ALLIOT, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

M. BARDET, DDASS de la Sarthe, 

M. BRAESCH, Maire de Trizay-Coutretot-Saint-Serge 

M. BUTET, Communauté Urbaine du Mans, service de l’eau 

M. CHAMPEYROND, Perche Avenir Environnement 

M. GERONDEAU, Président de la CLE 

M. GIORDANO, DDAF de la Sarthe, 

M. GUET, Syndicat Mixte de l’Huisne, Adjoint au Maire d’Yvré-l’Evêque 

M. HENRY, DDAF de la Sarthe, Chef de la MISE 72 

M. LAMBERT, Conseil général de la Sarthe - SATESE 

M. LEMOINE, Conseil général de l’Orne 

M. LEROYER, Chambre d’agriculture de l’Orne, Coordination rurale 

M. MARY, Hydrogéologue agréé de la Sarthe 

M. OLLAGNON, Agence de l’eau Loire Bretagne, délégation Anjou-Maine 

M. PICARD, Président de Perche Avenir Environnement 

M. RICO, Conseil général de la Sarthe 

M. GAVALLET, Association Sarthe Nature Environnement 

Animation : 

Mlle LEMAIRE, Asconit Consultants 

M. DUCHEMIN, IDEA Recherche 

M. MARTIN, IDEA Recherche 

M. TOREAU, animateur de la CLE 

Excusés :

Mme LEVET, DDASS de l’Orne 

M. BAUDRY, Président de l’UFC Que Choisir de la Sarthe 

M. DEHILLERIN, DIREN Pays de la Loire 

M. GAVALLET, Président de Sarthe Nature Environnement 

M. LAURENT, Université du Maine 

M. SALIN, DDE d’Eure-et-Loir 
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7.3. Les organismes et structures ayant  transmis des remarques, observations 
et commentaires sur le rapport intermédiaire de mars 2004 

Date Identifiant

09 mars ADSPQI

23 mars Conseil Général de la Sarthe

06 avril Etablissement Public Loire

29 avril Fédération Départementale des AAPPMA d’Eure-et-Loir

30 avril Conseil Général de l’Orne

26 mai  SEPENES 

26 mai  Communauté de communes Mortagne-au-Perche 

28 mai  DDASS de l’Orne 

01 juin  Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

02 juin Agence de l’eau – délégation Anjou-Maine 

7.4  La délimitation des masses d’eau dans le périmètre du bassin versant de 
l’Huisne

Carte ci-après 
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7.5. Fiches actions 

Action . Créer et mettre en place un atelier technique 

Argumentaire

et objectifs 

. Permettre les contacts et le partage des connaissances 

. Echanger les expériences et savoir-faire 

. Apporter des éléments d’éclairage aux décideurs 

. Appuyer l’information auprès du public 

Maître

d’ouvrage

. Commission Locale de l’Eau 

Localisation (s) . Bassin versant de l’Huisne 

Partenaires . Syndicats divers 

. Collectivités locales et EPCI 

. PNR du Perche 

. ONF 

. CSP, Fédérations des AAPPMA 

. Chambre d’Agriculture 

. Etc. 

Coût et 

financement

éventuel

. Commission Locale de l’Eau 

. Partenaires éventuels 

Indicateur

d’évaluation

Outil de veille 

. Elaboration de comptes-rendus et de fiches « Etat d’avancement »

. Suivi et évaluation lors des séances du Bureau de la CLE et de la CLE 

. Veille à mettre en place par un forum citoyen 

Conditions de 

réussite

. Mobilisation des participants par l’animation de la CLE 

. Motivation des participants en continu et soutien des décideurs 

. Utilisation de supports de travail et de communication : presse, exposition, 

guide, Internet …

Fiche action 

n°1

Objectif : 

Affirmer l’existence, la légitimité et l’utilité du SAGE 
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Action . Développement et mise en œuvre d’un projet pédagogique autour de 

l’eau, associant des jeunes, un support de diffusion (une radio locale) 

et les acteurs du SAGE 

Argumentaire

et objectifs 

. Faire découvrir à un jeune public les multiples enjeux autour de l’eau 

. Faire connaître la démarche du SAGE auprès du grand public 

. Rendre didactique et ludique certains aspects de la démarche 

. Développer des partenariats et des réseaux sur le bassin versant de l’Huisne

Maître

d’ouvrage

. Commission Locale de l’Eau 

Localisation (s) . Bassin versant de l’Huisne 

Partenaires . Collège Anne Franck (Le Mans) 

. Cartables FM (Le Mans) 

. Les acteurs du SAGE 

. IDEA Recherche 

Coût et 

financement

éventuel

. Commission Locale de l’Eau 

. Partenaires éventuels 

Conditions de 

réussite

. Mobilisation des acteurs extérieurs au SAGE 

. Motivation et implication des acteurs du SAGE 

. Sensibilisation et information par voie de presse, revues, Internet, etc. 

Fiche action 

n°2

Objectif : 

Faire connaître la démarche du SAGE au grand public 


