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I. LA PHASE SCENARIOS CONTRASTES : OBJECTIFS ET ELEMENTS METHODOLOGIQUES
1.1. Contexte et état d’avancement du SAGE du bassin de l’Huisne
Le 24 novembre 2004, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé la phase diagnostic, restituée
sous forme d’un rapport de diagnostic associé à une approche socio-économique du territoire. A l’issue
de cette restitution, le Bureau de la CLE décide d’engager la phase suivante, celle de l’élaboration des
scénarios : le scénario tendanciel dans un premier temps, les scénarios contrastés dans un second
temps.
Un rapport associé au scénario tendance a été présenté et validé par la CLE du 29 juin 2005, à l’issue
d’un travail participatif avec les acteurs du basin versant, sous forme d’échanges individuels avec des
personnes ressources, des réunions de travail par commission et inter commissions et des réunions de
présentation/validation en séance du Bureau de la CLE.
Le présent rapport correspond à l’étape d’élaboration des scénarios contrastés, construits à partir des
travaux des membres des commissions réunis à plusieurs reprises : deux inter commissions en séance
les 27 mai et 02 décembre 2005, les commissions thématiques organisées les 14 et
15 septembre 2005.
Présenté au Bureau de la CLE les 11 octobre 2005 et 12 janvier 2006, le présent rapport a été validé
par la CLE du 31 janvier 2006.

1.2. Eléments méthodologiques : la méthode des scénarios pour une aide à la décision de
la future stratégie collective
A – Apporter des éléments de contenu au futur programme d’actions
La phase précédente, d’élaboration du scénario tendanciel, avait pour objet d’approcher ce qui se
passerait dans le long terme sur le bassin de l’Huisne, si rien n’était engagé de plus que ce qui existe
déjà, connu ou en cours.
A partir de ces grandes tendances, l’élaboration de scénarios contrastés vise les objectifs suivants :
x

construire et argumenter des hypothèses d’actions à l’égard de la gestion de l’eau et des milieux,

x

approfondir l’analyse de ces actions sur le plan quantitatif, financier et en fonction d’orientations
géographiques (secteurs prioritaires éventuels),

x

définir les conditions de faisabilité et de cohérence permettant d’identifier les implications
socio-économiques, techniques et sociologiques du futur programme d’actions,

x

établir le parallèle entre le programme d’actions esquissé et les objectifs de la DCE1 et du
SDAGE2.

Les hypothèses d’actions proposées sont le résultat du travail participatif avec les acteurs du SAGE, en
respectant le principe de ne supprimer aucune action à ce stade de la démarche, ni de les hiérarchiser
ou de les ordonnancer.
DCE : Directive Cadre sur l’Eau.
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux.

1
2
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B – Apporter des éléments d’aide à la décision pour la mise en œuvre du
SAGE
Au-delà du futur programme d’actions, il importe également de poser certaines hypothèses quant à la
mise en œuvre future du SAGE. C’est pourquoi la présente phase des scénarios contrastés tente
d’apporter un éclairage sur les points suivants :
x

une approche juridique autour de la question d’une éventuelle structure porteuse,

x

une approche organisationnelle dans la perspective d’une mise en œuvre du SAGE,
indépendamment du choix d’une structure porteuse.

Dans ce contexte, le présent document est à consulter comme une « boîte à outils », chacun pouvant
puiser l’information nécessaire pour les choix à venir concernant l’élaboration de la stratégie collective
et l’écriture du SAGE, ce qui correspond à la phase suivante. En effet, cette dernière phase consiste à
écrire une vision globale partagée du bassin versant, avec des objectifs à atteindre, en y associant les
moyens d’y parvenir.

II. LES DIFFERENTS VOLETS D’ACTIONS PROPOSES PAR LES ACTEURS DU SAGE
2.1. Les compromis « gagnant / gagnant » envisagés selon les enjeux du SAGE
Les programmes d’actions élaborés à partir des travaux du SAGE nécessitent l’adhésion volontaire des
acteurs. Ainsi, la mobilisation d’un maximum d’acteurs autour des enjeux sur l’eau est à rechercher à
partir de compromis acceptables pour tous. C’est en proposant un ensemble d’actions issues d’un
compromis « gagnant / gagnant » que l’on peut espérer impulser des dynamiques territoriales positives.
Un travail d’analyse et d’articulation a été effectué sur l’ensemble des enjeux écologiques, techniques,
socio-économiques et sociologiques afin de prendre en compte les impératifs de chacun des acteurs.
Ce travail reprend les analyses issues de l’état des lieux, des diagnostics technique et
socio-économique, et du scénario tendance.
Représentés sous forme de tableaux synthétiques (cf. tableaux ci-joints) et suite aux commissions
thématiques et aux différents bureaux de CLE, ce travail a permis d’élaborer collectivement un panel
d’actions en cohérence avec l’ensemble des enjeux.
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Les enjeux environnementaux

Les enjeux du bassin versant

Lessivages importants d’azote et ruissellements de
pesticides (surtout l’AMPA) sur la partie Perche Ouest.

Les enjeux techniques

Les causes des altérations

Les enjeux socio-économiques

Des rejets de matières organiques et de matières en
suspension dus à l’érosion des sols sur l’ensemble du
bassin versant (appauvrissement des sols en matière
humique et sols nus en hiver du fait de la
céréaliculture).

Des rejets multiples, essentiellement domestiques et
industriels (matières organiques et phosphorées).

Ruissellement de pesticides et de métaux lourds
provenant des milieux urbains et des infrastructures
(voiries, voies ferrées).

Les enjeux sociologiques

Amélioration de la qualité des eaux de surface

Lessivages importants d’azote et ruissellements
importants de pesticides (surtout l’AMPA) important sur
la partie Perche Est.

Volet agricole :
- Proportion importante de surfaces céréales et oléagineux, cultures plus exigeantes en apports fertilisants et en pesticid
- Le système céréaliculture génère de fort lessivage de nitrates et pesticides (sols nus en hiver, reliquats azotés import
de pesticides).
- Une maîtrise des techniques et des pratiques difficiles en céréaliculture due aux aléas climatiques et à la diversité de la
- Diminution des cheptels animaux donc diminution des apports d’azote organique et augmentation des apports min
lessivables.
- Adaptation du parcellaire aux contraintes mécaniques : altération du maillage bocager.
Volet domestique et touristique :
- Des systèmes d’assainissement collectif en sous-capacité par rapport à la population concernée.
- Des réseaux unitaires créant des variations importantes de flux polluants.
- Des assainissements individuels non conformes ou vétustes.
- Une maîtrise technique difficile (variations saisonnières dues au tourisme, etc.)
- Des pratiques d’entretien d’espaces privés ou publics non maîtrisées.
Volet industriel :
- Des process de fabrication émetteurs de quantité importante de matières organiques (agroalimentaire et papeterie)
techniquement.

Volet agricole (filières et territoire) :
- Forte proportion de surfaces en céréales et oléagineux : avantages comparatifs favorables de ces cultures par rappo
niveau financier qu’au niveau du travail.
- L’agriculture traverse actuellement de graves crises économiques sur l’ensemble des filières : concurrence internat
aides PAC, augmentation des contraintes environnementales (mises aux normes).
- Les normes environnementales peuvent être un facteur limitant dans le développement économique de l’exploitation
les petites structures).

Volet agricole (consommation) :
- L’agriculture n’a plus la maîtrise de son développement. La demande de produits de grandes consommations à bas pr
par les consommateurs, le contrôle croissant du développement de l’agriculture par les distributeurs et transformate
d’une agriculture industrielle.

Volet collectivités, habitants et touristique :
- Des dispositifs d’épuration relativement coûteux pour la collectivité, les particuliers et les industriels.
- Des collectivités déléguant de plus en plus les compétences et les financements à l’échelon intercommunal.
- Les activités touristiques et résidentielles se développent et prennent de plus en plus d’importances économiquement e

Volet industriel :
- Une activité industrielle manufacturière confrontée de plus en plus à une concurrence internationale et une conjoncture
- Des dispositifs environnementaux qui peuvent limiter l’expansion économique.
Volet agriculteurs :
- L’agriculteur est avant tout un producteur. Il est à la recherche de l’optimum de production. Il est sensible à la valoris
souhaite son indépendance et son exploitation est son lieu de vie.
- L’agriculteur entrevoit différentes stratégies pour résoudre les problèmes environnementaux : elles se situent entre
problèmes par les progrès techniques et le discrédit porté sur la modernisation avec comme stratégie l’inscription da
respectueuses de l’environnement.
- L’agriculteur a aujourd’hui peu de visibilité dans l’avenir de son métier (crise économique et identitaire).
Volet habitants :
- Les résidents (surtout les nouveaux) sont à la recherche d’un meilleur cadre de vie, de plus en plus exigeants au
environnementale.
- Ils perçoivent le territoire comme ayant des qualités patrimoniales et environnementales.
- Une cohabitation de plus en plus difficile entre les agriculteurs et les nouveaux résidents : une vision jardinée de l’esp
« espace de vie économique » - des conflits sur les extensions d’élevage.
- L’habitant est soucieux de son bien-être économique et de sa tranquillité (l’habitant accepte mal de se faire contrôler ch
- Une société qui vit sur des valeurs où le devoir, la bienveillance et la solidarité ont leur place, notamment vis-à-vis de l’e
- Une population professionnelle ou non, diffuse, difficile à sensibiliser. Nécessité d’une proximité.
Volet consommateurs :
- Le consommateur est davantage sensible a son confort matériel. Pour avoir accès au large éventail de produits, il t
économies sur les produits alimentaires. Mais les risques sanitaires l’inquiètent. L’image d’un produit de tradition, de
rassure.
Volet industriels :
- Pour l’industriel, la performance technique, la science représentent l’efficacité.
- Il vise la maîtrise de la productivité de son entreprise. L’investissement et l’innovation lui permettent d’atteindre ses obje
- Les contraintes environnementales sont souvent perçues comme une limitation à la performance et à l’efficacité de l’en
Volet décideurs :
- L’élu est à la fois très sensible à l’intérêt général et à l’opinion publique. Faire valoir la réglementation mais aussi obte
démocratique sont de premières importances pour lui.
- Des élus esseulés face à la difficulté de la tâche. Des décisions complexes à prendre : une société de plus en plus
surtout entre agriculteurs et habitants. Des maires qui ont de moins en moins les moyens d’agir.
- Des collectivités ne voulant pas déléguer leurs compétences à l’intercommunalité par peur de perdre les leviers d’actio
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9ROHWDJULFROH
 3URSRUWLRQ LPSRUWDQWH GH VXUIDFHV FpUpDOHV HW ROpDJLQHX[ FXOWXUHV SOXV H[LJHDQWHV HQ DSSRUWV IHUWLOLVDQWV HW HQ
SHVWLFLGHVGLPLQXWLRQGHVDSSRUWVG¶D]RWHRUJDQLTXHHWDXJPHQWDWLRQGHVDSSRUWVPLQpUDX[SOXVIDFLOHPHQWOHVVLYDEOHV
 /H V\VWqPH FpUpDOLFXOWXUH JpQqUH GH IRUW OHVVLYDJH GH QLWUDWHV HW SHVWLFLGHV VROV QXV HQ KLYHU UHOLTXDWV D]RWpV
LPSRUWDQWVEHVRLQLPSRUWDQWGHSHVWLFLGHV 
8QHPDvWULVHGHVWHFKQLTXHVHWGHVSUDWLTXHVGLIILFLOHVHQFpUpDOLFXOWXUH
8QHPHLOOHXUHPDvWULVHWHFKQLTXHJUkFHjO¶LUULJDWLRQ SRVVLELOLWpGHUDWWUDSDJHJDUDQWLHGHVREMHFWLIVGHUHQGHPHQW 
$GDSWDWLRQGXSDUFHOODLUHDX[FRQWUDLQWHVPpFDQLTXHVDOWpUDWLRQGXPDLOODJHERFDJHU
9ROHWGRPHVWLTXHLQGXVWULHOHWWRXULVWLTXH
'HVV\VWqPHVG¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIHQVRXVFDSDFLWpSDUUDSSRUWjODSRSXODWLRQFRQFHUQpH
'HVUpVHDX[XQLWDLUHVFUpDQWGHVYDULDWLRQVLPSRUWDQWHVGHIOX[SROOXDQWV
'HVDVVDLQLVVHPHQWVLQGLYLGXHOVQRQFRQIRUPHVRXYpWXVWHV
 8QH PDvWULVH WHFKQLTXH GLIILFLOH YDULDWLRQV VDLVRQQLqUHV GHV SUDWLTXHV G¶HQWUHWLHQ G¶HVSDFHV SULYpV RX SXEOLFV QRQ
PDvWULVpHVHWF 
9ROHWV\QGLFDW
3DVGHVWUXFWXUHVLQWHUFRPPXQDOHVGHO¶$(3GDQVOH
9ROHWLQGXVWULHO
 'HV SURFHVV GH IDEULFDWLRQ pPHWWHXUV GH PDWLqUHV RUJDQLTXHV DJURDOLPHQWDLUH HW SDSHWHULH  HW GLIILFLOHV j PDvWULVHU
WHFKQLTXHPHQW

9ROHWDJULFROH ILOLqUHVHWWHUULWRLUH 
 )RUWH SURSRUWLRQ GHV VXUIDFHV HQ FpUpDOHV HW ROpDJLQHX[ GX IDLW G¶XQ DYDQWDJH FRPSDUDWLI IDYRUDEOH SDU UDSSRUW j
O¶pOHYDJH ILQDQFLHUHWWUDYDLO 
 /¶DJULFXOWXUH WUDYHUVH DFWXHOOHPHQW GH JUDYHV FULVHV pFRQRPLTXHV VXU O¶HQVHPEOH GHV ILOLqUHV FRQFXUUHQFH
LQWHUQDWLRQDOHGLPLQXWLRQGHVDLGHV3$&DXJPHQWDWLRQGHVFRQWUDLQWHVHQYLURQQHPHQWDOHV PLVHVDX[QRUPHV 
/HVQRUPHVHQYLURQQHPHQWDOHVSHXYHQWrWUHXQIDFWHXUOLPLWDQWGDQVOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶H[SORLWDWLRQ
/¶LUULJDWLRQSHUPHWGHJDUDQWLUOHVUHQGHPHQWVGHVFXOWXUHVGRQFGHJDUDQWLUODUHQWDELOLWppFRQRPLTXH
9ROHWDJULFROH FRQVRPPDWLRQ 
/¶DJULFXOWXUHQ¶DSOXVOHFRQWU{OHGHVRQGpYHORSSHPHQW/DYHQWHGHSURGXLWVGHJUDQGHVFRQVRPPDWLRQVjEDVSUL[OD
SUHVVLRQH[HUFpHSDUOHVFRQVRPPDWHXUVOHFRQWU{OHFURLVVDQWGXGpYHORSSHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHSDUOHVGLVWULEXWHXUVHW
WUDQVIRUPDWHXUVLQFLWHO¶pPHUJHQFHG¶XQHDJULFXOWXUHLQGXVWULHOOH
9ROHWFROOHFWLYLWpVKDELWDQWVHWWRXULVWHV
'HVGLVSRVLWLIVG¶pSXUDWLRQUHODWLYHPHQWFRWHX[SRXUODFROOHFWLYLWpOHVSDUWLFXOLHUVHWOHVLQGXVWULHOV
'HVFROOHFWLYLWpVSRXYDQWGHPRLQVHQPRLQVDVVXPHUVHVFRPSpWHQFHVGHYDQWODORXUGHXUpFRQRPLTXHGHVSURMHWVj
HQJDJHU
9ROHWLQGXVWULHO
8QHDFWLYLWpLQGXVWULHOOHPDQXIDFWXULqUHFRQIURQWpHGHSOXVHQSOXVjXQHFRQFXUUHQFHLQWHUQDWLRQDOHHWXQHFRQMRQFWXUH
GpIDYRUDEOH
'HVGLVSRVLWLIVHQYLURQQHPHQWDX[TXLSHXYHQWOLPLWHUO¶H[SDQVLRQpFRQRPLTXH
9ROHWDJULFXOWHXUV
 /¶DJULFXOWHXU HVW DYDQW WRXW XQ SURGXFWHXU ,O HVW j OD UHFKHUFKH GH O¶RSWLPXP GH SURGXFWLRQ ,O HVW VHQVLEOH j OD
YDORULVDWLRQGHVRQLPDJH,OVRXKDLWHVRQLQGpSHQGDQFHHWVRQH[SORLWDWLRQHVWVRQOLHXGHYLH
/¶DJULFXOWHXUHQWUHYRLWGLIIpUHQWHVVWUDWpJLHVSRXUUpVRXGUHOHVSUREOqPHVHQYLURQQHPHQWDX[HOOHVVHVLWXHQWHQWUHOD
UpVROXWLRQGHFHVSUREOqPHVSDUOHVSURJUqVWHFKQLTXHVHWOHGLVFUpGLWSRUWpVXUODPRGHUQLVDWLRQDYHFFRPPHVWUDWpJLH
O¶LQVFULSWLRQGDQVGHVSUDWLTXHVSOXVUHVSHFWXHXVHVGHO¶HQYLURQQHPHQW
/¶DJULFXOWHXUDDXMRXUG¶KXLGHVGRXWHVVXUODSpUHQQLWpGHVRQWUDYDLO,ODSHXGHYLVLELOLWpGDQVO¶DYHQLUGHVRQPpWLHU
9ROHWKDELWDQWV
/HVUpVLGHQWV VXUWRXWOHVQRXYHDX[ VRQWjODUHFKHUFKHG¶XQPHLOOHXUFDGUHGHYLHGHSOXVHQSOXVH[LJHDQWDXQLYHDX
GHODTXDOLWpHQYLURQQHPHQWDOH
,OVSHUoRLYHQWOHWHUULWRLUHFRPPHD\DQWGHVTXDOLWpVSDWULPRQLDOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHV
 8QH FRKDELWDWLRQ GH SOXV HQ SOXV GLIILFLOH HQWUH OHV DJULFXOWHXUV HW OHV QRXYHDX[ UpVLGHQWV XQH YLVLRQ MDUGLQpH GH
O¶HVSDFHIDFHjXQHYLVLRQ©HVSDFHGHYLHpFRQRPLTXHªGHVFRQIOLWVVXUOHVH[WHQVLRQVG¶pOHYDJH
/HFRQVRPPDWHXUHVWVRXFLHX[GHVRQELHQrWUHpFRQRPLTXH,OHVWWUqVVHQVLEOHjO¶pYROXWLRQGXSUL[GHO¶HDX
/HFRQVRPPDWHXUHVWVXUWRXWDWWLUpSDUXQHDOLPHQWDWLRQjEDVSUL[,OHVWDXVVLVHQVLEOHDX[SURGXLWVGHWHUURLU
8QHVRFLpWpTXLYLWVXUGHVYDOHXUVROHGHYRLUODELHQYHLOODQFHHWODVROLGDULWpRQWOHXUSODFHQRWDPPHQWYLVjYLVGH
O¶HQYLURQQHPHQW
8QHSRSXODWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXQRQGLIIXVHGLIILFLOHjVHQVLELOLVHU1pFHVVLWpG¶XQHSUR[LPLWp
9ROHWGpFLGHXUV
/¶pOXHVWjODIRLVWUqVVHQVLEOHjO¶LQWpUrWJpQpUDOHWjO¶RSLQLRQSXEOLTXH)DLUHYDORLUODUpJOHPHQWDWLRQPDLVDXVVLREWHQLU
ODUHFRQQDLVVDQFHGpPRFUDWLTXHVRQWGHSUHPLqUHVLPSRUWDQFHVSRXUOXL
'HVpOXVHVVHXOpVIDFHjODGLIILFXOWpGHODWkFKH'HVGpFLVLRQVFRPSOH[HVjSUHQGUHXQHVRFLpWpGHSOXVHQSOXV
pFODWpHHWFORLVRQQpHVXUWRXWHQWUHDJULFXOWHXUVHWKDELWDQWV'HVPDLUHVTXLRQWGHPRLQVHQPRLQVOHVPR\HQVG¶DJLU
'HVpOXVVHQVLEOHVDXGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUH
 'HV FROOHFWLYLWpV QH YRXODQW SDV GpOpJXHU OHXUV FRPSpWHQFHV j OµLQWHUFRPPXQDOLWp SDU SHXU GH SHUGUH OHV OHYLHUV
G¶DFWLRQ
9ROHWLQGXVWULHOV
3RXUO¶LQGXVWULHOODSHUIRUPDQFHWHFKQLTXHODVFLHQFHUHSUpVHQWHQWO¶HIILFDFLWp
 ,O YLVH OD PDvWULVH GH OD SURGXFWLYLWp GH VRQ HQWUHSULVH /¶LQYHVWLVVHPHQWHW O¶LQQRYDWLRQ OXL SHUPHWWHQW G¶DWWHLQGUH VHV
REMHFWLIV
 /HV FRQWUDLQWHV HQYLURQQHPHQWDOHV VRQW VRXYHQW SHUoXHV FRPPHXQH OLPLWDWLRQ j OD SHUIRUPDQFH HW j O¶HIILFDFLWp GH
O¶HQWUHSULVH

,'($5HFKHUFKH $6&21,7&RQVXOWDQWVƒ5DSSRUWILQDOƒ-DQYLHU



$FWLRQVGHGpYHORSSHPHQWUXUDO

/HVHQMHX[WHFKQLTXHV
/HVHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV

5HVVRXUFHVVXSHUILFLHOOHV

'HV UHMHWV PXOWLSOHV HVVHQWLHOOHPHQW
GRPHVWLTXHV HW LQGXVWULHOV GDQV OD YDOOpH GH
O¶+XLVQH
PDWLqUHV
RUJDQLTXHV
HW
SKRVSKRUpHV 




5HMHWV GH 0DWLqUHV HQ 6XVSHQVLRQ HW GH
PDWLqUHV RUJDQLTXHV GV j O¶pURVLRQ GHV VROV
DSSDXYULVVHPHQW GHV VROV HQ PDWLqUH
KXPLTXH HW VROV QXV HQ KLYHU GX IDLW GH OD
FpUpDOLFXOWXUH 



5HMHWV LPSRUWDQWV GH QLWUDWHV HW GH SHVWLFLGHV
VXUWRXWO¶$03$ 



5XLVVHOOHPHQW GH SHVWLFLGHV HW GH PpWDX[
ORXUGV SURYHQDQW GHV PLOLHX[ XUEDLQV HW GHV
LQIUDVWUXFWXUHV




8QH TXDOLWp EDFWpULRORJLTXH PDXYDLVH GDQV
FHUWDLQV HQGURLWV VXUWRXW GDQV OD UpJLRQ
PDQFHOOH




8QV\VWqPHGHVXEVWLWXWLRQLQVXIILVDQWVXUWRXW
DXQLYHDXGHO¶XVLQHGHOD%DUTXHHWGDQVXQH
PRLQGUH SURSRUWLRQ DX QLYHDX GH O¶XVLQH GH
O¶(SDX



/HVHQMHX[VRFLRORJLTXHV

$PpOLRUDWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDX[SRWDELOLVDEOHV

&DXVHVGHVDOWpUDWLRQV
5HVVRXUFHVVRXWHUUDLQHV

/HVVLYDJHV LPSRUWDQWV G¶D]RWH HW GDQV XQH
PRLQGUH SURSRUWLRQ GH SHVWLFLGHV VXUWRXW HQ
DPRQWGHODYDOOpHGHO¶+XLVQHGDQVODSDUWLH
HWSRQFWXHOOHPHQWGDQVODSDUWLH




8QH TXDOLWp EDFWpULRORJLTXH SRQFWXHOOHPHQW
PDXYDLVH




'HVQDSSHVOLEUHVGDQVO¶2UQHHWO¶(XUHHW/RLU
UHODWLYHPHQWYXOQpUDEOHV




8QHVpFXULVDWLRQGHODUHVVRXUFHLQVXIILVDQWH
GHV SUpOqYHPHQWV DJULFROHV HW LQGXVWULHOV
LPSRUWDQWVHQWUH1RJHQWHWOD)HUWp%HUQDUG


$FWLRQVFLEOpHV



/HVHQMHX[GXEDVVLQYHUVDQW

5pJOHPHQWDWLRQ

/HVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[

ƒ6

2

 SAGE du bassin d

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne
Les enjeux
environnementaux

Les enjeux du bassin versant

Causes des
altérations
Volet sociétale :
- Des activités anthropiques générant un réchauffement du climat donc des complications sur les inondations. Une évolution qui échappe aux possibilités d’act
local.
- Des phénomènes physiques naturels (topographie) qui échappent à une maîtrise technique totale des phénomènes de crues.

Evolution climatique :
vers une augmentation
des précipitations et
épisodes de
précipitations intenses
plus fréquents.

Volet habitants :
- Des actions de protection impactant fortement le paysage et empêchant parfois les riverains d’accéder sur les rives des cours d’eau (pêche, loisirs, etc.).
- Des inondés en demande de solutions techniques convaincantes.
- Nécessité pour certains habitants d’exploiter encore certains ouvrages pour usages personnels (patrimoine, pêche, etc.).
- Des difficultés de compétences techniques ou de disponibilité pour entretenir ou faire disparaître certains ouvrages.

Volet collectivités :
- Des zones constructibles parfois difficiles à trouver face aux objectifs de développement démographique et économique (lotissements, industries, artisanat, com
- Des élus à la recherche d’actions efficaces pour lutter contre les crues. Nécessité d’initier des actions de proximité pour plus d’efficacité.

Volet agricole :
- La plantation de peupliers est une solution technique pratique pour l’agriculteur (facilité d’entretien et d’implantation).
- Sur certains endroits, forte présence de terres drainées, facilitant les écoulements.
- Adaptation du parcellaire aux contraintes mécaniques : altération du maillage bocager.
- Des actions de protection aggravant l’ampleur des inondations sur les espaces ruraux modifiant donc les interventions techniques de l’acteur économique (
permanente, etc.).

Des aménagements
hydrauliques
favorisant les
écoulements des eaux
(endiguement,
recalibrage, etc.).

Volet industriel :
- Des actions de protection aggravant l’ampleur des inondations sur les espaces ruraux donc modifiant les interventions techniques de l’acteur économique (pa
d’extension de l’activité, etc.).

Des obstacles au bon
écoulement des eaux
(ouvrages
hydrauliques).

Les enjeux socio-économiques

Volet sociétale :
- Des activités économiques mondiales induisant des émissions de CO2 trop importantes.
- Des actions très difficiles à mettre en oeuvre qui peuvent se révéler coûteuses.
Les zones d’expansion
Volet habitants :
de crues ne sont pas
- Des habitants à la recherche de solutions moins coûteuses pour eux.
suffisamment
Volet collectivités :
restaurées (plantation
- Difficultés pour les élus d’éviter les poussées démographiques et l’accroissement des activités au nom du dynamisme économique des villes.
de peupliers, pas
- Des élus sensibles au développement économique de leur territoire.
d’optimisation des
- Des actions de protection contre les crues de plus en plus coûteuses.
zones humides).
- Des contraintes environnementales pouvant être le facteur limitant de l’expansion économique, voire la raison de l’arrêt de toutes activités.
Volet industriel :
- Des préoccupations économiques pas forcément compatibles avec la recherche d’une diminution des phénomènes de crues (besoin d’agrandissement, etc.).
- Nécessité de développer ses activités pour une meilleure efficacité (innovation, économie d’échelle, actions rentables).
- Une activité industrielle manufacturière confrontée de plus en plus à une concurrence internationale et à une conjoncture défavorable.
Volet agricole :
- Nécessité de développer ses activités pour une meilleure efficacité (accroissement des surfaces et des activités, actions rentables)
- Forte proportion des surfaces en céréales et oléagineux du fait d’un avantage comparatif favorable par rapport à l’élevage (financier et travail).
- L’agriculture traverse actuellement de graves crises économiques sur l’ensemble des filières : concurrence internationale, diminution des aides PAC, aug
contraintes environnementales (mises aux normes).
- L’agriculture n’a plus la maîtrise de son développement. La demande de produits de grandes consommations à bas prix, la pression exercée par les cons
contrôle croissant du développement de l’agriculture par les distributeurs et transformateurs incite l’émergence d’une agriculture industrielle.
Volet sociétale :
- Sentiment d’impuissance de la société face à des phénomènes de réchauffements climatiques dépassant largement l’échelle du territoire.
- Pas de lisibilité sur l’avenir, perte de repères.
Volet habitants :
- Une société de plus en plus cloisonnée : manque d’échanges entre les acteurs, méconnaissance des préoccupations des autres. Des réactions en décalag
collectif.
- Le cours d’eau est perçu aujourd’hui comme un corps imprévisible et dangereux. Les habitants souhaiteraient le maîtriser.
- De nouveaux habitants qui possèdent peu la culture du risque.
- L’habitant est soucieux de son bien-être économique et de sa tranquillité.
- Une société à la recherche d’un meilleur cadre de vie.
- Des habitants sensibles à la préservation des paysages.
- Le syndrome « NIMBY » : des habitants à la recherche d’une solution collective mais pas chez eux. Une solidarité amont/aval difficile à mettre en pratique.
Volet industriel :
- Pour les industriels, la performance technique, la science représentent l’efficacité. Ils visent la maîtrise de la productivité de leurs entreprises. L’investissemen
leur permettent d’atteindre ses objectifs.
- Les contraintes environnementales sont souvent perçues comme une limitation à la performance et à l’efficacité de l’entreprise.
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Les enjeux sociologiques

Lutte contre les inondations

Une pression
croissante de
l’urbanisation face à la
réglementation (PPRI,
PLU, etc.).

Les enjeux techniques

L’amont du bassin
versant toujours
générateur de crues
(forme en « feuilles de
chêne » des sous
bassins et climats
pluvieux).

 SAGE du bass

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

Les enjeux environnementaux

Les enjeux du bassin versant

-

Des abreuvement d’animaux
dans le lit mineur du cours
d’eau.

-

Rejets
de
matières
en
suspension et de matières
organiques dûs à l’érosion des
sols (appauvrissement des sols
en matière humique et sols nus
en hiver du fait de la
céréaliculture).

-

Des
rejets
multiples,
essentiellement domestiques et
industriels dans la vallée de
l’Huisne (matières organiques et
phosphorées), et mauvaise
qualité microbiologique.

-

Des obstacles dans le lit mineur
(ouvrage
hydrauliques,
embâcles, etc.).

-

Des zones d’expansion des
crues insuffisamment restaurées
ou subissant des pressions
d’urbanisation. Altération des
zones humides.

-

Artificialisation du lit mineur
(travaux
hydrauliques,
recalibrage des cours d’eau,
uniformisation
des
faciès
d’écoulement, etc.).

-

Manque d’entretien adapté des
berges et de la ripisylve
(nettoyage excessif ou absence
d’entretien).

-

Augmentation des carrières
d’extraction et des plans d’eau
dans le lit majeur.

-

Présence d’espèces invasives
(écrevisses
américaines,
poissons d’eau douce, plantes
allochtones, etc.).

-

Forte pression de pêche.

-

Augmentation des activités de
loisirs difficilement compatibles
avec la pêche touristique.

-

Une accessibilité difficile sur les
sites de pêche.

Les enjeux techniques

Lessivages importants d’azote
et ruissellements de pesticides
surtout en amont de la vallée de
l’Huisne.

Les enjeux socio-économiques

-

Les enjeux sociologiques

Protection et réhabilitation des milieux aquatiques

Causes des altérations

Volet agricole :
- Proportion importante de surfaces céréales et oléagineux, cultures plus exigeantes en apports fertilisants et en pesticides, diminution des apports d’a
organique et augmentation des apports minéraux plus facilement lessivables.
- Diminution des apports de matière organique et sols nus en hiver.
- Le système céréaliculture génère de forts lessivages de nitrates et pesticides (sols nus en hiver, reliquats azotés importants, besoin important de pesticides).
- Une maîtrise des techniques et des pratiques difficiles en céréaliculture.
- Nécessité d’abreuver les animaux lors des pâturages.
- Abandon ou mauvais entretien de certains abords de cours d’eau dû fait du retrait des zones agricoles et des bandes enherbées.
- Adaptation du parcellaire aux contraintes mécaniques : altération du maillage bocager.
Volet collectivités :
- Des systèmes d’assainissement collectif en sous-capacité par rapport à la population concernée.
- Des réseaux unitaires créant des variations importantes de flux polluants.
- Des assainissements individuels non conformes ou vétustes.
- Une maîtrise technique difficile (variations saisonnières, des pratiques d’entretien d’espace privés ou publics non maîtrisées, etc.).
- Des zones constructibles parfois difficiles à trouver face à la pression démographique et économique (industries, artisanat, commerces, etc.).
- L’entretien collectif des espaces privés nécessite du personnel et du matériel adaptés supplémentaires.
- Un entretien nécessaire des cours d’eau pour faciliter les écoulements.
Volet industriel :
- Nécessité d’ouverture de nouveaux sites d’extraction de pierre pour produire le gravat, sable, etc.
- Des process de fabrication émetteurs de matières organiques (agroalimentaire et papeterie) et difficiles à maîtriser techniquement.
Volet habitants et touristique :
- L’augmentation des touristes et des résidents induit une plus grande fréquentation d’activités de loisirs et de pêche.
- Nécessité d’une gestion adaptée des équipements et des populations piscicoles.

Volet agricole (filières et territoire) :
- Proportion importante des surfaces en céréales et oléagineux du fait d’un avantage comparatif favorable par rapport à l’élevage (financier et travail).
- L’agriculture traverse actuellement de graves crises économiques sur l’ensemble des filières : concurrence internationale, diminution des aides
augmentation des contraintes environnementales (mises aux normes).
- Les normes environnementales peuvent être un facteur limitant dans le développement économique de l’exploitation.
- L’entretien des abords de rivière est coûteux pour les agriculteurs (financièrement et humainement).

Volet agricole (consommation) :
- L’agriculture n’a plus la maîtrise de son développement. La vente de produits de grandes consommations à bas prix, la pression exercée par les consommat
le contrôle croissant du développement de l’agriculture par les distributeurs, les transformateurs et incitent l’émergence d’une agriculture intensive.
Volet industriel :
- Des dispositifs d’épuration relativement coûteux pour les industriels.
- Une activité industrielle manufacturière confrontée de plus en plus à une concurrence internationale et une conjoncture défavorable.
- Des dispositifs environnementaux qui peuvent limiter l’expansion économique.
Volet collectivités :
- Des investissements lourds en matière d’environnement pour une collectivité (assainissement, entretien des espaces privés sur les abords de cours d’eau).
Volet habitants :
- Des dispositifs d’épuration relativement coûteux pour les particuliers.
- Des habitants à la recherche de solutions moins coûteuses pour eux, donc peu enclins à entretenir leurs abords de cours d’eau, ou payer davantage d’im
locaux.
Volet pêche et tourisme :
- Des activités générant une économie à l’échelle du territoire (hôtellerie, centre de loisirs et d’hébergement, etc.).
Volet agriculteurs :
- L’agriculteur est avant tout un producteur. Il est à la recherche de l’optimum de production. Il est sensible à la valorisation de son image. Il souhaite
indépendance et son exploitation est son lieu de vie.
- L’agriculteur entrevoit différentes stratégies pour résoudre les problèmes environnementaux : elles se situent entre la résolution de ces problèmes pa
progrès techniques et le discrédit porté sur la modernisation avec comme stratégie l’inscription dans des pratiques plus respectueuse de l’environnement.
- L’agriculteur a aujourd’hui des doutes sur la pérennité de son travail. Il a peu de visibilité dans l’avenir de son métier.
Volet habitants :
- Les résidents (surtout les nouveaux) sont de plus en plus exigeants au niveau de la qualité environnementale.
- Ils perçoivent le territoire comme ayant des qualités patrimoniales et environnementales. Un tourisme vert de plus en plus attractif.
- Une cohabitation de plus en plus difficile entre les agriculteurs et les nouveaux résidents : une vision jardinée de l’espace face à une vision « espace d
économique » - des conflits sur les extensions d’élevage.
- Le consommateur est surtout attiré par une alimentation à bas prix. Il est aussi sensible aux produits de terroir.
- Une société qui vit sur des valeurs où le devoir, la bienveillance et la solidarité ont leur place, notamment vis-à-vis de l’environnement.
- Une population professionnelle ou non diffuse, difficile à sensibiliser. Nécessité d’une proximité.
Volet décideurs :
- L’élu est à la fois très sensible à l’intérêt général et à l’opinion publique. Faire valoir la réglementation mais aussi obtenir la reconnaissance démocratique
de premières importances pour lui.
- Des élus esseulés face à la difficulté de la tâche. Des décisions de plus en plus complexes à prendre : une société de plus en plus éclatée et cloisonnée, su
entre agriculteurs et habitants. Des maires qui ont de moins en moins les moyens d’agir.
- Des élus sensibles au développement du territoire.
- Des collectivités ne voulant pas déléguer leurs compétences à l’intercommunalité par peur de perdre les leviers d’action.
Volet industriels :
- Pour l’industriel, la performance technique, la science représentent l’efficacité.
- Il vise la maîtrise de la productivité de son entreprise. L’investissement et l’innovation lui permettent d’atteindre ses objectifs.
- Les contraintes environnementales sont souvent perçues comme une limitation à la performance et à l’efficacité de l’entreprise.
Volet pêcheurs et touristes :
- Un territoire patrimonial particulièrement attractif.
- Besoin d’équipements de plus en plus adaptés et spécifiques.
- De plus en plus demandeur de sites protégés, bien entretenus et accessibles.
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 SAGE du bassin de l’

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

Les enjeux environnementaux

Les enjeux du bassin versant

Les causes des altérations

Des rejets de matières organiques, phosphorées et
azotées du fait de l’abreuvement des animaux dans le lit
mineur du cours d’eau.

Les enjeux techniques

Lessivages importants d’azote, surtout en amont de la
vallée de l’Huisne .

Augmentation des carrières d’extraction et des plans
d’eau dans le lit majeur.

Les enjeux socio-économiques

Des rejets multiples, essentiellement domestiques et
industriels dans la vallée de l’Huisne (matière
phosphorées, matières organiques et matières azotées).

Des obstacles dans le lit mineur (ouvrages hydrauliques,
embâcles, etc.) favorisant les milieux lentiques.

Des berges et ripisylves en mauvais état et augmentation
de l’ensoleillement.
Les enjeux sociologiques

Lutte contre l’eutrophisation

Des rejets de matières organiques et phosphorés dus à
l’érosion des sols sur l’ensemble du bassin versant
(appauvrissement des sols en matière humique et sols
nus en hiver du fait de la céréaliculture).

Volet agricole :
- Forte proportion de surfaces céréales et oléagineux, cultures plus exigeantes en apports fertilisants.
- Diminution des cheptels d’animaux donc diminution des apports d’azote et de phosphore organique et augmentation de
plus facilement lessivables.
- Le système céréaliculture génère de forts lessivages de nitrates (sols nus en hiver, reliquats azotés importants).
- Une maîtrise des techniques et des pratiques difficiles en céréaliculture.
- Proportion importante de surfaces en céréales et oléagineux, donc de sols nus en hiver. Diminution des cheptels, d
apports de matière organique et appauvrissement des sols en matière humique. La forte proportion de sols nus en hiver
d’humus induisent une augmentation de l’érosion, donc augmentation des transferts de phosphore.
- Adaptation du parcellaire aux contraintes mécaniques : altération du maillage bocager et de la ripisylve, donc
ruissellements (phosphore) et de l’ensoleillement.

Volet collectivités et habitants :
- Des systèmes d’assainissement collectif en sous-capacité par rapport à la population concernée.
- Des réseaux unitaires créant des variations importantes de flux polluants.
- Des assainissements individuels non conformes ou vétustes.
- Une maîtrise technique difficile (variations saisonnières, etc.).
- Des difficultés pour organiser un entretien collectif du cours d’eau et de ses abords (espaces privatifs, organisation
nécessaire pour faciliter les écoulements.
Volet industriel :
- Des process de fabrication émetteurs de matières organiques (agroalimentaire et papeterie) et difficiles à maîtriser techn
- Nécessité d’ouverture de nouveaux sites d’extraction de pierre pour produire le gravat, sable, etc.

Volet agricole (filières et territoire) :
- Forte proportion de surfaces en céréales et oléagineux du fait d’un avantage comparatif favorable par rapport à l’é
travail).
- L’agriculture traverse actuellement de graves crises économiques sur l’ensemble des filières : concurrence internation
aides PAC, augmentation des contraintes environnementales (mises aux normes).
- Les normes environnementales peuvent être un facteur limitant dans le développement économique de l’exploitation.
Volet agricole (consommation) :
- L’agriculture n’a plus la maîtrise de son développement. La vente de produits de grandes consommations à bas prix,
par les consommateurs, le contrôle croissant du développement de l’agriculture par les distributeurs, les transfor
l’émergence d’une agriculture intensive.
Volet collectivités, habitants et touristique :
- Des dispositifs d’épuration relativement coûteux pour la collectivité, les particuliers et les industriels.
- Des collectivités déléguant de plus en plus les compétences et les financements à l’échelon intercommunal.
- Des coûts d’entretien de cours d’eau et de ses abords coûteux pour la collectivité.
Volet industriel :
- Une activité industrielle manufacturière confrontée de plus en plus à une concurrence internationale et une conjoncture d
- Des dispositifs environnementaux qui peuvent limiter l’expansion économique.

Volet agriculteurs :
- L’agriculteur est avant tout un producteur. Il est à la recherche de l’optimum de production. Il est sensible à la valorisat
souhaite son indépendance et son exploitation est son lieu de vie.
- L’agriculteur entrevoit différentes stratégies pour résoudre les problèmes environnementaux : elles se situent entre l
problèmes par les progrès techniques et le discrédit porté sur la modernisation avec comme stratégie l’inscription dans
respectueuses de l’environnement.
- L’agriculteur a aujourd’hui peu de visibilité dans l’avenir de son métier (crise économique et identitaire).
Volet habitants :
- Les résidents (surtout les nouveaux) sont à la recherche d’un meilleur cadre de vie, de plus en plus exigeants au
environnementale.
- Ils perçoivent le territoire comme ayant des qualités patrimoniales et environnementales.
- Une cohabitation de plus en plus difficile entre les agriculteurs et les nouveaux résidents : une vision jardinée de l’espa
« espace de vie économique » - des conflits sur les extensions d’élevage.
- L’habitant est soucieux de son bien-être économique et de sa tranquillité (l’habitant accepte mal de se faire contrôler che
- Une société qui vit sur des valeurs où le devoir, la bienveillance et la solidarité ont leur place, notamment vis-à-vis de l’e
- Une population professionnelle ou non, diffuse, difficile à sensibiliser. Nécessité d’une proximité.
Volet consommateurs :
- Le consommateur est davantage sensible à son confort matériel. Pour avoir accès au large éventail de produits, il ten
économies sur les produits alimentaires. Mais les risques sanitaires l’inquiètent. L’image d’un produit de tradition, de ter
rassure.
Volet décideurs :
- Des décisions de plus en plus complexes à prendre : une société de plus en plus éclatée, surtout entre agriculteurs et ha
Volet industriels :
- Pour l’industriel, la performance technique, la science représentent l’efficacité.
- Il vise la maîtrise de la productivité de son entreprise. L’investissement et l’innovation lui permettent d’atteindre ses objec
- Les contraintes environnementales sont souvent perçues comme une limitation à la performance et à l’efficacité de l’entr
Volet décideurs :
- L’élu est à la fois très sensible à l’intérêt général et à l’opinion publique. Faire valoir la réglementation mais aussi obten
démocratique sont de premières importances pour lui.
- Des élus esseulés face à la difficulté de la tâche. Des décisions de plus en plus complexes à prendre : une société de
et cloisonnée, surtout entre agriculteurs et habitants. Des maires qui ont de moins en moins les moyens d’agir.
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 SAGE du bassin de l’

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

Les enjeux environnementaux

Les enjeux du bassin versant

Les causes des altérations

Des rejets de matières organiques, phosphorées et
azotées du fait de l’abreuvement des animaux dans le lit
mineur du cours d’eau.

Les enjeux techniques

Lessivages importants d’azote, surtout en amont de la
vallée de l’Huisne .

Augmentation des carrières d’extraction et des plans
d’eau dans le lit majeur.

Les enjeux socio-économiques

Des rejets multiples, essentiellement domestiques et
industriels dans la vallée de l’Huisne (matière
phosphorées, matières organiques et matières azotées).

Des obstacles dans le lit mineur (ouvrages hydrauliques,
embâcles, etc.) favorisant les milieux lentiques.

Des berges et ripisylves en mauvais état et augmentation
de l’ensoleillement.
Les enjeux sociologiques

Lutte contre l’eutrophisation

Des rejets de matières organiques et phosphorés dus à
l’érosion des sols sur l’ensemble du bassin versant
(appauvrissement des sols en matière humique et sols
nus en hiver du fait de la céréaliculture).

Volet agricole :
- Forte proportion de surfaces céréales et oléagineux, cultures plus exigeantes en apports fertilisants.
- Diminution des cheptels d’animaux donc diminution des apports d’azote et de phosphore organique et augmentation de
plus facilement lessivables.
- Le système céréaliculture génère de forts lessivages de nitrates (sols nus en hiver, reliquats azotés importants).
- Une maîtrise des techniques et des pratiques difficiles en céréaliculture.
- Proportion importante de surfaces en céréales et oléagineux, donc de sols nus en hiver. Diminution des cheptels, d
apports de matière organique et appauvrissement des sols en matière humique. La forte proportion de sols nus en hiver
d’humus induisent une augmentation de l’érosion, donc augmentation des transferts de phosphore.
- Adaptation du parcellaire aux contraintes mécaniques : altération du maillage bocager et de la ripisylve, donc
ruissellements (phosphore) et de l’ensoleillement.

Volet collectivités et habitants :
- Des systèmes d’assainissement collectif en sous-capacité par rapport à la population concernée.
- Des réseaux unitaires créant des variations importantes de flux polluants.
- Des assainissements individuels non conformes ou vétustes.
- Une maîtrise technique difficile (variations saisonnières, etc.).
- Des difficultés pour organiser un entretien collectif du cours d’eau et de ses abords (espaces privatifs, organisation
nécessaire pour faciliter les écoulements.
Volet industriel :
- Des process de fabrication émetteurs de matières organiques (agroalimentaire et papeterie) et difficiles à maîtriser techn
- Nécessité d’ouverture de nouveaux sites d’extraction de pierre pour produire le gravat, sable, etc.

Volet agricole (filières et territoire) :
- Forte proportion de surfaces en céréales et oléagineux du fait d’un avantage comparatif favorable par rapport à l’é
travail).
- L’agriculture traverse actuellement de graves crises économiques sur l’ensemble des filières : concurrence internation
aides PAC, augmentation des contraintes environnementales (mises aux normes).
- Les normes environnementales peuvent être un facteur limitant dans le développement économique de l’exploitation.
Volet agricole (consommation) :
- L’agriculture n’a plus la maîtrise de son développement. La vente de produits de grandes consommations à bas prix,
par les consommateurs, le contrôle croissant du développement de l’agriculture par les distributeurs, les transfor
l’émergence d’une agriculture intensive.
Volet collectivités, habitants et touristique :
- Des dispositifs d’épuration relativement coûteux pour la collectivité, les particuliers et les industriels.
- Des collectivités déléguant de plus en plus les compétences et les financements à l’échelon intercommunal.
- Des coûts d’entretien de cours d’eau et de ses abords coûteux pour la collectivité.
Volet industriel :
- Une activité industrielle manufacturière confrontée de plus en plus à une concurrence internationale et une conjoncture d
- Des dispositifs environnementaux qui peuvent limiter l’expansion économique.

Volet agriculteurs :
- L’agriculteur est avant tout un producteur. Il est à la recherche de l’optimum de production. Il est sensible à la valorisat
souhaite son indépendance et son exploitation est son lieu de vie.
- L’agriculteur entrevoit différentes stratégies pour résoudre les problèmes environnementaux : elles se situent entre l
problèmes par les progrès techniques et le discrédit porté sur la modernisation avec comme stratégie l’inscription dans
respectueuses de l’environnement.
- L’agriculteur a aujourd’hui peu de visibilité dans l’avenir de son métier (crise économique et identitaire).
Volet habitants :
- Les résidents (surtout les nouveaux) sont à la recherche d’un meilleur cadre de vie, de plus en plus exigeants au
environnementale.
- Ils perçoivent le territoire comme ayant des qualités patrimoniales et environnementales.
- Une cohabitation de plus en plus difficile entre les agriculteurs et les nouveaux résidents : une vision jardinée de l’espa
« espace de vie économique » - des conflits sur les extensions d’élevage.
- L’habitant est soucieux de son bien-être économique et de sa tranquillité (l’habitant accepte mal de se faire contrôler che
- Une société qui vit sur des valeurs où le devoir, la bienveillance et la solidarité ont leur place, notamment vis-à-vis de l’e
- Une population professionnelle ou non, diffuse, difficile à sensibiliser. Nécessité d’une proximité.
Volet consommateurs :
- Le consommateur est davantage sensible à son confort matériel. Pour avoir accès au large éventail de produits, il ten
économies sur les produits alimentaires. Mais les risques sanitaires l’inquiètent. L’image d’un produit de tradition, de ter
rassure.
Volet décideurs :
- Des décisions de plus en plus complexes à prendre : une société de plus en plus éclatée, surtout entre agriculteurs et ha
Volet industriels :
- Pour l’industriel, la performance technique, la science représentent l’efficacité.
- Il vise la maîtrise de la productivité de son entreprise. L’investissement et l’innovation lui permettent d’atteindre ses objec
- Les contraintes environnementales sont souvent perçues comme une limitation à la performance et à l’efficacité de l’entr
Volet décideurs :
- L’élu est à la fois très sensible à l’intérêt général et à l’opinion publique. Faire valoir la réglementation mais aussi obten
démocratique sont de premières importances pour lui.
- Des élus esseulés face à la difficulté de la tâche. Des décisions de plus en plus complexes à prendre : une société de
et cloisonnée, surtout entre agriculteurs et habitants. Des maires qui ont de moins en moins les moyens d’agir.
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2.2. L’analyse des différents champs d’actions
Dans le but de construire un futur programme d’actions, socle du futur SAGE, les chapitres suivants
déclinent l’ensemble des actions proposées par les acteurs du SAGE lors des séances de travail et
d’échanges. Ces propositions sont volontairement exhaustives et non hiérarchisées.
A – Les activités agricoles
Volet azote (et phosphore)
La valorisation des effluents :
. Mieux maîtriser la valeur organique des effluents d’élevage en transformant le produit (compostage), dans
les fumures de printemps (lisiers, fumiers), par l’utilisation de matériel de précision.
La fertilisation raisonnée :
. Ajuster la fertilisation en tenant compte de l’antériorité de la parcelle et des valeurs organiques et
minérales des fumures (plans de fumure).
. Ajuster la fertilisation par guidage satellite (« Farm star »).
. Ajuster le système d’exploitation en fonction de l’importance de ses rejets (bilan des minéraux).
Les couverts végétaux :
. Implantation de couverts végétaux (hivernaux et estivaux) pour réduire le lessivage de l’azote.
Volet phytosanitaire
Désherbage alternatif :
. Maîtrise de techniques de désherbage sans l’utilisation ou peu de produits phytosanitaires en utilisant du
matériel adapté (bineuse mécanique/mixte ou autoguidée, houes rotatives, herses étrilles)
Maîtrise du désherbage :
. Limiter les ruissellements de pesticides dans les cours d’eau, substituer les molécules chimiques
dangereuses (diagnostic de parcelles à risques, plan de désherbage), et limiter les pollutions ponctuelles
(cuve de rinçage, aire de préparation et de stockage de pesticides).
Bandes enherbées :
. Implantation de bandes enherbées au bord des cours d’eau pour limiter le transfert des pesticides dans le
milieu hydrographique.
Volet général
Mesure Agri-Environnementale (M.A.E.) :
. Reconversion des terres arables en herbages extensifs au bord des cours d’eau ou dans les zones
humides pour restaurer les écosystèmes aquatiques et/ou limiter les transferts de pesticides.
. Mise en place de l’alimentation biphase dans les élevages porcins pour limiter la valeur organique des
déjections.
Diagnostics d'exploitation :
. Mise en place d’un diagnostic projet agronomique (état des lieux, objectifs d'évolution, indicateur) et
élaboration d'un conseil agronomique annuel global (assolement, PPF, désherbage) pour mieux maîtriser
l’ensemble des interventions culturales.
. Diagnostic global d'exploitation (projet agronomique et approche systémique) pour mieux adapter le
système d’exploitation et les pratiques culturales en fonction des rejets émis.
Démonstration : TCS et labour superficiel, guidage par satellite, technique de désherbage ou de
fertilisation…
. Démonstration ponctuelle ou plate-forme de démonstration (location foncière, suivi technique et animation)
pour mieux connaître et maîtriser les pratiques et les innovations techniques.
Formations diverses :
. Formations sur les nouvelles pratiques afin d’accompagner l’agriculteur dans ses changements de
pratiques ou de systèmes.
Animation et communication :
. Animation générale et de groupes de travail auprès des agriculteurs et des prescripteurs pour adapter le
programme et les actions en continu.
. Réalisation d'outil de communication (journal agricole "bassin versant") ou de journées découvertes pour
sensibiliser l’ensemble des acteurs.
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La mise en œuvre des actions agricoles doit suivre un ordre chronologique si l’on veut espérer une
adhésion des acteurs. Dès le début du programme, il est important de mettre en place des actions
perçues comme simples, efficaces, rentables et pertinentes aux yeux de la profession agricole. Ce sont
ces premières actions qui mobiliseront plus ou moins fortement la profession agricole sur les enjeux du
milieu aquatique.
Pour espérer de réels changements de pratiques, il faut être au plus près des préoccupations des
agriculteurs et créer des rapports de proximité. Il est aussi nécessaire de rendre clairs, transparents et
uniformes les conseils agronomiques provenant des divers prescripteurs. Les messages véhiculés
auprès des agriculteurs doivent être harmonisés et basés essentiellement sur des critères technicoéconomiques.
C’est surtout en aidant les agriculteurs à mieux maîtriser leur avenir que l’on pourra espérer mobiliser
une profession agricole désemparée, du fait notamment des crises économiques successives.

B – Le bocage
Volet restauration :
. Plantation de haies afin de restaurer le maillage bocager et limiter des transferts hydrauliques et les
ruissellements (matières organiques, phosphore, pesticides).
Volet entretien :
. Entretien de haies et talus pour maintenir un maillage bocager en bon état et limiter « l’empiètement » sur
l’espace agricole. Utilisation de matériel adapté (scie, débroussailleuse, etc.).
Volet diagnostic :
. Diagnostic d'exploitation pour avoir une réflexion globale sur l’ensemble du maillage bocager de
l’exploitation.
Volet sensibilisation/communication :
. Sensibiliser l’ensemble des riverains et exploitants du bocage.

Au fil des années, la haie a perdu son intérêt agronomique et économique, et a progressivement été
perçue comme une entrave à la production agricole.
Face à une destruction conséquente du maillage bocager, une adaptation de celui-ci au contexte
agricole d’aujourd’hui est envisageable. Il est possible d’implanter judicieusement des haies et des
talus en limite de grandes parcelles sans entraver le système productif.
Pour mobiliser fortement la profession agricole sur le bocage, il est nécessaire d’aider les agriculteurs
dans l’implantation et l’entretien des haies et des talus.
Le maillage bocager est une composante essentielle du paysage rural et c’est en le gérant en tant que
bien publique que l’on pourra espérer trouver des compromis possibles, notamment dans son entretien.
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C – Les espaces publics et privés
Volet collectivités :
Mise en place d'un plan de désherbage :
. Effectuer un diagnostic sur les espaces publics et privés pour déterminer les zones plus ou moins
sensibles aux transferts des pesticides.
Mise en place du désherbage alternatif :
. Maîtrise de techniques de désherbage alternatif (désherbage thermique, brosse rotative, balayeuse) pour
éviter l’utilisation de pesticides.
Animation générale :
. Mise en place de la gestion différenciée des espaces publics pour limiter l’utilisation de pesticides.
. Former les agents d’entretien pour mieux maîtriser ces nouvelles techniques.
Volet habitants :
Animation générale :
. Mise en place de démonstrations, de journées portes ouvertes pour sensibiliser les habitants.
. Sensibilisation des élus pour la gestion de ces espaces.
. Formation des habitants aux techniques alternatives (désherbage thermique, etc.) et accompagnement
des habitants dans l’achat de leur matériel (aide à la création de CUMA de particuliers, etc.)
Volet SNCF, DDE, Conseil Général (voirie) :
Animation générale :
. Formation des techniciens aux techniques alternatives (désherbage thermique, etc.)

Le mode de gestion des espaces publics est le fruit de représentations culturelles spécifiques. La
plupart du temps la population souhaite que ces espaces soient propres et ordonnés. C’est notamment
en travaillant sur une modification de la perception de ces lieux que l’on pourra espérer modifier leur
gestion et leur entretien.
Cette nouvelle gestion nécessite également une adaptation des services d’entretien de la collectivité ou
de l’opérateur. Il est souhaitable d’accompagner les techniciens dans leur changement de pratique (le
désherbage alternatif, par exemple).
Pour les espaces privés, les acteurs les plus concernés sont les jardiniers privés. Ils utilisent du
matériel mal adapté et leurs pratiques culturales sont souvent peu précises, surtout vis-à-vis des
traitements phytosanitaires. Aussi, il apparaît nécessaire de trouver des modes de communication
« grand public » permettant de sensibiliser une population diffuse aux problèmes d’environnement. Il
s’agit de trouver un mode de sensibilisation simple et suffisamment efficace pour toucher un grand
nombre d’acteurs : manifestations festives, etc.
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D – Les dispositifs d’assainissement collectif
Volet station d'épuration (S.T.E.P.) et réseaux d'assainissement :
Mise aux normes des dispositifs :
. Mise aux normes des stations d’épuration en surcharge de rejets polluants (carbonés, matières azotées et
phosphorées).
Mise en place de dispositifs alternatifs (filtre à roseaux) :
. Mise en place de systèmes d’épuration simplifiés pour les petites communes (filtre à roseaux, etc) pour
limiter les surcharges de rejets.
Raccordement de la population à un réseau d'assainissement collectif
. Mise en place de systèmes d’assainissement collectif et raccordement de la population dans les zones
urbanisées regroupées pour une meilleure maîtrise des rejets domestiques.
Diagnostic de réseau :
. Diagnostic de réseau d’assainissement pour détecter et remplacer les tronçons défectueux.
Renouvellement de réseau séparatif :
. Renouvellement de réseau unitaire en réseau séparatif si problème de surcharge hydraulique.
Bassin d'orage :
. Mise en place de bassin d’orage pour limiter les apports de matières organiques dans le milieu
hydrographique.
Volet valorisation des boues :
Valorisation agricole des boues :
. Valorisation agricole des boues de station d’épuration avec mise en place de plans d’épandage et
construction de bassin de stockage pour mieux gérer les boues de station d’épuration.
Volet sensibilisation/communication :
. Sensibilisation auprès des particuliers, des collectivités et des agriculteurs
. Réalisation d'outils de communication (journal "bassin versant" ) et de journées découvertes

La mise aux normes des systèmes d’assainissement collectif peut être lourde et coûteuse à mettre en
place. Cela dépend des dysfonctionnements du système et de la capacité de traitement nécessaire :
x si le système a des problèmes de surcharges hydrauliques, le réseau est à rénover,
x si le système épure insuffisamment les flux de pollution, la station est à réhabiliter ou à renouveler.
Pour espérer voir des changements significatifs, il est nécessaire d’aider les communes à mettre aux
normes leur dispositif. Outre les aspects réglementaires et culturels, le volet financier en est un élément
déterminant.
La valorisation agricole des boues dépend de l’accord conclu entre la profession agricole et la
collectivité. L’acceptation sociale est intimement liée à la garantie que l’on peut apporter aux
agriculteurs sur la qualité et la non nocivité des boues. Il est important de définir un accord clair, précis
et transparent avec la profession agricole, garantissant la qualité du produit.
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E – Les dispositifs d’assainissement individuel (dont industriel)
Volet habitants :
Mise aux normes des systèmes d'assainissement individuel :
. Diagnostic et réhabilitation des « points noirs ».
Volet industriels :
Création de stations industrielles :
. Construction ou réhabilitation de stations d’épuration si l’industrie rejette directement dans le milieu
hydrographique ou si ses rejets perturbent le système d’épuration communal (rejets toxiques, azotés ou
phosphorés, ou présence de matières organiques).
Valorisation agricole des boues industrielles :
. Valorisation agricole des boues de station d’épuration industrielle avec mise en place de plans d’épandage
et de bassin de stockage pour mieux gérer les boues industrielles.
Volet sensibilisation / communication :
. Sensibilisation auprès des industriels et des particuliers
. Réalisation d'outils de communication (journal « bassin versant ») et de journées découvertes

La mise aux normes des systèmes d’assainissement individuel est complexe et difficile à mettre en
place. Les dispositifs d’assainissement appartiennent à des particuliers, répartis sur l’ensemble du
territoire.
L’obligation de contrôle des assainissements individuels a obligé les collectivités à constituer des
SPANC3. Mais aucune de ces structures n’a prévu d’aider les particuliers dans leur mise aux normes,
particulièrement coûteuse pour certains :
x

Si l’on veut mobiliser massivement les habitants, il est important de les accompagner dans leurs
travaux, notamment par des opérations groupées.

x

Les industriels sont sensibles à l’efficacité de leur production et la rentabilité de leur produit. Pour
eux, la mise aux normes de leur dispositif peut être une entrave au bon fonctionnement de leur
entreprise. Hormis les contraintes réglementaires, les aides financières et les sensibilités
particulières à l’environnement, c’est au travers d’actions innovantes et d’un travail sur l’image
environnementale du produit que l’on pourra espérer mobiliser cette profession.

SPANC : Service Public d’Assainissement Non
Collectif

3
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F – Le milieu aquatique et les cours d’eau
Volet cours d'eau, berges et ripisylve :
Entretien et restauration des cours d’eau :
. Restauration et entretien des berges, ripisylves et lit mineur afin d’améliorer la fonctionnalité des cours
d’eau. Mise en place de points d'abreuvement.
Gestion des ouvrages hydrauliques :
. Diagnostic, restauration ou suppression et entretien des ouvrages hydrauliques afin d’améliorer la
circulation de l’eau et de la population piscicole. Création de passes à poissons, si besoin, pour améliorer
la circulation des poissons.
Gestion des frayères :
. Mise en place de frayères artificielles ou naturelles pour améliorer les lieux de reproduction piscicole.
Mise en place de l'observatoire de l'eau (suivi et évaluation) :
. Mise en place d'un observatoire de suivi et d'évaluation de la qualité de l’eau.
Suivi des espèces invasives :
. Création de station de surveillance pour suivre et alerter sur l’évolution des espèces envahissantes.
Volet fond de vallée (du lit mineur au lit majeur) :
IDEM Volet cours d'eau, berges et ripisylve
Renaturation et reméandrage des cours d’eau :
. Laisser faire le méandrage naturel (par achat et gel du foncier aux abords des cours d’eau) ou
renaturation légère des cours d’eau pour retrouver la fonctionnalité des cours d’eau et améliorer le
système d’auto-épuration.
. Travaux lourds de restauration de méandrage pour retrouver la fonctionnalité des cours d’eau et
améliorer le système d’auto-épuration.
Gestion des plans d'eau :
. Gestion adaptée des vidanges ou remblaiement des plans d'eau dans les zones humides pour limiter les
rejets polluants et les populations piscicoles indésirables dans les cours d’eau.
Gestion des zones humides :
. Restauration, préservation et entretien des zones humides pour retrouver la fonctionnalité des milieux
aquatiques.
Gestion des zones d'expansion de crues :
. Préservation ou restauration des zones d'expansion de crues pour améliorer ou préserver les espaces
tampons lors des périodes de crues.
Bassins tampons sur les zones urbanisées :
. Mise en place de bassin tampon pour limiter les écoulements hydrauliques massifs à la sortie des
espaces urbains.
Mise en place de plan de sauvegarde :
. Mise en place d’un plan de sauvegarde dans le cas de crue sur les espaces urbanisés.
Volet communication/sensibilisation :
. Sensibilisation à la gestion du risque et à la préservation des milieux aquatiques pour tous les acteurs
concernés.
. Information sur les arrêtés de protection de biotopes.

Les milieux aquatiques et les cours d’eau représentent un territoire vaste sur un bassin versant. Ainsi, il
est important d’y voir plusieurs niveaux d’intervention :
x Le lit mineur et ses abords : ces lieux forment des entités et des responsabilités bien marquées, bien
délimitées. Les travaux de restauration, de préservation ou d’entretien à effectuer vont peu impacter
les espaces productifs. Les négociations à engager avec les acteurs de ce territoire se situent
majoritairement dans le mode de gestion le plus adapté de ces espaces.
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x Le fond de vallée, dont le lit majeur, les zones humides, les zones d’expansion de crues, les plans
d’eau, etc. : ces lieux sont moins bien délimités, les responsabilités sont multiples, moins bien
identifiés et les modes de gestion à adapter sont moins bien connus. Si des actions sont engagées
sur la préservation et la restauration naturelles de ces milieux, il existe des risques potentiels de
conflit avec les espaces productifs, majoritairement avec les activités agricoles. Si la restauration de
ces milieux est davantage interventionniste, il existe de grands risques potentiels de conflits avec de
multiples acteurs du micro-territoire concerné (agriculteurs, élus, riverains, industriels, etc.).
Sur ce vaste espace, il est impératif d’engager d’abord une concertation locale avec tous les acteurs
concernés avant d’élaborer des actions collectives de grande ampleur.

G – Le développement rural
Volet filière agricole "circuits courts" :
Développement des circuits courts de productions agricoles :
. Etude diagnostic de filière (étude de marché, etc.) et accompagnement au montage de projet pour la
mise en place de ventes directes de produits laitiers, de viandes bovines, de farines biologiques.
Mise en place de plate-forme de distribution :
. Mettre en place une plate-forme de distribution pour structurer la filière « circuits courts ».
Mise en place de points de vente ou de ventes ambulantes :
. Etude diagnostic de filière et accompagnement au montage de projet pour la mise en place de points de
ventes ou de ventes ambulantes de production agricoles locales.
Mise en place de labellisation et de produits de terroirs :
. Accompagnement de projet de labellisation de produits de qualité ou de produits de terroirs sur tous
types de productions bovines.
Volet filières énergétiques :
Valorisation de la filière bois :
. Valorisation économique de la filière bois de bocage par la mise en place d’une filière locale de bois de
chauffage (à partir de bois déchiqueté)
Valorisation des déjections animales :
. Valorisation énergétique des déjections animales par méthanisation.
Volet filières industrielles et touristiques :
Développement du secteur tertiaire :
. Soutien au développement des services aux entreprises, particulièrement dans le secteur de la
recherche et du développement.
Développement de zones d’activités industrielles ou touristiques durables :
. Mise en place de zones d’activités durables avec chauffage au bois déchiqueté collectif, récupération
d’eau pluviale, assainissement industriel collectif, collecte collective de déchets, etc.
Mise en place d’une labellisation de qualité environnementale :
. Travailler sur l’image de qualité environnementale du tissu industriel.
Mise en place de centres d’accueil touristique durables :
. Mise en place de centres d’accueil touristique valorisant la production agricole locale et misant sur la
qualité environnementale du site.
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Volet information, communication et concertation :
Création de lieux de concertation restreints :
. Mise en place d’instances de proposition, d’évaluation et de suivi, composées d’acteurs du territoire et
réparties selon les différents collèges (élus, citoyens, professionnels et experts).
Création de lieux de débats élargis :
. Mise en place de colloques ou de forum élargis avec les différents collèges.
Création de lieux d’information à tous les acteurs du territoire :
. Mise en place de réunions publiques d’information ouvertes.
Création de lieux de sensibilisation :
. Mise en place de visites de terrain, de journées portes ouvertes ou de festivités diverses pour sensibiliser
un maximum d’acteurs du territoire.
Création d’un outil de communication :
. Mise en place d’un journal bassin versant.
Volet lieu d'innovation et de recherche :
Création d'une cellule recherche et innovation :
. Mise en place d’une équipe spécialisée dans le développement de filière et de nouvelles pratiques.

Cet ensemble d’actions permet l’impulsion d’une dynamique territoriale sur le long terme. Il permet de
sensibiliser les acteurs au développement durable et d’établir des liens entre eux. Il s’agit surtout
d’engager une réflexion collective sur le développement local durable.
C’est notamment dans ce type d’actions que l’on pourra inscrire le programme dans un ensemble
cohérent et durable, où l’ensemble des priorités est judicieusement pris en compte, tant au niveau
économique, écologique que sociologique.
Toutefois, les actions envisageables sont dépendantes des initiatives locales. Ce sont ces initiatives
locales qui sont les mieux à même de déterminer les actions à engager. Il s’agit, pour le SAGE,
d’accompagner ces initiatives tout au long du processus, de l’émergence du projet à sa réalisation.

H – Sensibilisation/ communication à la réglementation
A la demande de certains acteurs du SAGE, des actions de sensibilisation sur la réglementation en
vigueur sont à effectuer. Un partenariat est à construire avec les instances concernées pour
communiquer à un large public les droits et les devoirs de chacun vis-à-vis de l’eau et des rejets
polluants provenant des activités humaines (ex. arrêté de protection des biotopes).
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III. LES QUATRE SCENARIOS D’ACTIONS PROPOSES
Plusieurs actions étant proposées de manière segmentée et isolée, il convient de tenter de les
regrouper en fonction d’approches différenciées, à partir des variables suivantes :
x

le nombre et le choix des volets d’actions retenus ou non,

x

l’ampleur de la mobilisation estimée ou projetée pour ces volets,

x

l’approche spatialisée (secteurs prioritaires ou non),

x

l’atteinte des objectifs fixés (SDAGE et DCE).

Ainsi, quatre scénarios ont été construits en modulant chacune de ces variables, de manière à
permettre une meilleure prise en compte des enjeux du SAGE dans la recherche de la meilleure
efficacité et d’une plus grande efficience des actions.
Chacun des quatre scénarios est alors évalué techniquement, économiquement et sociologiquement,
autant de facteurs participant aux futures prises de décisions.
Le tableau suivant présente synthétiquement chacun de ces quatre scénarios, avec les objectifs
assignés, les orientations du programme d’actions et les conditions de réussite.
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Scénario 1 : un programme d’actions global et massif sur l’ensemble du bassin versant, au
service des écosystèmes aquatiques et des enjeux hydrauliques pour atteindre a minima les
objectifs de la DCE en 2015
Objectif : la plus-value du SAGE permet d’atteindre des objectifs environnementaux ambitieux, allant au-delà des contraintes
réglementaires. Il s’agit de :
 répondre a minima aux prérogatives de la DCE en 2015 sur les milieux altérés par des actes curatifs et de répondre à des
objectifs plus ambitieux à l’échelle du bassin versant,
 mettre en avant le principe de précaution en menant une politique de reconquête et de restauration, d’ingénierie écologique
sur les milieux aquatiques de l’ensemble du territoire,
 viser l’émergence d’une véritable synergie entre politique de l’eau et des milieux
aquatiques et développement territorial à l’échelle de l’ensemble du bassin
Sc1
versant.
Le programme d’actions :
 Aspects techniques : recherche d’actions efficaces et durables
 Aspects économiques : principe d’indemnisation des actions (investissement et
fonctionnement)
 Aspects sociologiques : partenariat fort entre les acteurs relais et la future
structure porteuse

2015

Les conditions de réussite :
 Mise en cohérence des actions ciblées et durables
 Proximité suffisante, implication des « acteurs relais »
 Programme lourd devant être suivi techniquement et économiquement

Scénario 3 : un programme d’actions ciblé sur des secteurs jugés prioritaires pour atteindre
impérativement les objectifs de la DCE en 2015
Objectif : il est urgent d’atteindre les objectifs environnementaux dictés par l’Europe pour maintenir une marge de sécurité
suffisante en cas de retard dans la reconquête de la qualité des milieux aquatiques. Il s’agit de :
 répondre impérativement aux prérogatives de la DCE en 2015 sur les masses d’eau altérées par des actions curatives,
 mobiliser les acteurs pour partager cet objectif offensif.
Un programme d’actions :
 Aspects techniques : actions priorisées au vue de l’efficacité
 Aspects économiques : aide financière importante sur l’investissement et le
fonctionnement
 Aspects sociologiques : une animation du SAGE conséquente et orientée sur le
technique
Les conditions de réussite :
 Très fort investissement de la structure porteuse
 Des actions suffisamment subventionnées au regard des contraintes imposées
 Une très forte proximité avec les acteurs locaux
 Une harmonisation des messages sur le terrain. Pas de désaccord avec les
acteurs « relais »
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3.1. Un programme d’actions global et massif sur l’ensemble du bassin versant pour
atteindre a minima les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau en 2015
A – Un objectif de résultat ambitieux
Le fondement général de ce scénario réside dans le choix, pris par la CLE, de considérer que la
plus-value du SAGE permet d’atteindre des objectifs environnementaux ambitieux, allant au-delà des
contraintes réglementaires. Le SAGE est un dispositif qui doit se mettre au service des écosystèmes et
toutes actions allant dans ce sens doivent être mises en œuvre.
Dans cette stratégie, la CLE estime que pour atteindre ces objectifs, il est important :
x

de répondre a minima aux prérogatives de la DCE4 en 2015 sur les milieux altérés, et d’aller
au-delà de cette directive sur le reste du territoire,

x

de se référer au principe de précaution en menant une politique de reconquête et de restauration
des milieux aquatiques.

B – Un programme d’actions complet au service de cet objectif
Pour répondre à ces objectifs ambitieux, il est impératif d’initier un ensemble d’actions allant des
opérations de communication/ sensibilisation à des opérations lourdes de restauration des milieux
aquatiques.
Ce programme d’actions vise à la fois :
x

l’efficacité par des actions curatives et massives,

x

l’efficience par des actions de mobilisation visant la proximité, la visibilité, la concertation et la
durabilité dans les changements de pratique,

x

la pertinence par des actions appropriées aux enjeux environnementaux,

x

la cohérence par un ensemble d’actions visant à répondre aux divers objectifs et à atteindre des
résultats rapides et visibles tout en inscrivant un changement durable dans le temps.

Ce programme d’actions mise sur la mobilisation des acteurs locaux par un appui aux initiatives locales
mais aussi par un apport financier sur des actions ciblées pour inciter les acteurs réticents à s’impliquer
dans le programme.

f Les activités agricoles
Le SAGE s’implique fortement dans les activités agricoles. Il part du principe que toutes actions
pouvant être menées auprès du monde agricole ont leur efficacité. Il s’agit cependant d’avoir une
bonne rigueur méthodologique et organisationnelle pour avoir un maximum de résultats à court et
moyen termes. Ainsi, la mise en application de ce programme ne peut être que longue et progressive et
doit passer d’abord par des actions de repérage, de sensibilisation et de mobilisation avant de pouvoir
commencer des actions de changements de pratiques :

4

DCE : Directive Cadre sur l’Eau
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Actions de repérage : il s’agit de bien connaître le fonctionnement du monde agricole sur le bassin
versant. Cela doit passer par la connaissance des principaux groupes idéologiques et leurs leaders,
leur environnement relationnel (la prescription), leur perception et les stratégies qu’ils mettent en
œuvre pour répondre aux enjeux environnementaux. Cette phase permet d’être au plus près de la
réalité de terrain en repérant les initiatives locales. Le SAGE considère qu’il est capital de s’appuyer
sur les acteurs « moteurs » pour inscrire un programme efficace, cohérent et efficient. Ainsi les
actions sont le fruit d’études diagnostic participatives de territoire.

x

Actions de sensibilisation et de mobilisation : une importante cellule d’animation est constituée. Elle
s’appuie sur les acteurs « relais » du territoire pour transmettre des messages techniques
reconnus. Dans ce cadre, les prescripteurs sont les acteurs incontournables. Seule cette
organisation est capable de pallier au large périmètre qu’est le bassin versant de l’Huisne. Cela
nécessite une contractualisation transparente, claire et précise avec les prescripteurs. Cette
contractualisation doit s’effectuer dans le cadre d’un système de contrôle et de suivi strict pour
obtenir une harmonisation garantie des messages transmis sur le terrain.

x

Actions ciblées de lancement : il faut profiter de la nouveauté de la situation pour mobiliser un
maximum d’acteurs. Ainsi, le SAGE considère qu’il est important d’engager des actions simples,
lisibles, claires et efficaces issues du terrain pour espérer convertir les plus réticents. Les messages
doivent être avant tout techniques et s’inscrire dans un compromis « gagnant/ gagnant » avec les
agriculteurs. Ainsi ces actions ne sont pas obligatoirement durables mais répondent à un objectif
d’efficacité en engageant un maximum d’acteurs. Au nom du compromis, ces actions peuvent être
subventionnées. Le choix de ces actions doit se faire en fonction des propositions des agriculteurs
lors du diagnostic.

x

Actions d’expérimentation : très tôt dans la démarche, des actions de démonstration sont initiées.
Elles s’effectuent à la demande de la profession agricole et selon leurs priorités. Pour que ces
expérimentations soient de véritables lieux d’échanges et de débats, des plates-formes de
démonstration sont créées dans des lieux qui sont représentatifs du milieu environnant. Ces
plates-formes font l’objet d’un suivi technique et économique scrupuleux, toutes démonstrations
ratées pourraient servir d’alibi aux opposants. L’animation de ce type d’évènement est assurée par
les prescripteurs locaux.

x

Actions ciblées sur le volet « azote », le volet « phytosanitaire », le volet « bocage » et l’irrigation :
un ensemble d’actions est initié progressivement dans le temps et s’effectue selon les choix des
agriculteurs et les objectifs fixés préalablement sur le bassin versant. Ces actions mobilisent plus ou
moins la profession agricole, en fonction des intérêts technico-économiques des exploitants.
Toutefois, une aide financière importante est distribuée pour réduire la consommation d’eau
d’irrigation dans les régions sensibles (construction de retenues collinaires). L’entretien du bocage
et des cours d’eau mérite une attention particulière puisque trop contraignant pour une population
déjà surchargée en travail. La collectivité assure ainsi l’entretien de ces espaces grâce à l’aide que
verse le SAGE à ce sujet.

x

Actions de développement rural : en parallèle des actions ciblées, le SAGE estime important de
créer des dynamiques territoriales induisant des changements de pratique sur le long terme. Pour
cela, il appuie les initiatives locales en créant une cellule de recherche et d’innovation. Le but est
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d’accompagner les agriculteurs souhaitant mettre en place des filières courtes. Cette aide s’effectue
en fonction des intérêts de reconquête de la qualité des milieux aquatiques. Toutes initiatives
relevant de l’agriculture biologique, de l’élevage bovin et de la valorisation énergétique (bois de
haies et méthanisation) sont soutenues par la CLE. Par ailleurs, le SAGE estime important de créer
des lieux de concertation, d’échanges et de débats ouverts dès le début de la démarche. Les outils
de communication sont également perçus comme un instrument important de sensibilisation.

f Les activités industrielles
Dans ce scénario, la CLE à l’intention de mobiliser fortement les industriels. Pour y arriver, le SAGE
décide de répondre à leurs attentes en terme d’efficacité, d’innovation et de rentabilité économique.
Ainsi, les actions qui pourront être initiées doivent impérativement répondre à ces critères. La mise en
application d’un programme d’actions ne pourra s’effectuer que par des opérations d’opportunité pour
les industriels :
x

Actions de repérage : il s’agit de bien connaître le fonctionnement du monde industriel, en
identifiant les leaders et les différentes stratégies qui sont mises en œuvre vis-à-vis des enjeux
environnementaux. Le but est de ne pas commettre d’impairs lors du démarrage du programme.

x

Actions de sensibilisation et de mobilisation : les industriels sont peu nombreuX et cela permet à la
cellule d’animation d’établir des contacts individuels avec ces derniers. Cette proximité est capitale
pour obtenir une mobilisation maximum.

x

Actions de lancement : le lancement du programme vis-à-vis des industries s’effectue par des
actions efficaces et surtout rentables pour les industriels. Il est important de choisir ces premières
actions en fonction des besoins et demandes des industriels. Le but est de démontrer qu’un SAGE
peut être bénéfique pour une profession qui est soucieuse d’efficacité et de rentabilité. Ces actions
sont ciblées comme la valorisation des boues, ou innovantes comme la mise en place d’une
labellisation ou d’une zone d’activité « durable ».

x

Actions ciblées sur la mise aux normes des dispositifs : ces actions ne sont pas forcément
mobilisatrices. Hormis les contraintes réglementaires, elles doivent être aidées financièrement pour
espérer une adhésion conséquente des industriels.

x

Actions de développement rural : le soutien au développement de zones d’activités durables avec
notamment le développement de la filière « bois » mobilise fortement tout industriel voulant
s’installer dans le bassin versant. Ces actions sont innovantes et répondent à une valorisation de
l’image par le développement rural.
L’instauration de lieux de concertation et de débat est par contre plus difficile à instaurer et dépend
surtout des actions proposées.

f Les collectivités
Les communes sont fortement sollicitées. Des actions sont proposées pour réduire l’ensemble des
rejets domestiques et phytosanitaires. Elles doivent cependant être adaptées aux contraintes
techniques et économiques induites tout en répondant aux attentes de la société :
x

Actions de mobilisation : la cellule animation est en contact direct avec les collectivités et instaure
avec elle un programme d’actions adapté.
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Actions de lancement : les premières actions devront être visibles afin que la population locale et
les professionnels soient convaincus des efforts effectués par la collectivité. Le financement de ces
actions permet une mobilisation maximum des élus car il résout partiellement les contraintes
budgétaires incombant à la collectivité. Pour exemple, une subvention pourrait être versée pour
aider les communes à mettre aux normes leur station d’épuration.

x

Actions de communication et de sensibilisation : les habitants sont informés au plus tôt des efforts
effectués par les collectivités. Des réunions publiques sont organisées pour sensibiliser les
habitants sur les nouveaux modes de gestion des espaces publics.

x

Actions de formation : des stages de formation pour les techniciens et les élus se révèlent
rapidement nécessaires pour sensibiliser et porter à connaissance des actions alternatives
adaptées (désherbage thermique, etc.).

x

Actions ciblées sur l’ensemble des rejets : le programme d’action est progressif ; d’abord des
actions simples, visibles et efficaces, comme la gestion des assainissements collectifs, puis des
actions plus complexes, comme la gestion différenciée des espaces publics. La collectivité
s’implique également dans la gestion des assainissements individuels et du bocage en initiant des
démarches collectives dans la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuel et
l’entretien des haies et des talus.

x

Actions ciblées sur la sécurisation et l’économie d’eau potable : la collectivité met en place des
actions de sécurisation (interconnexion de réseaux, nouveaux captages, réhabilitation des prises
d’eau, mise en place des périmètres de protection) et d’économie d’eau (réhabilitation des réseaux,
réduction des consommations) sur les régions jugées sensibles.

f Les habitants
Conscient de la difficulté pour toucher une population nombreuse et diffuse, le SAGE met l’accent sur
la communication et la sensibilisation au travers d’outils de communication pertinents mais aussi de
manifestations mobilisatrices comme des journées portes ouvertes ou des festivités particulières. Les
actions de désherbage sur les espaces privés et les systèmes d’assainissement individuels font l’objet
d’une attention particulière. Pour une mobilisation maximum, un accompagnement à la mutualisation
des besoins est effectué comme la création de formes de « CUMA matériel de désherbage », le
diagnostic et la réhabilitation des dispositifs d’assainissements individuels au niveau des points noirs.
C’est aussi à travers le démarchage individuel et des formations que le SAGE sensibilise le grand
public sur les bonnes pratiques.

f

Les

services

d’équipements

(SNCF,

DDE,

Conseils

Généraux,

concessionnaires Autoroutes)

Les voiries sont, la plupart du temps, entretenues avec des méthodes chimiques. Il s’agit alors de
sensibiliser, de mobiliser et de former, si besoin, les opérateurs d’entretien de ces espaces pour qu’ils
adoptent des pratiques d’entretien plus alternatives ou plus respectueuses de l’environnement. Cela
passe par un démarchage individuel de la cellule animation SAGE auprès de ces structures.
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f Les acteurs concernés par l’entretien, la préservation ou la restauration des
milieux aquatiques et des cours d’eau

Les milieux aquatiques font l’objet d’une approche transversale. 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 les faire mieux se connaître,
mieux se respecter, de manière à poser les bases d’une démarche constructive et collective pour
aboutir à un compromis acceptable pour tous. Les négociations s’effectuent dans le respect de
certaines exigences tels que le temps de travail, la rentabilité économique, l’efficacité technique. Les
actions mises en place sont donc progressives et évolutives :
x Actions de sensibilisation et de mobilisation : il s’agit en premier lieu de créer des instances de
concertation avec l’organisation de visites de terrain pour impliquer l’ensemble des acteurs
concernés et trouver un compromis collectif.
x Actions sur l’organisation : un organisme intercommunal est constitué afin d’initier des actions
collectives d’entretien, de préservation et de réhabilitation des cours d’eau et de leurs abords. Cette
structure se dote d’une équipe technique spécifique pour réaliser ces travaux et s’appuie sur les
acteurs « relais » incontournables, tels que la CATER ou le Parc du Perche. Le SAGE aide
financièrement cette structure.
x Actions de lancement ou sur le lit mineur : il s’agit d’effectuer une première série d’actions répondant
à un souci d’efficacité, de visibilité et de faibles contraintes technico-économiques. Ces actions se
situent davantage sur le lit mineur et ses abords immédiats car moins contraignantes pour les
riverains. Cependant, la gestion des ouvrages hydrauliques est plus délicate et demande une réelle
concertation avec les acteurs concernés pour trouver un compromis acceptable pour tous. Les CRE
paraissent être un excellent dispositif pour effectuer cet ensemble d’actions.
x Actions sur le lit majeur : cette démarche est beaucoup plus délicate car elle fait appel à des
interventions pouvant être plus contraignantes. La collectivité doit fortement s’impliquer pour
effectuer et mettre en cohérence certaines opérations comme le méandrage (naturel ou issu de
travaux d’ingénierie), la préservation ou la restauration des zones d’expansion de crues, les zones
humides. Les actions ne sont mises en place qu’après accords des acteurs concernés ou après
rachat du foncier par la collectivité. Les travaux d’entretien de ces espaces font l’objet de
contractualisations spécifiques rémunérées avec les propriétaires et les exploitants des terrains
concernés. Au niveau des espaces urbains, des actions sur la culture du risque sont initiées comme
les plans de sauvegarde.

C – Les conditions de réussites de cette stratégie
Ce programme d’actions est particulièrement lourd et complexe. Il implique un fort investissement de la
structure porteuse dans le programme pour :
x mettre en cohérence des actions qui peuvent parfois être contradictoires, notamment entre les
actions ciblées et les actions durables,
x assurer une proximité suffisante avec les acteurs locaux,
x couvrir l’ensemble du territoire sur un ensemble conséquent d’actions,
x subventionner une part importante des actions proposées sur du long terme.

IDEA Recherche & ASCONIT Consultants  Rapport final  Janvier 2006

22

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

 SAGE du bassin de l’Huisne 

Scénarios contrastés

Ce scénario ne fonctionnera que si les acteurs « relais » s’impliquent dans le programme. Le risque de
ce scénario est de se perdre dans un programme complexe et peu lisible, dilué sur l’ensemble du
territoire, avec pour conséquence une moindre mobilisation des acteurs locaux.

3.2. Un programme d’actions « pas à pas », inscrit sur le long terme, basé sur la
sensibilisation de l’ensemble des acteurs du bassin versant
A – Un objectif de sensibilisation progressive
La CLE considère que la plus-value du SAGE permet une meilleure sensibilisation des acteurs du
territoire sur les enjeux environnementaux. Elle vise une évolution positive du territoire en impulsant
une dynamique territoriale sur le long terme et sans pression particulière quant aux objectifs de résultat
imposés par la DCE (dérogations possibles, etc.). Il s’agirait donc :
x

de renforcer les actions déjà mises en place par un programme de sensibilisation générale visant
l’ensemble des acteurs du bassin versant,

x

de s’inscrire sur une sensibilisation à long terme en misant sur l’émergence d’une véritable
synergie entre politique de l’eau / milieux aquatiques et développement territorial à l’échelle du
bassin versant.

B – Un programme d’actions s’appuyant sur la conscience et les initiatives
collectives
Dans ce cadre, il est nécessaire d’engager des actions qui vont accélérer et renforcer l’émergence
d’initiatives locales sur l’ensemble du territoire du bassin versant.
Le programme d’actions vise à la fois :
x l’efficience par l’émergence d’initiatives locales et la capacité des acteurs à s’organiser
collectivement,
x la cohérence par un ensemble d’actions issues du terrain donc adaptées au contexte et aux moyens
locaux.
Ce scénario s’appuie donc sur la capacité des acteurs locaux à se mobiliser autour des enjeux du
SAGE.

f Les activités agricoles
Ce scénario part du principe que la profession agricole est dans la capacité à se mobiliser sur les
enjeux autour des milieux aquatiques malgré les différentes crises qu’elle traverse actuellement. Il
s’agit d’engager uniquement des actions de sensibilisation pour enclencher une mobilisation collective :
x

Actions de sensibilisation et de mobilisation : une cellule d’animation est constituée et a uniquement
pour mission de sensibiliser les acteurs « clef » du territoire (collectivités, prescripteurs, agriculteurs
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et industriels leaders, etc.). La mise en place de lieux de concertation, de débats, d’innovation et la
réalisation d’outils de communication sont les éléments principaux du programme d’actions.
x

Actions d’expérimentation : des démonstrations et des expérimentations sont mises en place afin
de sensibiliser les agriculteurs. Ces actions doivent être minutieusement choisies pour les mobiliser.
Elles doivent donc être irréprochables dans leurs approches technico-économiques. L’animation de
ce type d’événement est assurée par les prescripteurs locaux.

x

Actions de développement rural : la CLE estime important d’appuyer les dynamiques territoriales
pour soutenir la mobilisation des acteurs. Pour cela, elle crée une cellule de recherche et
d’innovation. Le but est d’accompagner les agriculteurs souhaitant mettre en route des filières
courtes. Ce soutien de filière s’effectue évidemment en fonction des intérêts de reconquête de la
qualité des milieux aquatiques. Toutes les initiatives relevant de l’agriculture biologique, de
l’élevage bovin et de la valorisation énergétique (bois de haies et méthanisation) sont soutenues
par le SAGE.

f Les activités industrielles
La CLE considère que les industriels sont prêts à se mobiliser autour des enjeux sur l’eau, malgré les
grandes mutations que traversent actuellement le secteur industriel. L’intervention du SAGE consiste
essentiellement à la mise en place d’actions de sensibilisation et d’accompagnement au
développement de filières industrielles durables (labellisation, développement des services aux
entreprises, etc.) :
x

Actions de sensibilisation et de mobilisation : les industriels sont peu nombreux et cela permet à la
cellule d’animation d’établir des contact individuels avec ces derniers. Cette proximité est capitale
pour obtenir une mobilisation maximum. Plusieurs manifestations sont organisées pour sensibiliser
les industriels à la mise aux normes de leur dispositif de traitement et à l’économie d’eau.

x

Actions de développement rural : le soutien au développement de zones d’activités durables, des
activités tertiaires et des labellisations environnementales en sont le volet principal. L’instauration
de lieux de concertation et de débat est par contre plus difficile à instaurer et dépend surtout des
actions proposées et de la dynamique mise en place.

f Les collectivités, les services d’équipements et les habitants
Ce scénario part du principe que les communes et les services d’équipements sont prêts à se mobiliser
et à élaborer eux-mêmes des plans d’action pour résoudre leur problème de rejets. La cellule animation
du SAGE établit des contacts réguliers avec chacune des collectivités et propose des formations pour
accompagner les techniciens dans les changements de pratiques.
Les communes sont aussi considérées comme des relais d’information et de sensibilisation auprès des
habitants. Des actions d’information et de sensibilisation au travers de manifestations et de festivités
sont proposées en collaboration avec les collectivités pour sensibiliser une population prête à se
mobiliser pour les problématiques environnementales.
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f Les acteurs concernés par l’entretien, la préservation ou la restauration des
milieux aquatiques et des cours d’eau

La gestion des milieux aquatiques fait l’objet d’une large sensibilisation. Les campagnes d’information
et de sensibilisation individuelle et groupée auprès des structures concernées en sont les
caractéristiques essentielles. La cellule animation CRE délèguent aux acteurs locaux la mise en place
d’action sur les cours d’eau et leurs abords (CRE, etc.).

C – Les conditions de réussites de cette stratégie
Ce programme d’actions n’est crédible que si les acteurs sont capables de se mobiliser très fortement
autour de la problématique de l’eau. Cela suppose que les acteurs « relais » et les partenaires
potentiels (collectivités, porteurs de projets locaux, etc.) soient de véritables porteurs de projet et
prennent en charge le fonctionnement du programme.
La réglementation doit également évoluer suffisamment pour mobiliser les acteurs les plus réticents.
Il y a un fort risque que ce scénario n’atteigne pas les résultats escomptés à cause d’une trop faible
mobilisation des acteurs locaux.

3.3. Un programme d’actions ciblé sur des secteurs jugés prioritaires pour atteindre
impérativement les objectifs de la DCE en 2015

A – Un objectif de résultat à court terme
La CLE considère qu’il est urgent d’atteindre les objectifs environnementaux dictés par l’Europe pour
maintenir une marge de sécurité suffisante en cas de retard dans la reconquête de la qualité des
milieux aquatiques. Il s’agirait donc :
x

de répondre impérativement aux prérogatives de la DCE en 2015 sur les masses d’eau altérées
par des actions curatives,

x

de mobiliser les acteurs pour partager cet objectif offensif.

Le fondement général de ce scénario réside dans la conviction d’une forte mobilisation des acteurs
pour atteindre des objectifs environnementaux ambitieux, par une incitation financière et une proximité
importante. Cette mobilisation est d’autant plus réalisable que le SAGE se concentre sur des secteurs
jugés prioritaires, en fonction des objectifs fixés par la DCE.

B – Un programme d’actions au service d’une efficacité à court terme
Pour répondre à cet objectif, il est impératif d’initier un ensemble d’actions à « réponse courte ». La
préoccupation principale de la CLE est la diminution rapide des pressions anthropiques sur le milieu
aquatique.
Ce programme d’actions vise ainsi :
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x

l’efficacité par des actions curatives et massives,

x

la pertinence par des actions appropriées aux enjeux environnementaux,

x

la cohérence par un agencement des actions visant à atteindre des résultats rapides.

f Les activités agricoles
La CLE négocie intensément avec la profession agricole et se concentre sur des actions qui ont fait
leur preuve au niveau de l’efficacité environnementale. La difficulté de ce scénario réside dans la
mobilisation rapide et massive des acteurs. Pour cela, il est nécessaire :
x

d’avoir une cellule animation conséquente avec de véritables acteurs « relais » pour instaurer une
forte proximité entre les opérateurs et les agriculteurs du territoire,

x

de rétribuer massivement les agriculteurs par rapport aux contraintes induites.

Pour mener à bien ce programme d’actions, il s’agit de mettre en place :
x

Des actions de repérage : il s’agit de connaître le fonctionnement du monde agricole sur le bassin
versant. Cela doit passer par la connaissance des principaux groupes idéologiques et leurs leaders.
L’objectif est de repérer les agriculteurs « moteurs » et d’estimer avec eux les conditions à mettre
en œuvre pour une mobilisation massive de la profession agricole.

x

Des actions de mobilisation et de négociation : une importante cellule d’animation est constituée
pour négocier avec les agriculteurs « relais » et élaborer un programme d’intervention efficace.
Chaque action doit faire l’objet d’un examen approfondi pour en mesurer son efficacité et ses
contraintes. Une aide financière est négociée à la hauteur de ces contraintes. Le fruit de ces
négociations est une contractualisation individualisée auprès des agriculteurs. Dans ce cadre, une
très importante cellule d’animation technique assure une forte proximité avec les agriculteurs et met
en place un suivi de ces contrats individuels. Cette proximité doit être plus importante que celle
induite par les prescripteurs.

x

Des actions ciblées de lancement : il faut profiter de la nouveauté de la situation pour mobiliser un
maximum d’acteurs. Ainsi, la CLE considère qu’il est important d’engager des actions simples,
lisibles, claires et efficaces issues du terrain pour espérer convertir les plus réticents. Les messages
doivent être avant tout techniques et s’inscrire dans un compromis « gagnant/gagnant » avec les
agriculteurs. Dans la plupart des cas, ces actions sont largement subventionnées. Le choix de ces
actions de lancement s’effectue selon leur grande efficacité sur le milieu. Pour exemple, ce type
d’action pourrait être l’implantation de couverts végétaux hivernaux et estivaux, ou de bandes
enherbées au bord des cours d’eau.

x

Des actions d’expérimentation : très tôt dans la démarche, des actions de démonstration sont
initiées. Elles sont choisies selon leur efficacité sur la reconquête du bon fonctionnement du milieu
aquatique. Pour que ces expérimentations soient mobilisatrices, des plates-formes de
démonstration sont créées dans des lieux représentatifs du milieu environnant. Ces plates-formes
font l’objet d’un suivi technique et économique très rigoureux, l’animation s’effectuant par des
experts techniques reconnus.

x

Des actions ciblées sur le volet « azote », le volet « phytosanitaire », le volet « bocage » et
l’irrigation : un ensemble d’actions est initié massivement. Des actions sont proposées contre
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rétribution financière sur le long terme pour accélérer les changements de pratiques. L’objectif étant
de mettre en avant les intérêts technico-économiques de ces paquets d’actions. Ces actions vont
de l’aide à l’investissement de matériel à l’aide de fonctionnement pour maintenir le changement de
pratique. La mise en place de retenues collinaires est entièrement prise en charge par le SAGE afin
de réduire fortement les consommations d’eau pour usage agricole durant les périodes sensibles.

f Les activités industrielles
Dans ce scénario, le SAGE à l’intention de mobiliser fortement les industriels. Pour y arriver, le SAGE
décide de répondre à leurs attentes en terme d’efficacité et de rentabilité économique. Ainsi, les actions
qui pourront être initiées doivent impérativement répondre à ces critères. La mise en application d’un
programme d’actions ne pourra s’effectuer que par des opérations d’opportunité. Il est composé de :
x

Actions de repérage : il s’agit de bien connaître le fonctionnement du monde industriel, en
identifiant les leaders.

x

Actions de sensibilisation et de mobilisation : un contact est établi avec chacun des industriels.
Cette proximité est capitale pour obtenir une mobilisation maximum.

x

Actions ciblées : le programme d’actions est lancé massivement tout en restant rentable pour les
industriels. Le but est de démontrer qu’un SAGE peut être bénéfique pour une profession qui est
soucieuse d’efficacité et de rentabilité. Les actions sont subventionnées pour espérer une adhésion
conséquente des industriels. Le choix de ces actions s’effectue d’abord selon leur efficacité sur le
milieu, comme la mise aux normes des systèmes d’assainissements industriels et leur conformité
par rapport aux systèmes d’assainissement collectif.

f Les collectivités
Les communes sont fortement aidées pour résoudre leur problème de rejets. Des actions à efficacité
immédiate sont proposées pour réduire l’ensemble des rejets domestiques et phytosanitaires. Le SAGE
permet le financement de la réhabilitation des systèmes d’assainissement collectif et l’entretien des
espaces publics. Le programme d’action est le suivant :
x

Actions de mobilisation : la cellule animation est en contact direct avec les collectivités et instaure
avec elles un programme d’action groupé, choisi en fonction des types et des modalités de rejets.
Ces actions sont fortement subventionnées pour mobiliser un maximum de communes.

x

Actions de communication et de sensibilisation : les habitants sont informés au plus tôt dans la
démarche afin qu’ils soient sensibilisés sur les actions effectuées par les collectivités. Cette
sensibilisation s’effectue également sur le changement de perceptions dans la gestion de l’entretien
des espaces publics.

x

Actions de formation : des stages de formation des techniciens mais aussi des élus se révèlent
rapidement nécessaires pour sensibiliser mais aussi se réapproprier des actions pouvant être
complexes, comme la gestion des espaces publics.

x

Actions ciblées sur les rejets et des réseaux (assainissement et alimentation en eau potable) : les
subventions octroyées permettent la mise en place rapide d’un programme d’action groupé sur
l’ensemble des communes. Il comprend la réhabilitation des stations d’épurations, des réseaux
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d’assainissement, la gestion différenciée des espaces publics et la mise en place de plan de
désherbage. Le SAGE aide financièrement les collectivités pour effectuer des opérations groupées
sur les diagnostics et la mise aux normes des assainissements individuels.
x

Actions ciblées sur l’Alimentation en Eau Potable : la collectivité s’implique fortement pour résoudre
ses problèmes d’Alimentation en Eau Potable. Elle met en place des actions de sécurisation
(interconnexion de réseaux, nouveaux captages, réhabilitation des prises d’eau, mise en place des
périmètres de protection) et d’économie d’eau (réhabilitation des réseaux, réduction des
consommations) sur les secteurs jugés sensibles.

f Les habitants
Pour toucher une population trop diffuse, des campagnes de sensibilisation sont mises en place au
travers d’outils de communication et de manifestations « grand public ». Outre la réhabilitation des
systèmes d’assainissements individuels, le SAGE s’implique fortement auprès des habitants pour
mutualiser les besoins et subventionner le matériel de désherbage au travers des formes de « CUMA
de particuliers » préalablement constituées. C’est aussi à travers le démarchage individuel et des
formations que des messages sont transmis sur les bonnes pratiques.

f

Les

services

d’équipements

(SNCF,

DDE,

Conseils

Généraux,

concessionnaires Autoroutes)

Une sensibilisation individuelle est effectuée auprès des services d’équipements afin qu’ils adoptent
des méthodes alternatives d’entretien des voiries. Les techniciens reçoivent des formations d’initiation
aux pratiques alternatives.

f Les acteurs concernés par l’entretien, la préservation ou la restauration des
milieux aquatiques et des cours d’eau

Les milieux aquatiques font l’objet d’une négociation intense avec les différents acteurs concernés par
les cours d’eau et de leurs abords. Ces négociations s’effectuent dans la recherche d’un compromis
avec rétribution financière ou échange foncier, si nécessaire. La mise en place du programme d’actions
s’effectue selon une efficacité rapide et marquée sur les milieux aquatiques :
x

Actions de mobilisation et de concertation : il s’agit en premier lieu d’organiser des visites de terrain
pour impliquer l’ensemble des acteurs concernés. Ensuite, il convient de créer des instances de
débats et de négociations pour élaborer un véritable accord sur la gestion collective ou individuelle
des milieux aquatiques et des cours d’eau.

x

Actions ciblées sur le lit mineur : un organisme intercommunal est constitué afin d’initier des actions
collectives d’entretien, de préservation et de réhabilitation des cours d’eau et de leurs abords. Cette
structure se dote d’une équipe technique conséquente pour réaliser ces travaux et s’appuie sur les
acteurs « relais » du territoire (CATER, Parc du Perche...). Le SAGE aide financièrement cette
structure afin qu’elle puisse effectuer des travaux sur l’ensemble du secteur hydrographique
prioritaire. Ces travaux comprennent la restauration et l’entretien des berges, ripisylves, lits mineurs
et la gestion des ouvrages hydrauliques. Les CRE paraissent un excellent dispositif pour effectuer
ce panel d’actions.
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Actions ciblées sur le lit majeur : le SAGE décide d’engager une politique très interventionniste afin
d’obtenir des résultats rapidement. Les priorités sont d’initier des actions réduisant les risques
d’inondations dans les espaces urbanisés. La collectivité doit ainsi fortement s’impliquer pour
effectuer et mettre en cohérence certaines opérations comme la délimitation et la restauration
lourde des zones d’expansion de crues (achat des maisons inondées et travaux lourds de
restauration par exemple). Ces actions extrêmement onéreuses ne sont mises en place qu’après de
longues négociations avec les acteurs locaux. Une rétribution financière est envisagée pour
indemniser les préjudices induits.

C – Les conditions de réussites de cette stratégie
Ce programme d’actions implique un très fort investissement de la structure porteuse dans le
programme pour :
x mettre en place des actions qui sont parfois jugées très contraignantes,
x assurer une forte proximité avec les acteurs locaux,
x subventionner sur du long terme une part importante d’actions coûteuses.
Ce scénario ne fonctionnera que si les acteurs du territoire acceptent les fortes contraintes induites par
ce type de programme. Cela suppose aussi que les financeurs s’impliquent fortement dans le
programme. Aussi, une contractualisation sérieuse s’impose entre le porteur de projet et les acteurs du
territoire pour assurer de réels changements de pratique.
Les risques de ce programme d’actions sont :
x

d’être trop onéreux pour les financeurs potentiels,

x

de ne pas suffisamment prendre en compte les logiques d’actions et d’acteurs du territoire,

x

ne pas avoir une harmonisation des messages sur le terrain du fait d’un désaccord potentiel avec
les acteurs « relais ».

3.4. Un programme d’actions ciblé sur les secteurs les plus prioritaires, dans une
démarche de résultats à long terme, avec le principe dérogatoire de la DCE
La CLE considère que la plus-value du SAGE est de pouvoir répondre durablement aux obligations
réglementaires de la DCE. Ainsi, elle diffère à son maximum les objectifs de résultats imposés par cette
directive, pour se consacrer préférentiellement à la durabilité de l’action. Il s’agirait donc :
x

de répondre aux prérogatives dérogatoires de la DCE en 2027 sur les masses d’eau altérées,

x

de mettre en avant le principe de précaution en menant une politique de reconquête et de
restauration sur les milieux aquatiques altérés,

x

de viser l’émergence d’une véritable synergie entre politique de l’eau / des milieux aquatiques et
développement territorial à l’échelle de l’ensemble du bassin versant.
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Le fondement de ce scénario est de s’inscrire dans le développement durable du territoire et d’être à la
recherche du bon équilibre, entre le développement économique, la préservation de l’environnement et
la participation active de la population locale.

B – Un programme d’actions consensuel et durable
Pour répondre à ces objectifs partagés, il est essentiel d’être à l’écoute des acteurs et d’impulser les
initiatives locales. Les actions consisteront donc en la mise en place d’une concertation locale pour
élaborer collectivement une stratégie d’intervention correspondant aux logiques d’actions des acteurs
du territoire.
Ce programme d’actions vise à la fois :
x

l’efficience par des actions issues des acteurs du terrain. Un lourd dispositif d’appui aux initiatives
locales est mis en place. Une équipe d’animation importante mise sur la proximité et la visibilité du
programme.

x

la

cohérence

par

des

changements

de

pratiques

durables

répondant

aux

objectifs

environnementaux.

f Les activités agricoles
Le SAGE crée les conditions permettant immédiatement une large concertation avec la profession
agricole. Cela implique une parfaite connaissance du fonctionnement du monde agricole pour impulser
des initiatives locales pertinentes. Aussi l’organisation doit être suffisamment souple pour s’adapter en
continu à ces initiatives. Ainsi, le programme d’actions ne peut être qu’évolutif, innovant et varié :
x

Actions de repérage : il s’agit de bien connaître le fonctionnement du monde agricole sur les
secteurs prioritaires du bassin versant. Cela doit passer par une connaissance détaillée des
groupes idéologiques et leurs leaders, leur environnement relationnel (la prescription), leur
perception et les stratégies qu’ils mettent en œuvre pour répondre aux enjeux environnementaux.
Cette phase permet d’être au plus près de la réalité de terrain en repérant les initiatives locales. Le
SAGE considère qu’il est capital de s’appuyer sur les acteurs « moteurs » pour inscrire un
programme réaliste, cohérent et efficient. Ainsi les actions proposées sont issues des études
diagnostics participatives de territoire et des initiatives locales.

x

Des actions de mobilisation : une importante cellule d’animation est constituée afin d’élaborer
collectivement les premières actions avec les agriculteurs « moteurs ». Cette cellule mise sur une
forte proximité avec l’ensemble des agriculteurs pour impulser toutes initiatives ou innovations
techniques allant dans le sens d’une reconquête des milieux aquatiques.

x

Des actions de négociation : cela nécessite également une contractualisation transparente, claire et
précise avec les prescripteurs pour les conseils agronomiques classiques. Cette contractualisation
doit s’effectuer dans le cadre d’un système de contrôle et de suivi strict pour garantir une
harmonisation des messages transmis sur le terrain.

x

Actions de lancement : il faut profiter de la nouveauté de la situation pour mobiliser un maximum
d’acteurs. Ainsi, le SAGE considère qu’il est important de s’appuyer dès le début sur les initiatives
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locales existantes et d’accompagner leur mise en place. Il s’agit d’inscrire le programme au plus
près des préoccupations des agriculteurs.
x

Actions d’expérimentation et d’innovation : très tôt dans la démarche, des actions de
démonstration, voire expérimentales dans le cadre d’actions innovantes, sont initiées. Leur choix et
leur mode de mise en œuvre sont le fruit des demandes issues de la concertation locale. Pour que
ces expérimentations soient de véritables lieux d’échanges et de débats, des plates-formes de
démonstration ou d’essais sont créées dans des lieux qui sont représentatifs du milieu environnant.
Ces plates-formes font l’objet d’un suivi technique et économique scrupuleux. L’animation de ce
type d’événement est assurée par les prescripteurs locaux ou par des experts extérieurs reconnus
selon le type de démonstration ou d’expérimentation.

x

Actions ciblées sur le volet « azote », le volet « phytosanitaire » et l’irrigation : les actions sont
initiées selon la demande locale et consistent essentiellement en un accompagnement technique et
financier dans leur mise en place. Ces actions d’accompagnement s’effectuent selon la capacité de
mobilisation de la profession agricole. L’objectif est de créer une dynamique territoriale positive
servant de moteur à la mobilisation. Les actions proposées doivent répondre aux préoccupations
des agriculteurs et amener une meilleure lisibilité de leur métier. Il est impératif que le programme
soit perçu comme le garant du développement territorial durable. Des aides financières sont
distribuées pour toutes initiatives nécessitant uniquement un investissement de départ. L’entretien
des abords de cours d’eau mérite une attention particulière puisqu’il se révèle trop contraignant
pour certaines populations. Le SAGE accompagne techniquement la collectivité dans la mise en
place de l’entretien collectif de ces espaces.

x

Actions de développement rural et le volet « bocage » : toutes initiatives locales induisant un
changement profond du système d’exploitation ou une valorisation de nouvelles filières sont
fortement accompagnées par la cellule de recherche et d’innovation. Le but est d’effectuer pour le
compte des agriculteurs des études d’opportunités, de faisabilités, voire opérationnelles pour toutes
innovations allant dans le sens d’un meilleur équilibre territorial. Le soutien de filières s’effectue
évidemment en fonction des intérêts de reconquête de la qualité des milieux aquatiques. Toutes
initiatives relevant de l’agriculture biologique, de l’élevage bovin et de la valorisation énergétique
(bois de haies et méthanisation) sont soutenues par le SAGE. Les actions sur l’entretien du bocage
sont menées en cohérence avec la valorisation économique des haies.

f Les activités industrielles
Dans ce scénario, le SAGE mobilise fortement les industriels. Pour y arriver, le SAGE décide de
répondre à leurs attentes en terme d’efficacité, d’innovation, de rentabilité économique et de durabilité.
Ainsi, les actions qui pourront être initiées doivent impérativement répondre à ces critères. La mise en
application d’un programme d’actions ne pourra s’effectuer que par des opérations d’opportunité pour
les industriels :
x

Actions de repérage : il s’agit de bien connaître le fonctionnement du monde industriel, en
identifiant les leaders et les différentes stratégies qui sont mises en œuvre vis-à-vis des enjeux
environnementaux. Le but est de ne pas commettre d’impairs lors du démarrage du programme.
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Actions de sensibilisation et de mobilisation : un contact individuel est établi avec les industriels.
Cette proximité est capitale pour connaître les préoccupations de chacun et les impliquer dans le
programme d’actions.

x

Actions de lancement : les premières actions d’accompagnement s’appuient sur les initiatives
locales. Le but est de démontrer qu’un SAGE s’inscrit dans un développement industriel durable.

x

Actions de développement rural : le soutien au développement de zones d’activités durables avec
notamment le développement de filières « énergie » alternatives, de gestion collective de déchets…
Ces actions sont innovantes et valorisent les industries par l’image environnementale produite.

x

Actions ciblées sur la mise aux normes des dispositifs : ces actions ne sont pas forcément
mobilisatrices. Elles devront alors être aidées dans leur investissement pour espérer une adhésion
conséquente des industriels.

f Les collectivités
Une démarche de proximité est effectuée auprès de chacune des communes afin d’élaborer
collectivement des actions de réduction de rejets domestiques et phytosanitaires. Ces actions
consistent essentiellement en l’accompagnement aux initiatives de chacune des collectivités :
x

Actions de mobilisation : la cellule animation est en contact direct avec les collectivités et instaure
avec elle un ensemble d’actions que la collectivité pourra prendre en charge durablement.

x

Actions de lancement : une aide à l’investissement est quand même octroyée pour toutes actions
nécessitant un financement conséquent au départ. Aussi, ces actions devront être visibles afin que
la population locale et les professionnels soient convaincus des efforts effectués par la collectivité.

x

Actions de communication et de sensibilisation : les habitants sont informés au plus tôt dans la
démarche afin qu’il soient sensibilisés sur les actions effectuées par les collectivités. Cette
sensibilisation s’effectue également sur le changement de perceptions de l’entretien des espaces
publics.

x

Actions de formation : des stages de formation des techniciens mais aussi des élus se révèlent
rapidement nécessaires pour les accompagner dans leur changement de pratique.

x

Actions ciblées sur les systèmes d’assainissement : la collectivité se mobilise pour mettre aux
normes les systèmes d’assainissement individuels et collectifs. Le SAGE l’accompagne
techniquement et financièrement dans la mise en place d’une gestion collective de la réhabilitation
de ces systèmes.

x

Actions ciblées sur la gestion des espaces publics : le SAGE accompagne techniquement et
financièrement les collectivités mettant en place la gestion différenciée des espaces publics, les
plans de désherbage et les désherbages alternatifs.

x

Actions ciblées sur le bocage : un soutien technique est effectué pour toutes initiatives collectives
d’entretien de haies et de talus sur les espaces agricoles.

x

Actions ciblées sur la sécurisation et l’économie d’eau potable : la collectivité met en place des
actions de sécurisation (interconnexion de réseaux, nouveaux captages, réhabilitation des prises
d’eau, mise en place des périmètres de protection) et d’économie d’eau (réhabilitation des réseaux,
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réduction des consommations) sur les régions jugées sensibles. Le SAGE aide techniquement et
financièrement à la mise en place de ces actions.

f Les habitants
Conscient de la difficulté à toucher une population nombreuse et diffuse, le SAGE met l’accent sur la
communication, la sensibilisation par des journées portes ouvertes ou des outils de communication
adaptés. Les actions de désherbage sur les espaces privés et les systèmes d’assainissement
individuels

font

l’objet

d’une

attention

particulière.

Pour

une

mobilisation

maximale,

un

accompagnement à la mutualisation des besoins est effectué comme la création de formes de « CUMA
de particuliers ». C’est aussi à travers des formations grand public que des messages sont transmis sur
les bonnes pratiques.

f

Les

services

d’équipements

(SNCF,

DDE,

Conseils

Généraux,

concessionnaires Autoroutes)

Un contact individuel est établi avec les opérateurs d’entretien des voiries afin de les sensibiliser et les
mobiliser autour d’une meilleure gestion des espaces publics. Des formations sont proposées pour
accompagner les changements de pratiques plus alternatives.

f Les acteurs concernés par l’entretien, la préservation ou la restauration des
milieux aquatiques et des cours d’eau

La mission de la CLE et de sa structure porteuse est de faire du lien entre tous les acteurs directement
concernés par les milieux aquatiques et les cours d’eau. Des lieux de concertation sont crées pour
élaborer des compromis acceptables pour tous. Le SAGE considère également qu’un ensemble
d’actions doit être effectué pour remettre en état des milieux naturels indispensables pour le bon
fonctionnement des écosystèmes et de la gestion des flux hydrauliques.
La mise en place du programme d’actions concernant les milieux aquatiques est donc progressive et
évolutive :
x

Actions de concertation : il s’agit en premier lieu de créer des instances de concertation avec
l’organisation de visites de terrain pour impliquer l’ensemble des acteurs concernés et trouver un
compromis collectif.

x

Actions sur l’organisation : à l’initiative des acteurs locaux, un organisme intercommunal est
constitué afin d’initier des actions collectives d’entretien, de préservation et de réhabilitation des
cours d’eau et de leurs abords. Cette structure se dote d’une équipe technique spécifique pour
réaliser ces travaux. Le SAGE aide financièrement la mise en place de cette structure et de ses
investissements.

x

Actions de lancement ou sur le lit mineur : il s’agit d’effectuer une première série d’actions sur le lit
mineur et ses abords immédiats car moins contraignantes pour les riverains. Cependant, la gestion
des ouvrages hydrauliques est plus délicate et demande une réelle concertation avec les acteurs
concernés pour trouver un compromis acceptable pour tous. Les CRE paraissent être un excellent
dispositif pour effectuer ce panel d’actions.
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Actions de restauration des milieux aquatiques : un ensemble d’actions sur le rétablissement de la
fonctionnalité des écosystèmes aquatiques est mis en place. Ces actions sont soit des interventions
lourdes d’ingénierie écologique, soit des interventions plus douces par une restauration progressive
des méandres de cours d’eau et des zones humides. Le SAGE s’implique techniquement et
financièrement pour ces actions. Les actions ne sont mises en place qu’après accords des acteurs
concernés ou après rachat du foncier par la collectivité.

x

Actions sur la gestion durable des fonds de vallée : cette démarche est beaucoup plus longue car
fait appel à un compromis entre multiples acteurs, directement concernés par le lit mineur et le
majeur des cours d’eau. Ce compromis est à situer entre une restauration et préservation des
écosystèmes aquatiques et un engagement durable des acteurs dans les changements de pratique.
Une charte « fond de vallée » est constituée et sert de cadre d’intervention pour chacun des acteurs
concernés. La gestion des espaces et des pratiques agricoles, l’entretien et la restauration du
bocage, des cours d’eau et de ses abords, des zones humides constituent l’axe d’intervention
principal de cette charte.

C – Les conditions de réussites de cette stratégie
Ce programme d’actions est particulièrement délicat et imprévisible. Il doit se mettre au service des
initiatives locales et être suffisamment souple dans son fonctionnement pour pouvoir être réactif et
s’adapter aux exigences du terrain. Il doit aussi être suffisamment à l’écoute des acteurs pour mettre en
place des actions de restauration et de préservation des milieux aquatiques.
Ce scénario ne fonctionnera que si les acteurs « relais » sont de véritables moteurs dans le
fonctionnement du programme. Cela suppose que ces acteurs, par exemple les prescripteurs,
s’impliquent collectivement dans des actions qui ne sont pas forcément leurs intérêts. Pour certains,
une contractualisation sérieuse s’impose donc pour les impliquer.
Les risques de ce scénario sont :
x

un manque de souplesse du dispositif. Tout manque de réactivité risque de démotiver les acteurs,

x

des actions insuffisamment efficaces pour avoir des résultats sur le court et moyen termes. Ce
scénario garanti des changements de pratiques durables sur le territoire mais ne garanti pas une
réponse immédiate aux enjeux environnementaux.
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IV. APPROCHES TRANSVERSALES DES SCENARIOS D’ACTIONS
4.1. Les facteurs de réussite de la mobilisation des acteurs
Pour obtenir une mobilisation maximum des acteurs locaux, il est préférable d’accompagner les
initiatives locales. Mais beaucoup d’acteurs ont leurs propres stratégies environnementales et ne
peuvent les appliquer du fait d’un décalage avec les autres enjeux qui les concernent (économiques et
techniques). Les actions de mobilisation doivent tenir compte de ces enjeux qui préoccupent les
acteurs. Cependant, les crises que traversent aujourd’hui les différents secteurs économiques rendent
d’autant plus difficiles les changements de pratiques. Le manque de visibilité à venir de ces secteurs
d’activités freine toutes initiatives. Cependant, les actions intégrant les fondamentaux du
développement rural durable sont une réponse à ces contraintes.
Une grande majorité d’acteurs adoptent des pratiques qui ne sont pas uniquement une réponse
technique ou économique mais aussi le fruit d’un fonctionnement culturel particulier. Il est important
d’adopter une stratégie d’intervention qui tienne compte de ce fonctionnement. Le rapport de proximité,
l’écoute, l’approche par l’exemple, la concertation et le dialogue sont autant d’actions qui vont avoir une
influence sur les changements de pratiques. Cependant, ces changements peuvent être longs et
laborieux.

4.2. Les secteurs et les actions prioritaires
Pour les scénarios n°3 et n°4, le choix des secteurs prioritaires a été effectué selon l’importance des
dégradations environnementales d’une part, et sur la base des causes associées à ces altérations
d’autre part.
Pour respecter la logique de bassin versant, ces secteurs ont été délimités selon les unités de gestion
et calculés à l’échelle communale (cf. phase état des lieux, atlas de pré-diagnostic de juin 2003). Ce
sont les communes les plus représentatives des unités de gestion qui ont été prises en compte.
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Identification des unités de gestion prioritaires en fonction des volets d’actions

Volets d’actions

Unités de Gestion prioritaires

Unités de Gestion moins prioritaires

Agriculture

MO381 Même Coudre, MO371 Erre
Chèvre, MO35 Cloche, MO362 Rhône, MO331 Corbionne, M0332 Donette,
MO41 Dué, MO432 Morte Parence MO431 Vive Parence, MO42 Narais
Nappe de Beauce (calculée isolement)

Bocage

MO381 Même Coudre, MO371 Erre
MO331 Corbionne, M0332 Donette
Chèvre, MO35 Cloche, MO362 Rhône

Assainissement individuel

MO432 Morte Parence, MO44 Huisne 7,
MO382 Même aval, MO372 Huisne 6
MO36 Huisne 5

Assainissement collectif

MO44 Huisne 7, MO362 Rhône, MO41
Dué,
MO42 Narais, MO431 Vive Parence
MO381 Même Coudre

Assainissement industriel

MO44 Huisne 7, MO36 Huisne 5, MO362 Rhône, MO381 Même Coudre,
MO382 Même aval
MO431 Vive Parence

Espaces publics / privés

MO44 Huisne 7, MO362 Rhône, MO41
Dué,
MO42 Narais, MO431 Vive Parence
MO381 Même Coudre

MO44 Huisne 7, MO382 Même aval,
AEP - ens. des actions (sauf
MO372 Huisne 6,
réduction
de
la
MO35 Cloche (sans prise eau), MO362
consommation d'eau)
Rhône (sans prise eau)
AEP - PPC

MO32 Huisne 3

AEP - sécurisation
AEP - réduction de
consommation d'eau

MO381 Même Coudre
la

Région de La Ferté-Bernard et du Theil

Reméandrage

MO331 Corbionne, M0332 Donette,
MO303 Chêne Galon,
MO381 Même Coudre, MO371 Erre
Chèvre

Communication
sensibilisation

MO41 Dué, MO42 Narais, MO381 Même
Coudre,
MO371 Erre Chèvre, MO303 Chêne
Galon,
MO331 Corbionne, M0332 Donette,
MO35 Cloche, MO362 Rhône,
MO44 Huisne 7

Fond de vallée

MO35 Cloche, MO362 Rhône, MO44
Huisne 7 (sans CRE), MO381 Même
Coudre, MO371 Erre Chèvre

Gestion ouvrages et plans MO41 Dué, MO42 Narais, MO381 Même
d'eau
Coudre, MO371 Erre Chèvre
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4.3. Le respect de la DCE
Les deux tableaux suivants permettent d’apprécier le classement 2004 et 2005 des masses d’eau
repérées sur le périmètre du SAGE du bassin versant de l’Huisne.
Pour les masses d’eau dont le classement nécessite un délai et des actions supplémentaires selon la
traduction de la DCE, les tableaux suivants dressent :
x

une correspondance avec les unités de gestion concernées,

x

les actions proposées en secteurs prioritaires dans le cadre des scénarios contrastés n°3 et n°4.

Le premier tableau s’intéresse aux masses d’eau superficielles, le second aux masses souterraines.
Masses d’eau superficielles
Correspondance
unités de
gestion

2004

2005

Huisne 1

MO306

Doute

Respect

Huisne 2

MO32 – MO34 –
MO36 – MO372

Doute

Respect

Périmètres
DCE

MO044 – MO382

Délai – actions
supplémentaires

Délai – actions
supplémentaires

MO331

Respect

Respect

MO033 – MO034

Doute

Délai – actions
supplémentaires

Rhône

MO362

Délai – actions
supplémentaires

Délai – actions
supplémentaires

Même

MO381 – MO382

Délai – actions
supplémentaires

Délai – actions
supplémentaires

Vive Parence

MO431

Doute

Doute

Morte Parence

MO432

Délai – actions
supplémentaires

Délai – actions
supplémentaires

Cloche

MO35

Doute

Doute

Huisne 3

Commeauche
Corbionne
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Actions proposées en
secteurs prioritaires

« Agricoles », « Assainissement
collectif », « Assainissement
individuel », « Assainissement
industriel », « Espaces publics et
privés », « Milieux aquatiques et
cours d’eau »

« Agricoles », « Bocages »,
« Milieux aquatiques et cours
d’eau »
« Agricoles », « Bocages»,
« Assainissement collectif »,
« Assainissement industriel »,
« Espaces publics et privés »,
« Milieux aquatiques et cours
d’eau »
« Agricoles », « Bocages»,
« Assainissement collectif »,
« Assainissement individuel »,
« Assainissement industriel »,
« Espaces publics et privés »,
« Milieux aquatiques et cours
d’eau »

« Agricoles », « Assainissement
individuel »
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Masses d’eau souterraines
Périmètres DCE
Sable et grès du
cénomanien sarthois
Craie du Sénoturonien, unité du
Loir
Marnes du callovien
sarthois

Correspondance
unités de
gestion

2004

Scénarios contrastés

2005

Qualité

Quantité

Qualité

Quantité

Respect

Respect

Respect

Respect

MO41 – MO42

Délai - a-s

Respect

Délai – a-s

Respect

« Agricoles »,
« Assainissement collectif »,
« Espaces publics et privés »

MO31 – MO305

Délai - a-s

Respect

Délai - a-s

Respect

Pas d’actions prioritaires

MO302 – MO304 –
MO305 (Orne)

Calcaire libre de
l’oxfordien, OrneSarthe

Pas d’actions prioritaires

MO381 – MO306 –
MO371 (Orne)
Délai - a-s

Respect

Délai - a-s

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

MO044 – MO372 –
MO362 (Sarthe)

Alluvions de l’Huisne
Calcaire du
jurassique moyen
captif de la bordure
NE du massif
armoricain
Calcaire de
l’Oxfordien

Actions proposées en
secteurs prioritaires

« Agricoles », « Bocages »,
« Assainissement collectif »,
« Assainissement
industriel »
« Agricoles », « Bocages »,
« Assainissement collectif »,
« Assainissement
individuel »,
« Assainissement
industriel »

Globalement, ces approches croisées permettent de constater que les unités de gestion jugées
prioritaires par les acteurs locaux, et nécessitant des actions spécifiques, le sont également au regard
des critères d’application de la Directive Cadre sur l’Eau.
Cf. carte de correspondance des masses d’eau et unités de gestion en annexe.

IDEA Recherche & ASCONIT Consultants  Rapport final  Janvier 2006

43

 SAGE du bassin de l’Huisne 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

Scénarios contrastés

4.4. L’évaluation économique des scénarios
A – Les actions « agricoles »
Actions

Scénario 1 Scénario 2
Ensemble BV

LES ACTIONS CIBLEES
Volet azote (et phosphore) :
La valorisation des effluents :
. Compostage
. Achat de matériel d'épandage adapté
La fertilisation raisonnée :
. Elaboration de plan de fumure (N,P,K)
. Elaboration de bilans des minéraux
. Guidage de la fertilisation par satellite
Les couverts végétaux :
. Implantation de couverts végétaux hivernaux
. Implantation de couverts végétaux estivaux
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

Ensemble BV

Scénario 3
Secteurs
prioritaires

Secteurs moins
prioritaires

Scénario 4
Total

40 200 €
360 000 €

50 600 €
90 000 €

20 600 €

513 450 €
58 700 €
435 650 €

387 700 €
66 500 €
402 450 €

157 900 €
27 100 €
102 300 €

545 600 €
93 600 €
504 800 €

1 214 800 €
363 100 €
360 000 €
2 625 900 €

851 950 €
335 400 €
90 000 €
2 094 600 €

305 200 €
85 300 €
- €
698 400 €

1 157 100 €
420 700 €
90 000 €
2 793 000 €

- €
- €

71 300 €
90 000 €

Secteurs
prioritaires

Secteurs moins
prioritaires

90 000 €

Total

90 000 €

90 000 €

- €
- €

90 000 €

522 650 €
57 000 €
304 100 €

212 850 €
23 200 €
123 850 €

735 500 €
80 200 €
427 900 €

Volet phytosanitaire :
Désherbage alternatif :
. Achat de bineuse mécanique/mixte, houes
rotatives, herses étrilles
. Achat bineuse mécanique autoguidée
. Réalisation de désherbage mécanique
Maîtrise du désherbage :
. Diagnostic de parcelles à risques
. Elaboration d'un plan de désherbage
. Mise en place de cuve de rinçage
Bandes enherbées :
. Implantation au-delà des 5m et sur chevelus
(traits discontinus IGN)
Sécurisation stockage des produits
phytosanitaires :
. Mise en place d'aire de préparation et de
stockage de pesticides
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

64 000 €

16 000 €

16 000 €

60 000 €
75 000 €

20 000 €
37 500 €

20 000 €
37 500 €

1 107 500 €
120 800 €
604 100 €

522 650 €
57 000 €
304 100 €

212 850 €
23 200 €
123 850 €

735 500 €
80 200 €
427 950 €

4 500 €

1 350 €

1 300 €

2 650 €

3 801 000 € 1 548 000 €

5 349 000 €

3 801 000 € 1 548 000 €

5 349 000 €

4 627 700 € 1 884 700 €
58 400 €
24 500 €

6 548 400 €
120 350 €

4 627 700 € 1 884 700 €
57 000 €
23 200 €

6 500 400 €
80 200 €

2 013 600 €
3 849 200 €
200 300 €

- €
- €

Volet général :
Mesure Agri-Environnementale (M.A.E.) :
. Reconversion des terres arables en herbages
extensifs
. Alimentation biphase
Diagnostics d'exploitation :
. Diagnostic projet agronomique (état des lieux,
objectifs d'évolution, indicateur)
. Elaboration d'un conseil agronomique annuel
global (Assolement, PPF, désherbage)
Démonstration :
. Plate-forme de démonstration (location
foncière, suivi technique et animation)
Formations diverses :
. Formations sur les modifications de pratiques :
Animation agricole :
. Animation générale
Communication/ sensibilisation :
. Réalisation d'un journal "bassin versant"
. Réalisation de journées découvertes, etc.
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :
Coût total d’investissement :

745 000 €
- €
1 601 150 € 275 000 €
4 954 200 €
- €

357 300 € 145 500 €
1 096 700 €
281 400 €
5 075 000 € 2 030 200 €

502 800 €
1 378 050 €
7 141 200 €

Coût total de fonctionnement annuel :

5 435 200 € 275 000 €

4 100 300 € 1 291 600 €

5 435 400 €

23 000 €

21 100 €

11 300 €

32 450 €

135 200 €

249 400 €

45 600 €

295 000 €

724 900 €

342 100 €

139 300 €

481 400 €

1 167 900 €

551 150 €

224 500 €

775 600 €

35 000 €

35 000 €

20 100 €
240 000 € 240 000 €
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35 000 €
15 200 €

6 200 €

240 000 €

342 100 €

35 000 €

35 000 €

21 400 €

15 200 €

240 000 €

240 000 €

139 300 €

35 000 €
6 200 €

17 800 €
240 000 €

357 300 €
145 500 €
275 000 €
- €
5 075 000 € 2 030 200 €
332 000 €

481 400 €

23 200 €

500 800 €
275 000 €
7 105 200 €
355 250 €
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De l’ensemble des scénarios contrastés, le scénario 3 est le plus coûteux, mais il est suivi de près par
le scénario 1. Ceci s’explique par une plus grande mobilisation potentielle des acteurs. La proximité
avec les acteurs de terrain permet d’espérer davantage de changement de pratique sur le secteur jugé
prioritaire.
Certaines actions sont coûteuses et expliquent les lourds investissements observés lors de la phase de
démarrage du programme d’actions. Ces actions sont majoritairement des actions du volet
phytosanitaire comme la mise en place d’aire de stockage et dans une moindre mesure, le diagnostic
de parcelles à risque.
Le volet azote et le volet général ont des coûts de fonctionnement relativement importants et
s’expliquent par les frais générés pour l’implantation de couverts végétaux, la fertilisation raisonnée et
le conseil agronomique.

B – Les actions « bocage »
Actions

Scénario 1 Scénario 2

Ensemble BV

Scénario 3
Secteurs

Secteurs moins

prioritaires

prioritaires

Ensemble BV

Scénario 4
Secteurs

Secteurs moins

prioritaires

prioritaires

Total

Total

LES ACTIONS CIBLEES
Volet restauration :
. Plantation de haies
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

650 000 €

122 000 €

24 500 €

146 500 €

122 000 €

24 500 €

146 500 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

650 000 €

- €

122 000 €

24 500 €

146 500 €

122 000 €

24 500 €

146 500 €

Volet entretien :
. Entretien de haies

25 700 €

- €

19 100 €

3 500 €

22 600 €

19 100 €

3 500 €

22 600 €

. Achat matériel (scie, débroussailleuse, etc.)

60 000 €

- €

30 000 €

- €

30 000 €

30 000 €

- €

- €

Coût d’investissement :

60 000 €

- €

30 000 €

- €

30 000 €

30 000 €

- €

- €

Coût de fonctionnement annuel :

25 700 €

- €

19 100 €

3 500 €

22 600 €

19 100 €

3 500 €

22 600 €

Volet diagnostic :
. Diagnostic global d'exploitation

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Volet sensibilisation/communication :
. Animation générale
Coût total d’investissement :
Coût total de fonctionnement annuel :

cf. actions

cf. actions

cf. actions

cf. actions

cf. actions

cf. actions

cf. actions

cf. actions

agricoles

agricoles

agricoles

agricoles

agricoles

agricoles

agricoles

agricoles

60 000 €

- €

30 000 €

- €

30 000 €

30 000 €

- €

30 000 €

675 700 €

- €

141 100 €

28 000 €

169 100 €

141 100 €

28 000 €

169 100 €

Le scénario 1 est le plus coûteux. Les coûts générés pour l’entretien des haies sont importants.
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C – Les actions « assainissement collectif »
Actions

Scénario 1
Ensemble BV

Scénario 2
Ensemble BV

Scénario 3
Secteurs
prioritaires

Secteurs moins
prioritaires

Scénario 4
Secteurs
prioritaires

Total

Secteurs moins
prioritaires

Total

LES ACTIONS CIBLEES
Volet station d'épuration (S.T.E.P.) et réseaux
d'assainissement
Mise aux normes des dispositifs (des STEP sans
solutions envisagées) :
STEP plus de 25 ans (catégorisées selon les
surcharges hydrauliques (Q) et de pollutions (MO)) :
- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

. Entre 1000 EH et 2000 EH :

. > 2000 EH :

1 485 000 €

1 485 000 €

- €

1 485 000 €

1 485 000 €

- €

1 485 000 €

. < 1000 EH :

2 052 000 €

1 620 000 €

- €

1 620 000 €

1 620 000 €

- €

1 620 000 €

STEP entre 15 et 25 ans (catégorisées selon les
surcharges hydrauliques (Q) et de pollutions (MO)) :
. > 2000 EH :

796 500 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

. Entre 1000 EH et 2000 EH :

738 000 €

369 000 €

- €

369 000 €

369 000 €

- €

369 000 €

1 782 000 €

1 386 000 €

396 000 €

1 782 000 €

1 386 000 €

396 000 €

1 782 000 €

1 431 000 €

846 000 €

- €

846 000 €

846 000 €

- €

846 000 €

760 500 €

463 500 €

297 000 €

760 500 €

463 500 €

297 000 €

760 500 €

1 971 000 €

- €

972 000 €

972 000 €

- €

972 000 €

972 000 €

. < 1000 EH :
STEP moins de 15 ans (catégorisées selon les
surcharges hydrauliques (Q) et de pollutions (MO)) :
. > 2000 EH :
. Entre 1000 EH et 2000 EH :
. < 1000 EH :
Mise en place de dispositifs alternatifs (filtre à roseaux) :
. Filtre à roseaux, etc.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Coût d'investissement :

11 016 000 €

- €

6 169 500 €

1 665 000 €

7 834 500 €

6 169 500 €

1 665 000 €

7 834 500 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

120 000 €

120 000 €

Coût de fonctionnement annuel :

Pas d’info.

Pas d’info.

Volet valorisation des boues
Valorisation agricole des boues :
. Valorisation agricole avec plan d'épandage, etc.

- €

Coût d'investissement :
Coût de fonctionnement annuel :
Volet sensibilisation/communication
. Animation générale (sensibilisation/contract.
particuliers, collectivités, agriculteurs)
. Réalisation d'un journal "bassin versant" (avec
assainissement individuel)

120 000 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

. Réalisation de journées découvertes, festivités, etc.
(avec assainissement individuel)
Coût d'investissement :
Coût de fonctionnement annuel :
Coût total d'investissement :
Coût total de fonctionnement annuel :

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

- €

120 000 €

120 000 €

- €

120 000 €

11 016 000 €

- €

6 169 500 €

1 665 000 €

7 834 500 €

6 169 500 €

1 665 000 €

7 834 500 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

- €

120 000 €

120 000 €

- €

120 000 €

Les mises aux normes des stations d’épuration seront coûteuses si elles sont effectuées sur l’ensemble
du bassin versant de l’Huisne. Elles restent toutefois importantes sur les secteurs prioritaires. Ce sont
majoritairement les mises aux normes des stations d’épuration de moins de 1 000 Equivalent Habitant
qui coûteraient les plus chères.
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Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

Scénarios contrastés

D – Les actions « assainissements industriel et non collectif »
Actions

Scénario 1 Scénario 2
Ensemble BV

Scénario 3
Secteurs

Secteurs moins

prioritaires

prioritaires

Ensemble BV

Scénario 4
Secteurs

Secteurs moins

prioritaires

prioritaires

Total

Total

LES ACTIONS CIBLEES
Volet habitants
Mise aux normes des systèmes d'assainissement
individuels :
. Diagnostic des dispositifs :
. Réhabilitation des systèmes d'assainissements
individuels :
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

6 748 800 €

2 826 000 €

950 400 €

3 776 400 €

20 246 400 €

8 478 000 € 2 851 200 € 11 329 200 €

26 995 200 €

11 304 000 € 3 801 600 € 15 105 600 €

2 826 000 €

950 400 €

3 776 400 €

2 826 000 €

950 400 €

3 776 400 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

4 900 000 €

1 440 000 €

- €

1 440 000 €

1 440 000 €

- €

1 440 000 €

11 095 000 €

7 120 000 €

- €

7 120 000 €

7 120 000 €

- €

7 120 000 €

. Si rejets de matières organiques et oxydables

5 180 000 €

3 480 000 €

- €

3 480 000 €

3 480 000 €

- €

3 480 000 €

. Terme fixe

1 575 000 €

840 000 €

840 000 €

840 000 €

Volet industriels :
Création de stations industrielles :
Industries non raccordées à une STEP (rejet direct) :
. Si rejets toxiques
. Si rejets de nutriments N et P

- €

Industries raccordées à une STEP mais sans pré-

- €

traitement :
. Si rejets toxiques

840 000 €
- €

280 000 €

320 000 €

- €

320 000 €

320 000 €

- €

320 000 €

. Si rejets de nutriments N et P

2 940 000 €

2 760 000 €

320 000 €

3 080 000 €

2 760 000 €

320 000 €

3 080 000 €

. Si rejets de matières organiques et oxydables

1 505 000 €

1 396 000 €

268 000 €

1 664 000 €

1 396 000 €

268 000 €

1 664 000 €

840 000 €

720 000 €

120 000 €

840 000 €

720 000 €

120 000 €

840 000 €

. Terme fixe
Valorisation agricole des boues industrielles :
. Valorisation agricole avec plan d'épandage, etc.
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

Pas d’info.
28 315 000 €

Pas d’info.
- € 18 076 000 €

- €

- €

- €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

708 000 € 18 784 000 € 18 076 000 €
€

- €

- €

60 000 €

60 000 €

Pas d’info.

Pas d’info.

708 000 € 18 784 000 €
- €

- €

Volet sensibilisation / communication
. Animation générale
. Réalisation d'un journal "bassin versant"

60 000 €

. Réalisation de journées découvertes, etc.
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :
Coût total d’investissement :
Coût total de fonctionnement annuel :

- €

- €

- €

- €

- €

- €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

55 310 200 €
60 000 €

- € 29 380 000 € 4 509 600 €
60 000 €

60 000 €

- €

33 889 600 € 20 902 000 € 1 658 400 € 20 880 400 €
60 000 €

60 000 €

- €

60 000 €

Les actions pour la mise aux normes des assainissements non collectifs sont extrêmement coûteuses.
La réhabilitation des « points noirs » mais aussi la mise aux normes des rejets industriels en sont la
raison. Les coûts de ces actions sont très variables entre les scénarios. La mobilisation des acteurs
reste forte quels que soient les scénarios. C’est le périmètre d’actions qui va déterminer l’importance du
coût.

IDEA Recherche & ASCONIT Consultants  Rapport final  Janvier 2006

47

 SAGE du bassin de l’Huisne 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

Scénarios contrastés

E – Les actions « espaces publics/ espaces privés »
Actions

Scénario 1 Scénario 2
Ensemble BV

Scénario 3
Secteurs

Secteurs moins

prioritaires

prioritaires

Ensemble BV

Scénario 4
Secteurs

Secteurs moins

prioritaires

prioritaires

Total

Total

LES ACTIONS CIBLEES
Volet collectivités
Mise en place d'un plan de désherbage :
. Diagnostic, formation agent, zonage

351 500 €

146 400 €

33 450 € 179 850 € 146 400 €

130 000 €

58 800 €

15 240 €

74 040 €

682 500 €

343 000 €

88 900 €

431 900 €

33 450 €

179 850 €

Mise en place du désherbage alternatif :
. Désherbage thermique avec système vapeur (avec opérateur)
. Désherbage thermique avec système feu (avec opérateur)
. Brosse rotative (avec opérateur)

2 017 600 €

. Balayeuse (avec opérateur)

760 500 € 197 100 € 957 604 €

702 000 €

264 600 €

68 600 € 333 180 €

. Achat brosse rotative tractée

135 000 €

90 000 €

90 000 €

90 000 €

90 000 €

. Achat balayeuse automotrice

850 000 €

412 500 €

412 500 €

412 500 €

412 500 €

. Achat désherbeuse thermique avec un système vapeur

80 000 €

48 000 €

48 000 €

48 000 €

48 000 €

. Achat désherbeuse thermique avec un système feu

44 000 €

22 000 €

22 000 €

22 000 €

22 000 €

Economie de désherbage :
. coût du désherbage chimique à déduire :

2 210 000 €

833 000 € 215 900 € 1 048 900 €

Animation générale :
. Mise en place de la gestion différenciée des espaces publics :

Pas d’info.

Pas d’info. Pas d’info. Pas d’info.
731 400 €

1 460 500 €

- €

Coût de fonctionnement annuel :

3 532 100 €

- € 1 466 080 € 380 000 € 1 846 100 €

- €

- €

- €

Coût de fonctionnement annuel (désherbage chimique déduit) :

1 322 100 €

- €

- €

- €

- €

633 080 €

33 450 € 764 850 €

Pas d’info. Pas d’info. Pas d’info.

Coût d’investissement :

164 100 € 797 200 €

731 400 €

33 450 € 764 850 €

Volet habitants
Animation générale :
. Démonstration
. Festivités, journées portes ouvertes, etc.

Cf. Assainissement collectif

. Formation aux techniques alternatives (désherbage thermique, etc.)
. Accompagnement (aide à la création de CUMA de particuliers, etc.)
Volet SNCF, DDE, Conseil Général (voirie)
Animation générale :
. Formation aux techniques alternatives (désherbage thermique, etc.)
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Coût total d’investissement :

1 460 500 €

- €

731 400 €

33 450 € 764 850 €

Coût total de fonctionnement annuel :

3 532 100 €

- € 1 466 080 € 380 000 € 1 846 100 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Coût total de fonctionnement annuel (désherbage chimique déduit) : 1 322 100 €

633 080 €

164 100 € 797 200 €

- €
731 400 €

- €
33 450 €

Le coût de fonctionnement est important puisqu’il ne comprend pas les frais engendrés par l’animation
générale. Cependant, il est à déduire des frais de désherbage chimique des espaces publics.

IDEA Recherche & ASCONIT Consultants  Rapport final  Janvier 2006

48

764 850 €

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

 SAGE du bassin de l’Huisne 

Scénarios contrastés

F – Les actions « milieu aquatique et cours d’eau »
Actions

LES ACTIONS CIBLEES
Volet cours d'eau, berges et ripisylve
. Mise en place d’un CRE et étude préalable :
. Travaux d'entretien et embauche d’un technicien (sur 5 ans)
. Travaux de restauration (travaux lourds)
Gestion des ouvrages hydrauliques :
. Etude diagnostic
. Entretien des ouvrages (1/ 30eme du coût de restauration des ouvrages)
. Restauration des ouvrages défectueux
. Suppression des ouvrages
. Création de passes à poissons
Gestion des frayères :
. Mise en place de frayères artificielles ou naturelles :
Mise en place de l'observatoire de l'eau (suivi et évaluation) :
. Mise en place d'un observatoire de suivi et d'évaluation
Suivi des espèces invasives :
.Surveillance par le technicien rivière
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel (sur 5 ans) :
Volet fond de vallée (du lit mineur au lit majeur)
IDEM Volet cours d'eau, berges et ripisylve
Renaturation des cours d’eau (méandrage) :
. Maîtrise foncière pour la reconquête de l’espace de liberté des cours d’eau
Reméandrage :
. Renaturation légère
. Travaux de restauration (travaux lourds)
Gestion des plans d'eau :
. Gestion adaptée des vidanges
. Remblaiement des plans d'eau dans les zones humides
Gestion des zones humides (en lien avec les CRE) :
. Restauration des zones humides :
- reconquête des zones humides (études, aménagement foncier)
- restauration végétales ou travaux hydrauliques
. Entretien des zones humides
Gestion des zones d'expansion de crues:
. Etude diagnostic :
. Préservation des zones d'expansion de crues :
. Restauration des zones d'expansion de crues :
Bassins tampons sur les zones urbanisées :
Mise en place de plan de sauvegarde :
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Ensemble BV

Ensemble BV

Secteurs prioritaires

Secteurs prioritaires

837 900 €
Pas d’info.

Pas d’info.

233 100 €
Pas d’info.

450 900 €
Pas d’info.

Pas d’info.

105 300 €

105 300 €
Pas d’info.
75 700 €
Pas d’info.
Pas d’info.

Pas d’info.
323 600 €
Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.
75 700 €
Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

85 000 €

85 000 €

- €
774 500 €
922 900 €

- €

- €
181 000 €
233 100 €

49 500 €

- €
181 000 €
85 000 €

33 000 €

7 120 000 €
53 400 €

1 464 000 €
1 140 €

1 464 000 €

243 000 €

72 500 €

72 500 €

Pas d’info.
Pas d’info.
382 700 €

Pas d’info.
Pas d’info.

Pas d’info.
Pas d’info.
135 500 €

Pas d’info.
Pas d’info.

896 000 €
26 250 €
700 000 €

896 000 €
26 250 €
700 000 €

9 061 900 €
408 944 €

3 133 640 €
161 762 €

1 569 500 €
- €

Volet communication/sensibilisation
. Animation générale
. Sensibilisation à la gestion du risque de tous les acteurs
. Sensibilisation des acteurs (sur l'entretien, la préservation des milieux)
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

240 000 €

240 000 €

240 000 €

240 000 €

- €

- €

- €

- €

240 000 €

240 000 €

240 000 €

240 000 €

Coût total d’investissement :

9 836 395 €

- €

3 314 675€

1 750 535 €

Coût total de fonctionnement annuel :

1 571 844 €

240 000 €

634 862 €

325 000 €

Les coûts concernant les actions de restauration des fonds de vallée et des cours d’eau peuvent être
très importants. Les actions de renaturation légère des cours d’eau sont les plus coûteuses. Les
travaux d’entretien des cours d’eau sont par contre peu importants économiquement.

IDEA Recherche & ASCONIT Consultants  Rapport final  Janvier 2006

49

 SAGE du bassin de l’Huisne 

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

Scénarios contrastés

G – Les actions « alimentation en eau potable »
Actions

Scénario 1 Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4
Secteurs

Secteurs
Ensemble BV

Secteurs moins

Ensemble BV

Secteurs
Total

prioritaires

moins

prioritaires

Total

prioritaires
prioritaires

LES ACTIONS CIBLEES
Volet sécurisation
Sécurisation des réseaux :
. Interconnexions de réseau AEP

11 100 000 €

4 350 000 €

4 350 000 € 4 350 000 €

4 350 000 €

Mise en place de nouveaux captages :
. Prospection de nouveaux captages

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info. Pas d’info.

Pas d’info.

. Mise en place d'un nouveau captage

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info. Pas d’info.

Pas d’info.

. Réalisation du forage
. Raccordement

150 000 €

150 000 €

Pas d’info.

Pas d’info.

150 000 €
Pas d’info.

Pas d’info.

150 000 €

150 000 €

Pas d’info. Pas d’info.

Pas d’info.

Réhabilitation d'une prise d'eau :
. Mise en place d'un réservoir d'eau

112 800 €

112 800 €

112 800 €

112 800 €

112 800 €

. Mise en place d'une station de traitement

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

. Mise en place d'une station d'alerte

18 800 €

18 800 €

18 800 €

18 800 €

18 800 €

. Etude physique (géomètre)

375 000 €

225 000 €

45 000 €

270 000 €

225 000 €

45 000 €

270 000 €

. Etude socio-économique

250 000 €

150 000 €

30 000 €

280 000 €

250 000 €

30 000 €

280 000 €

75 000 €

45 000 €

9 000 €

54 000 €

45 000 €

9 000 €

54 000 €

Mise en place de périmètre de protection :

. Acquisition foncière
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

12 131 600 €

- €

5 101 600 €

- €

- €

- €

84 000 € 5 185 600 € 5 101 600 €
- €

- €

- €

84 000 € 5 185 600 €
- €

- €

Volet économie d'eau
Réhabilitation des réseaux :
. Renouvellement de linéaire de réseaux AEP
. Mise en place de débitmètres

12 000 000 €

4 000 000 €

7 500 €

3 750 €

4 000 000 € 4 000 000 €
3 750 €

4 000 000 €

3 750 €

3 750 €

Ajustement des consommations d'eau :
. Mise en place de systèmes économes de
consommation d'eau

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info. Pas d’info.

Pas d’info.

. Mise en place de systèmes d'arrosage automatique

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info. Pas d’info.

Pas d’info.

. Développement de logements labellisés HQE

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info. Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info. Pas d’info.

Pas d’info.

. Mise en place d'actions ciblées sur les
équipements industriels
. Récupération des eaux pluviales au niveau des
logements
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement :

163 800 €

23 400 €

12 171 300 €

- €

4 003 750 €

- €

- €

- €

- €

- €

180 000 € 180 000 €

60 000 €

4 003 750 € 4 027 150 €
- €

- €

23 400 €
- €

4 027 150 €

- €

- €

Volet sensibilisation/communication
. Animation générale :
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :
Coût total d’investissement :
Coût total de fonctionnement annuel :

- €

60 000 €

60 000 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

180 000 € 180 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

- €

60 000 €

- €

9105 350 €

84 000 € 9 189 350 €

9128 750 €

84 000 €

9 212 750 €

180 000 € 180 000 €

60 000 €

60 000 €

- €

60 000 €

24 171 300 €

- €

60 000 €

- €

60 000 €

Les investissements importants sont dus principalement aux frais engendrés par l’interconnexion et le
renouvellement de réseaux.
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Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

Scénarios contrastés

H – Les actions « développement de filière »
Actions

Scénario 1

Scénario 2

Ensemble BV

Ensemble BV

Scénario 3

Scénario 4
Secteurs prioritaires

Secteurs moins
prioritaires

Total

LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT RURAL
Volet filière agricole "circuits courts"
Développement des circuits courts de produits laitiers :
.Ex: lancement d'un projet de commercialisation de lait cru (étude de
faisabilité, formation, investissements et réhabilitation de bâtiment)
Développement des circuits courts de viandes bovines :
. Ex: Lancement d'un projet d'atelier de découpe et de transformation
(étude de faisabilité, formation, hors investissement de départ)
Développement des circuits courts de céréales biologiques :
. Ex : projet de meunerie et de commercialisation de farine (étude de
faisabilité, formation, investissements)
Mise en place de plate-forme de distribution

10 050 000 € 10 050 000 €

3 690 000 €

1 440 000 €

5 130 000 €

4 221 000 €

4 221 000 €

1 549 800 €

604 800 €

2 154 600 €

1 200 000 €

1 200 000 €

1 200 000 €

-€

1 200 000 €

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Pas d’info.

Mise en place de points de vente
600 000 €

600 000 €

600 000 €

-€

600 000 €

2 013 600 €

2 013 600 €

760 200 €

309 600 €

1 069 000 €

7 200 000 €
- €

2 354 400 €
- €

10 154 400 €
- €

Mise en place de vente ambulante
Mise en place de labellisation et de produits de terroirs
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

18 084 600 € 18 084 600 €
- €
- €

Volet filières énergétiques
Valorisation de la filière bois :
.Valorisation de la filière bois de bocage :
- production de plaquettes sèches
- installation chaudière à bois et canalisations
Valorisation des déjections animales :
.Valorisation énergétique par méthanisation

1 027 100 €
8 640 000 €

- €
- €

1 027 100 €
8 640 000 €

763 500 €
6 480 000 €

141 300 €
1 224 000 €

904 800 €
7 704 000 €

4 027 200 €

4 027 200 €

1 520 400 €

619 200 €

12 667 200 €

12 667 200 €

- €

8 000 400 €

1 843 200 €

9 843 600 €

1 027 100 €

1 027 100 €

- €

763 500 €

141 300 €

904 800 €

Volet filières industriels et touristiques
Développement du secteur tertiaire :
. Soutien à la préservation des services aux entreprises
Mise en place d'une labellisation de qualité environnementale
Mise en place de zones d'activités industrielles durables
Mise en place de centres d'accueil touristique durables
.Création de ferme auberge (rénovation de bâtiment ancien)
. Création de centre de vacances durables

4 027 200 €
4 500 000 €

4 027 200 €
4 500 000 €

Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

8 527 200 €
- €

8 527 200 €
- €

120 000 €

120 000 €

Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :

Volet concertation, innovation/ recherche, communication
Mise en place d'un collège d'élus, citoyens, professionnels, experts
Mise en place de groupe de réflexion de cohérence territoriale
Mise en place de colloque
Mise en place d'une cellule recherche et innovation
Mise en place d'outils de communication
Mise en place de festivité
Coût d’investissement :
Coût de fonctionnement annuel :
Coût total d’investissement :
Coût total de fonctionnement annuel :

- €
120 000 €

- €
- €

1 520 400 €
3 000 000 €

619 200 €

2 139 600 €

4 520 400 €
- €

619 200 €
- €

2 139 600 €
- €

120 000 €

- €
120 000 €

- €
- €

39 279 000 € 39 279 000 €
1 147 100 € 1 147 100 €

- €
- €

- €
120 000 €

120 000 €

- €
- €

- €
120 000 €

19 720 800 € 4 0816 800 €
885 500 €
141 300 €

22 137 600 €
1 024 800 €

Les actions de développement rural paraissent relativement coûteuses si elles sont effectuées sur
l’ensemble du bassin versant. Ce sont surtout les actions de soutien aux filières agricoles et
énergétiques qui en sont la raison.
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Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

 SAGE du bassin de l’Huisne 

Scénarios contrastés

V. ELEMENTS D’ECLAIRAGE JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL POUR LA FUTURE MISE EN
ŒUVRE DU SAGE

.1. Le futur statut juridique de la structure porteuse : déjà quatre possibilités
Ce premier éclairage concernant le statut juridique de la future porteuse est réalisé à partir d’un travail
engagé par la CLE du SAGE Aulne, et plus spécifiquement du rapport d’études suivant « Assistance
juridique pour la création d’un EPTB -Établissement Public Territorial de Bassin, 2002 ».
Parallèlement, les membres du Bureau de la CLE du 11 octobre 2005 ont assisté à une présentation de
trois expériences différentes de mise en œuvre de SAGE : le SAGE Grand-Lieu, le SAGE LayonAubance et le SAGE Sèvre Nantaise.
Pourquoi une structure porteuse ? Multiples, les principaux objectifs sont :
x

doter la CLE d’une structure propre, afin d’assurer la mise en œuvre du SAGE au-delà de son
approbation,

x

assurer une coopération interdépartementale,

x

permettre une coopération avec les structures existantes,

x

permettre une association des différents groupes d’acteurs présents dans le domaine de l’eau.

Plusieurs formes possibles ont ainsi été étudiées dans le cadre des travaux du SAGE Aulne :
L’Entente interdépartementale :
x

permet une coopération interdépartementale

x

ne permet que l’association de Départements, n’a pas la personnalité morale

L’Institution interdépartementale :
x

permet une coopération interdépartementale, régionale et communale, dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière

x

ne permet pas l’association d’établissements publics (syndicats, Communautés de communes, etc.)

Le Syndicat mixte ouvert :
x

permet l’association de nombreux partenaires, fonctionnement librement déterminé par les statuts
(adaptabilité au projet envisagé), adhésion à la carte (sur une partie des compétences)

x

ne doit compter que des personnes morales de droit public

La Communauté locale de l’eau :
x

permet d’associer à ses travaux (à titre consultatif) les associations et syndicats ayant des activités
dans le domaine de l’eau

x

ne peut regrouper que des collectivités territoriales, peu de retour d’expérience

Il importe d’alerter les acteurs de la démarche sur l’existence d’une forte interaction entre le programme
d’actions futur et la définition de cette structure porteuse du SAGE. C’est pourquoi la suite de
l’élaboration du SAGE prévoit une assistance juridique à la mise en place de celle-ci, de manière à faire
coïncider l’approbation du SAGE avec son caractère opérationnel et sa mise en dynamique.
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5.2. Les modes d’organisation : quatre orientations possibles
Parallèlement à la définition du contenu du SAGE ainsi qu’à la forme juridique de la future structure
porteuse, il apparaît essentiel de pointer que plusieurs formes d’organisation s’offriront lors du choix de
la stratégie et des produits du SAGE. Ces formes seront liées au programme d’actions élaboré par les
acteurs, mais elles pourront également l’influencer dans la mesure où l’organisation constitue une des
réponses pour la mise en œuvre du programme retenu. Nous proposons alors de brosser quatre cas
de figure possible, tirés des travaux du SAGE Blavet en 2004, qui permettent de rendre compte des
nombreuses possibilités qui pourront s’offrir aux acteurs lors des choix finaux.
A – Une charte au cœur du système
x

Dans ce cas de figure, on considère que la Charte
est au cœur du système. Cette Charte représente
tous les points de compromis d’un accord collectif,
adopté par le plus grand nombre. Ceci présuppose
que la CLE s’appuie sur les nombreuses actions ou
travaux engagés par les acteurs locaux, dans un
environnement réglementaire et incitatif étoffé.

x

La structure porteuse endosse alors un rôle de
facilitateur de la négociation et de capitalisation des
connaissances

nécessaires,

tout

au

long

de

l’élaboration de cette Charte, comme pour son
application.
Les plus
x Recherche d’une cohérence des actions
existantes
x Économie de moyens et meilleure efficience

Les moins
x Peu de visibilité, manque de renommée,
lourdeur de la procédure
x Peu mobilisateur, manque d’ancrage local
x Confiance basée uniquement sur les actions
d’aujourd’hui
x Risque de ne pas atteindre les résultats :
incohérence entre la Charte et la motivation
des acteurs

x Conditions de réussite : montée en puissance du réglementaire
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B – La structure porteuse au cœur du système
Cette orientation repose sur la volonté de la CLE
d’inscrire dans le SAGE des objectifs ambitieux, en
matière de gestion de l’eau et des milieux, tout en
conciliant le développement local avec les politiques de
l’eau. Dans ce contexte, la CLE doit se doter d’un outil
connu et reconnu. La structure est tout à la fois une
association des compétences techniques et politiques, un
lieu de concertation et de décision, un maître d’ouvrage
potentiel. La Charte est issue de cette structure.

Les plus
Les moins
x Positionnement fédérateur et négociateur
x Risque de perception technocratique :
x Forte identification du SAGE
décalage, voire concurrence entre la structure
x Effort soutenu à court terme
porteuse et les acteurs locaux
x Mise en avant du principe de précaution
x Caractère descendant, risque de rejet
Conditions de réussite : l’engagement (financier, politique et technique) dans la durée des acteurs
institutionnels et une démarche participative en continu
C – La structure porteuse au service des initiatives locales
Le principe est ici de ne pas se substitue aux initiatives
locales existantes. La CLE décide alors de positionner le
SAGE comme une démarche qui rend visibles et
cohérentes les efforts engagés. La structure porteuse est
alors une structure légère, pouvant porter assistance à
maîtrise d’ouvrage, tout en conservant ce lieu de
concertation et de mise en réseau. La structure peut
néanmoins

combler

des

manques

locaux,

comme

développer une cellule de recherche, d’innovation et de
communication/pédagogie pour des actions spécifiques.
La Charte est issue d’un travail mutualisé, coordonnée
par cette structure.
Les plus
Les moins
x Adaptabilité forte, souplesse
x Difficultés de gestion
x Identification d’un SAGE crédible (actions x Risque de fuir les actions complexes et/ou
réalistes)
contraignantes
x Mobilisation forte des acteurs impliqués
Conditions de réussite : une dimension d’animation importante, un fonctionnement souple soutenu
politiquement, techniquement et financièrement (obligations de moyens plutôt qu’obligations de
résultats)
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D – La structure porteuse au service des écosystèmes locaux
x

Cette

dernière

orientation

inscrit

le

bon

fonctionnement des milieux et des écosystèmes
comme un fondement de la stratégie collective. En
bon état de fonctionnement, ces milieux naturels et
aquatiques régulent les dysfonctionnements et les
altérations existantes. La dimension bassin versant
comme territoire de vie n’est pas occulté, c’est
pourquoi la CLE propose également d’accompagner
les mutations territoriales et les changements de
pratiques.
x

Dans ce contexte, la structure porteuse nécessite
une équipe fournie et compétente techniquement
(ingénierie

écologique

et

maître

d’ouvrage

potentiel), dans une dynamique de partenariat
rapproché avec les opérateurs locaux. Il est donné
primauté au principe de précaution, avec des
Chartes

élaborées

localement,

adaptées

aux

écosystèmes présents.
Les plus

Les moins

x Objectifs ambitieux

x « Fondamentalisme » technique et écologique

x Mise en avant des opérateurs locaux

x Conflits entre impératifs socio-économiques et

x Un SAGE très identifié

écologiques
x Risque de lourdeurs organisationnelles

Conditions de réussite : nécessité de relais locaux forts, forts engagements financiers et politiques des
partenaires
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VI. ANNEXES
6.1 – La liste des personnes ressources

Mme BEHRA, animatrice du bassin versant de la Haute Vilaine
M. BONIOU, Agence de l’eau Loire-Bretagne, délégation Anjou-Maine
M. CHASTANET, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
Mme COURCELAUD, Agence de l’eau Loire-Bretagne, délégation Anjou-Maine
M. COUSIN, Parc Naturel Régional du Perche
M. DACHARY, FDPPMA de la Sarthe
Mme DURIEZ, GAB 29
M. FETTER, FDPPMA de l’Eure-et-Loir
M. GOUTTE, Chambre d’agriculture de l’Orne
Mlle GRAND, animatrice des bassins versants du SMPBR
Mlle HENRI, Parc Naturel Régional du Perche
Mr JAFFRE, AGROBIO 35
M. JAMET, FDPPMA de l’Orne
Mme JEAUNEAU GLENISSON, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
M. LAMBERT, SATESE de la Sarthe
M. LANGLOIS, APAP, Vercors
M. LAVERTU, DDAF de la Sarthe
M. LEBAS, technicien du Syndicat de rivière de la Scie
M. LEBOUCHER, Parc Naturel Régional du Perche
M. LEMOINE, Conseil général de l’Orne
MM. LEON et MINIERE, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
M. LESAGE, OGARE Perche
M. MANSON, SATESE de l’Orne
M. MARY, Hydrogéologue agréé de la Sarthe
M. NAOARINE, Chambre de Commerce et d’Industrie
Mme NOGARET, Parc Naturel Régional du Perche
M. PALAZZINI, SATESE d’Eure-et-Loir
Mme PICHON, Coordinatrice restauration collective, INTERBIO Normandie
M. RENAULT, animateur du bassin versant de l’Oust Amont
M. RICO, Conseil général de la Sarthe
Mlle RIOU-ROSPARS, animatrice du SAGE Mayenne
M. RIOUX, Association de défense des sinistrés et de protection des quartiers inondables
M. ROUX, Chambre d’agriculture de la Sarthe
M. THIEFINE, Comité d’expansion de la Sarthe
BIOCER, coopérative de céréales biologiques de Haute-Normandie
Fédération des Parcs Naturels Régionaux
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6.2 – Les tables rondes des commissions thématiques

Inter commission : Vendredi 27 mai 2005, 9h30-17h00, Nogent-le-Rotrou (28)
Participants :
Mme AERTS (DIREN de Basse-Normandie)
Mme BROUARD (Sarthe Nature Environnement)
Mme GAYRAUD (Conseil général d’Eure-et-Loir)
Mme JEAUNEAU (Vice-présidente de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir)
Mme LEVINET (Etablissement Public Loire – Chargée de mission inondations Bassin de la Maine)
Mme NOGARET (Parc du Perche)
Mme REMY (Présidente du Comité de protection du bassin de l’Huisne)
M. AILLIOT (Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir)
M. BARDET (DDASS de la Sarthe)
M. BEZIAU (DDE de Maine-et-Loire)
M. BONIOU (Agence de l’eau Loire-Bretagne, Délégation Anjou-Maine)
M. BOUDET (CSP – Brigade de l’Orne)
M. BOYER (Conseil général d’Eure-et-Loir)
M. BREUX (Vice Président de Le Mans Métropole)
M. BROUARD (SEPENES)
M. BUTET (Le Mans Métropole – Direction de l’Eau)
M. CHAMPEYROND (Perche Avenir Environnement)
M. DELCLOY (AFFO)
M. DORCHENNE (Coordination Rurale de l’Orne)
M. DORON (Président de la FPPMA de l’Orne)
M. FETTER (FDAPPMA d’Eure-et-Loir)
M. GARREAU (Conseil général d’Eure-et-Loir)
M. GERONDEAU (Président de la Commission Locale de l’Eau)
M. GOUTTE (Chambre d’agriculture de l’Orne)
M. LAINE (Maire de Mauves-sur-Huisne)
M. LAMBERT (Conseil général de la Sarthe - SATESE)
M. LEMOINE (Conseil général de l’Orne – hydrogéologue)
M. LESAGE (Association Hommes et territoires – OGARE Perche)
M. LEVOYER (Association Rivières Vivantes)
M. LE GALL (UFC Que Choisir d’Eure-et-Loir)
M. MAUPERIN (DDAF de la Sarthe)
M. MIENVILLE (Conseil général de la Sarthe)
M. PALAZZINI (Conseil général d’Eure-et-Loir - SATESE)
M. PAUMIER (Vice-président de l’Association Rivières Vivantes)
M. SIMON (Agriculteur – expert scientifique auprès du Parc du Perche)
M. RIOUX (Président de l’ADSPQI du Mans)
M. RUHLMANN (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)
M. THIBAULT (FDAPPMA de la Sarthe)
M. VERON (Conseil général de la Sarthe)
Animation :
M. DUCHEMIN, IDEA Recherche
M. MARTIN, IDEA Recherche
M. TOREAU, animateur de la CLE
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Excusés :
Mme COURCELAUD (Agence de l’eau Loire-Bretagne)
Mme DUFAY (DIREN Centre – Service de Bassin)
Mme d’OLIER (Conseil général de l’Orne)
Mme THOUIN (Conseil général de l’Orne)
M. AGUINET (CdC du Bassin de Mortagne-au-Perche)
M. CABARET (CdC du Bassin de Mortagne-au-Perche et du Perche Rémalardais)
M. DESPRES (Président de l’Association syndicale des riverains de l’Huisne et de la Vive Parence)
M. DACHARY (FDAPPMA de la Sarthe)
M. DROUAUX (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)
M. LECUYER (CdC du Perche Rémalardais)
M. LEGAULT (CdC du Pays de Longny-au-Perche)
M. LENOIR (Député-maire de Mortagne-au-Perche)
M. LEROYER (Coordination rurale de l’Orne)
M. MATRAT (DIREN Pays-de-la-Loire)
M. MAUPAY (Syndicat mixte de l’Huisne)
M. RABOT (1er Adjoint au Maire de La Ferté-Bernard)
M. REGNIER (DDE d’Eure-et-Loir)
M. SALIN (DDE d’Eure-et-Loir)
M. SCHMIDT (Conseil général d’Eure-et-Loir)
M. VAN PETEGHEM (Chef de la MISE d’Eure-et-Loir)
M. VELSCH (Directeur de l’Environnement de Le Mans Métropole)
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Commission Lutte contre les inondations, réduction des facteurs aggravants et prise de
conscience du risque
Mercredi 14 septembre 2005, 14h30-17h00, Avezé (72)
Participants :
Mme LEVINET (Chargée de mission inondations Bassin de la Maine)
Mme DEVE (DDE de la Sarthe)
Mme HUNAULT (DDAF d’Eure-et-Loir)
M. DROUAUX (Vice-Président de la Commission Locale de l’Eau)
M. DUPONT (DDAF d’Eure-et-Loir)
M. GERONDEAU (Président de la Commission Locale de l’Eau)
M. JAMET (FDAPPMA de l’Orne)
M. LAINE (Maire de Mauves-sur-Huisne)
M. MIENVILLE (Conseil général de la Sarthe)
M. PAUMIER (Vice-Président de l’Association Rivières Vivantes)
M. PREDRON (Association Rivières Vivantes)
M. RABOT (1er Adjoint au maire de la Ferté-Bernard)
M. RIOUX (Président de l’Association de défense des sinistrés et de protection des quartiers inondables)
M. ROUYER (Association pour la Protection de la Vallée de l’Huisne)
M. RUHLMANN (Vice-Président de la Commission Locale de l’Eau)
M. SIMON (agriculteur, conseiller scientifique auprès du Parc du Perche)
Animation :
M. DUCHEMIN, IDEA Recherche
M. MARTIN, IDEA Recherche
M. TOREAU, animateur de la CLE
Excusés :
Mme REMY (Comité de protection du bassin versant de l’Huisne et de ses affluents)
M. BREUX (Vice Président de Le Mans Métropole)
M. DESPRES (Président de l’Association syndicale des riverains de l’Huisne et de la Vive Parence)
M. LERY (DIREN Pays-de-la-Loire)
M. SALLE (Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir)
M. SCORNET (DDAF de l’Orne)
M. VAN PETEGHEM (Chef de la MISE d’Eure-et-Loir)
M. VERON (Conseil général de la Sarthe)
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Commission Gestion des ressources en eau potable, amélioration de la qualité des eaux
Jeudi 15 septembre 2005, 9h30-12h00, Saint-Mars-la-Brière (72)
Participants :
Mme JEAUNEAU GLENISSON (Vice-présidente de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir)
M. BAUDRY (UFC Que Choisir)
M. BESNIER (Chambre d’agriculture de la Sarthe)
M. BONIOU (Agence de l’eau Loire-Bretagne, Délégation Anjou-Maine)
M. BUTET (Communauté Urbaine du Mans, service de l’eau)
M. CHAMPEYROND (Perche Avenir Environnement)
M. DROUAUX (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)
M. GERONDEAU (Président de la Commission Locale de l’Eau)
M. GUET (Syndicat Mixte de l’Huisne, Adjoint au Maire d’Yvré-l’Evêque)
M. MARY (Hydrogéologue agréé de la Sarthe)
M. ROMANO (Directeur du SIDERM)
M. SALLE (Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir)
M. TESSIER (Vice président de la FPPMA d’Eure-et-Loir)
Animation :
M. DUCHEMIN, IDEA Recherche
M. MARTIN, IDEA Recherche
M. TOREAU, animateur de la CLE
Excusés :
Mme REMY (Présidente du Comité de protection du bassin de l’Huisne)
M. BREUX (Vice Président de Le Mans Métropole)
M. DESPRES (Président de l’Association syndicale des riverains de l’Huisne et de la Vive Parence)
M. LERY (DIREN Pays-de-la-Loire)
M. VERON (Conseil général de la Sarthe)
M. SALLE (Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir)
M. VAN PETEGHEM (Chef de la MISE d’Eure-et-Loir)
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Commission Protection du milieu naturel aquatique
Jeudi 15 septembre 2005, 14h30-17h00, Saint-Mars-la-Brière (72)
Participants :
Mme GAYRAUD (Conseil général d’Eure-et-Loir)
Mme GUILLEMOT (DDAF de l’Orne)
Mme JOALLAND (Service environnement - Conseil général de la Sarthe)
Mme NOGARET (Parc du Perche)
Mme BROUARD (SEPENES)
M. BALTARDIVE (CSP – Brigade de la Sarthe)
M. BONIOU (Agence de l’eau Loire-Bretagne – Délégation Anjou-Maine)
M. BRANDELY (Technicien de rivières – Conseil général de la Sarthe)
M. BROUARD (SEPENES)
M. CABARET (Technicien de rivières – CdC du Bassin de Mortagne et du Perche Rémalardais)
M. CAUDRON (CATER de Basse-Normandie)
M. COLIN (DIREN Basse-Normandie)
M. DACHARY (FDAPPMA de la Sarthe)
M. GERONDEAU (Président de la Commission Locale de l’Eau)
M. GOUTTE (Chambre d’agriculture de l’Orne)
M. GRUDE (ONF de l’Orne)
M. LANCELIN (CSP – Brigade de l’Orne)
M. TESSIER (Vice président de la FPPMA d’Eure-et-Loir)
Animation :
Mme PRIGENT (Stagiaire Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne)
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
M. MATRAT (DIREN des Pays-de-la-Loire)
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Inter commission - Vendredi 02 décembre 2005, 9h30-12h00, Ceton (61)
Participants :
Mme DEVE (DDE de la Sarthe)
Mme d’OLIER (Conseil général de l’Orne)
Mme GAYRAUD (Conseil général d’Eure-et-Loir)
Mme NOGARET (Parc du Perche)
M. AILLIOT (Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir)
M. BONIOU (Agence de l’eau Loire-Bretagne, Délégation Anjou-Maine)
M. BRANDELY (Conseil général de la Sarthe)
M. CHAMPEYROND (Perche Avenir Environnement)
M. DESPRES (Président de l’Association syndicale des riverains de l’Huisne et de la Vive Parence)
M. DROUAUX (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)
M. FETTER (FDAPPMA d’Eure-et-Loir)
M. GERONDEAU (Président de la Commission Locale de l’Eau)
M. GUET (Vice-Président du Syndicat mixte de l’Huisne)
M. LANCELIN (Conseil supérieur de la Pêche – Brigade de l’Orne)
M. LECOINTRE (DDE de la Sarthe)
M. LEROYER (Coordination rurale de l’Orne)
M. MAUPERIN (DDAF de la Sarthe)
M. MARY (Hydrogéologue agréé de la Sarthe)
M. RICO (Conseil général de la Sarthe – Bureau de l’eau)
M. RIOUX (Président de l’ADSPQI du Mans)
M. ROUX (Chambre d’agriculture de la Sarthe)
M. ROUYER (Association Protection de la Vallée de l’Huisne)
M. SIMON (Agriculteur – expert scientifique auprès du Parc du Perche)
Animation :
M. DUCHEMIN, IDEA Recherche
M. MARTIN, IDEA Recherche
M. TOREAU, animateur de la CLE
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Excusés :
Mme BIVER (DIREN Basse-Normandie)
Mme CHAUVEAU (Le Mans Métropole)
Mme COURCELAUD (Agence de l’eau Loire-Bretagne)
Mme DUFAY (DIREN Centre – Service de Bassin)
Mme JEAUNEAU (Vice-présidente de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir)
M. BOUDET (CSP – Brigade de l’Orne)
M. BOYER (Conseil général d’Eure-et-Loir)
M. BREUX (Vice Président de Le Mans Métropole)
M. CABARET (CdC du Bassin de Mortagne-au-Perche et du Perche Rémalardais)
M. DACHARY (FDAPPMA de la Sarthe)
M. GARREAU (Conseil général d’Eure-et-Loir)
M. GESLAIN (CDT de l’Orne)
M. GOUTTE (Chambre d’agriculture de l’Orne)
M. HENRY (Chef de la MISE de la Sarthe)
M. JAMET (FDAPPMA de l’Orne)
M. JEAN (CdC du Pays Bellêmois)
M. LENOIR (Député-maire de Mortagne-au-Perche)
M. LERY (DIREN Pays-de-la-Loire)
M. MATRAT (DIREN Pays-de-la-Loire)
M. MAUPAY (Syndicat mixte de l’Huisne)
M. MIENVILLE (Conseil général de la Sarthe)
M. NAOARINE (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe)
M. PALAZZINI (Conseil général d’Eure-et-Loir - SATESE)
M. RABOT (1er Adjoint au Maire de La Ferté-Bernard)
M. RUHLMANN (Vice-président de la Commission Locale de l’Eau)
M. SCHMIDT (Conseil général d’Eure-et-Loir)
M. VAN PETEGHEM (Chef de la MISE d’Eure-et-Loir)
M. VELSCH (Directeur de l’Environnement de Le Mans Métropole)
M. VERON (Conseil général de la Sarthe)

6.3 – Les
scénarios

hypothèses

retenues
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pour

la

quantification

économique

des

63

Actions

8 à 10000€/ équipement
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. Mise en place d'actions ciblées sur les équipements Pas d'information
industriels
. Récupération des eaux pluviales au niveau des
3000€/ logement
logements
Volet sensibilisation/communication
. Animation générale :
60000€/ ETP/ an

. Mise en place de systèmes d'arrosage automatique 2000€ l'unité
(30 à 60% d'économie d'eau)
. Développement de logements labellisés HQE (20%
10 à 15% de surcoût
d'économie d'eau)

. Mise en place de systèmes économes de
consommation d'eau (20% d'économie d'eau)

100 000€/ kml
7500€ l'unité

15 000€/ unité
10 000€/ unité
3 000€/ unité

2€/ habitant

12€/ habitant
50 000€/ unité

Pas d'information
Pas d'information
150 000€/ unité
100 à 200€/ Ml

Mise en place de nouveaux captages :
. Prospection de nouveaux captages
. Mise en place d'un nouveau captage
. Réalisation du forage
. Raccordement
Réhabilitation d'une prise d'eau :

. Mise en place d'un réservoir d'eau
. Mise en place d'une station de traitement
. Mise en place d'une station d'alerte (pour la FertéBernard)
Mise en place de périmètre de protection :
. Etude physique (géomètre)
. Etude socio-économique
. Acquisition foncière
Volet économie d'eau
Réhabilitation des réseaux :
. Renouvellement de linéaire de réseaux AEP
. Mise en place de débitmètres
Ajustement des consommations d'eau :

100 à 200€/ Ml

Coût unitaire

. Interconnexions de réseau AEP

Volet sécurisation
Sécurisation des réseaux :

Institution Interdépartementale du Bassin de l'Huisne

15 unités

Nombre de logements neufs par an

10

10
animateur ETP

Nombre de logements neufs par an

Pas
Pas
Pas d'information
d'information d'information

10

3 animateurs 3 animateurs

x
546
unités/ an
1 animateur

3 unités

39 unités
/ an

1 animateur

x
39 unités
/ an

x

40 kml/ an
0,5 unité/ an

18 unités

39 unités
/ an

10

39 unités
/ an

40 kml/ an 40 kml/ an
0,5 unité/ an 0,5 unité/ an

18 unités

546
unités/ an

3 unités

9400
habitants
1 unité
9400
habitants

x
1 unité
1 unité
x

29 km

Total

x

40 kml/ an
0,5 unité/ an

15 unités

Secteurs
moins
prioritaires

x

120 kml/ an
1 unité/ an

25 unités

9400
habitants
1 unité
9400
habitants

29 km

Secteurs
prioritaires

Pas
Pas
Pas d'information
d'information d'information

4 km de réseau AEP/ km² / 80 ans
13 débimètres/ 10 000 kml/ 10 ans

Nombre de PPC non engagés

9400
habitants
1 unité
9400
habitants

x
1 unité
1 unité
x

29 km

Total

x

100

Secteurs
moins
prioritaires

Scénario 4

Pas
Pas
Pas d'information
d'information d'information

100

9400
habitants
1 unité
9400
habitants

9400
habitants
1 unité
9400
habitants

29 km

Nombre d'habitants de La Ferté Bernard
Pas
Pas
1 unité
d'information d'information
Nombre d'habitants de La Ferté Bernard

74 km
x
1 unité
1 unité
x

Estimation à vol d’oiseau entre les
communes à connecter (état des lieux)
x
1 unité
1 unité
x

100

Secteurs
prioritaires

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

20 km autour de La Ferté Bernard
Pas
Pas
1 unité
d'information d'information 1 unité
Pas d'information

100

Hypothèses de départ
Sensibilisation des
Méthode de calcul technique et
acteurs
sources
Secteurs Ensemble
prioritaires
bassin
versant
LES ACTIONS CIBLEES

THEME «¬ALIMENTATION EN EAU POTABLE»

- SAGE du bassin de l'Huisne -

Scénarios contrastés

100 000€/ projet

Coût unitaire

.Valorisation énergétique par méthanisation
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Mise en place de festivité

Mise en place d'outils de communication

Mise en place d'une cellule recherche et innovation

Mise en place de colloque

Mise en place de groupe de réflexion de cohérence territoriale (amont-a

Mise en place d'un collège d'élus, citoyens, professionnels, experts

Volet Lieu de concertation

Mise en place de centres d'accueil touristique durables
.Création de ferme auberge (rénovation de bâtiment ancien)
. Création de centre de vacances durables

Mise en place de zones d'activités industrielles durables
. Pas d'information

Mise en place d'une labellisation de qualité environnementale
. Pas d'information

Pas d'information

Développement du secteur tertiaire :

Volet filières industriels et touristiques

60 000€/ ETP/ an

1500 000€/ projet

40 000€/ projet

40 000€/exploitation

720€/ kw

- installation chaudière à bois et canalisations

Valorisation des déjections animales :

10 000€/ km de haies
(400 m3 de plaquette/ kml)

20 000€/ projet

200 000€/ projet

1 200 000€/ projet

- production de plaquettes sèches

.Valorisation de la filière bois de bocage :

Valorisation de la filière bois :

Volet filières énergétiques

Mise en place de labellisation et de produits de terroirs :
. Pas d'information

Mise en place de système de vente ambulante
. Achat de matériel de conditionnement et véhicule

Mise en place de points de vente
. Mise en place d'un point de vente (investissement matériel et
rénovation batiment)

Mise en place d'une plateforme de distribution
. Pas d'information

Développement des circuits courts de céréales biologiques :
.Ex: projet de meunerie et de commercialisation de farine (étude de
faisabilité, formation, investissements matériel)

Développement des circuits courts de viandes bovines :
. Ex: projet d'atelier de découpe, de transformation et de
commercialisation (étude de faisabilité, formation, hors investissement 42 000€/ projet
de départ)

Développement des circuits courts de produits laitiers :
.Ex: projet individuel de transformation et de commercialisation de
produits laitiers (étude de faisabilité, formation, investissements)

Volet filière agricole "circuits courts"

LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT RURAL

Actions

Institution Interdépartementale du Bassin de l'Huisne

3

3

3

3

3

3

3

5

5

3

3

1

1

3

3

3

5

5

animateurs ETP

Nombre total d'exploitation

Nombre total d'exploitation

Besoin théorique de consommation
énérgétique

Haies existantes : ml/ ha SAU (PNR 28 et
61) extrapolé au reste du BV.

Nombre total d'exploitations

Nombre total d'exploitations

Nombre total d'exploitations

Nombre total d’exploitation bovine

Nombre total d’exploitation bovine

Hypothèses de départ
Méthode de calcul technique et sources
Sensibilisation des
acteurs
Secteurs Ensemble
prioritaires
bassin
versant
Scénario 2

1 unité

3 unités

10 271 kml

x

3 unités

2 animateur ETP

Secteurs moins
prioritaires
Total

Scénarios contrastés

3 unités

capacité : 1700
kw

471 kml

capacité : 10700
kw

3016 kml

2 animateur ETP

2 unités

2 animateur ETP

2 unités

1267 exploitations 516 exploitations 1783 exploitations

x

1267 exploitations 516 exploitations

capacité: 9000kw

2545 kml

1267 exploitations 516 exploitations 1783 exploitations

1267 exploitations 516 exploitations 1783 exploitations

3 unités

1267 exploitations 516 exploitations 1783 exploitations

1unité

738 exploitations 288 exploitations 1026 exploitations

738 exploitations 288 exploitations 1026 exploitations

Secteurs
prioritaires

Total

Secteurs
prioritaires

Secteurs moins
prioritaires

Scénario 4

Scénario 3

2 animateurs ETP 2 animateurs ETP 2 animateur ETP

3 unités

3356 exploitations 3356 exploitations

x

3356 exploitations 3356 exploitations

capacité:12000kw capacité:12000kw
(3%des foyers ou (3%des foyers ou
16 zones d'act.)
16 zones d'act.)

10 271 kml

3356 exploitations 3356 exploitations

3356 exploitations 3356 exploitations

3 unités

3356 exploitations 3356 exploitations

1 unité

2010 exploitations 2010 exploitations

2010 exploitations 2010 exploitations

Scénario 1

THEME «¬DEVELOPPEMENT DE FILIERE¬»

- SAGE du bassin de l'Huisne -
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Animation agricole :
. Animation générale auprès des agriculteurs
. Animation groupe de travail "agriculteurs relais"
. Animation groupe de travail "prescripteurs"
Communication/ sensibilisation :
. Réalisation d'un journal agricole "bassin versant"
. Réalisation de journées découvertes, festivités, etc.

60 000€/ ETP/ an

animateurs ETP

4 animateurs
ETP

3356 exploitations

1

. Formations sur les modifications de pratiques ou de systèmes :

400 à 700€/ exploitation

5 unités/ an

3356 exploitations

3356 exploitations

8724 truies

720 ha

3356 exploitations

297 ha

Nombre total d’exploitation (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par 1,5 exploitations

Nombre total d’exploitation (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par 1,5 exploitations

Nombre total d’exploitation (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par 1,5 exploitations

Nombre total de truies mères (RGA 2000 sans secret statistique)

Surfaces labourées dans zones potentiellement inondables (cumul des
zones inondables et zones à forte potentialité d'inondabilité)
Estimation de l'occupation du sol (RGA, diag.)

Nombre total d’exploitation (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par 1,5 exploitations

Linéaire total cours d'eau - bandes obligatoires PAC (SCOP - 10% de SAU
en gel / 5 m) - estimation du "déjà réalisé" (95%-61, 75%-28)

3356 exploitations

3356 exploitations

8 unités
3 unités
1000 ha /an

96 811 ha

32 395 ha

96 811 ha

3356

2010
exploitations
20 unités

5 unités/ an

60

60

10

10

10

30

60

Scénario 2

4 animateurs
ETP

5 unités/ an

Ensemble du Ensemble du
bassin versant bassin versant

Scénario 1

Démonstration : TCS et labour superficiel, guid.satellite, désh.,ferti..
. Plate-forme de démonstration (location foncière, suivi technique et an 5 à 9 000€/ unité/ an
Formations diverses :

2

75

580€/ exploitation/ an

. Elaboration d'un conseil agronomique annuel global
(Assolement, PPF, désherbage)

30

75

155€/truie/ an

. Alimentation biphase
Diagnostics d'exploitation :

30

50

50

. Diagnostic projet agronomique (état des lieux, objectifs d'évolution, in 360€/ exploitation

320/ha/an

6 000€/exploitation

. Reconversion des terres arables en herbages extensifs

Volet général¬:
Mesure Agri-Environnementale (M.A.E.) :

. Mise en place d'aire de préparation et de stockage de pesticides

Sécurisation stockage des produits phytosanitaires :

. Implantation au-delà des 5m et sur chevelus (traits discontinus IGN) 50€/ha/an

80

300€/ unité

. Mise en place de cuve de rinçage

Bandes enherbées :

60
60
Nombre total d’exploitation (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par 1,5 exploitations
Nombre total d’exploitation (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par 1,5 exploitations

75
75

SCOP (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par surfaces SCOP /exploitation x 1,5
exploitations

Cultures de printemps (RGA 2000 sans secret statistique)

550€/ exploitation
60€/ unité/ an

5

50

Nombre total d’exploitation (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par 1,5 exploitations
SCOP (RGA 2000)

Exploitations faisant des bovins (RGA 2000). Secret statistique remplacé
par 1,5 exploitations
5 à 20 unités

LES ACTIONS CIBLEES

2 à 8 unités
3 à 1 unités
500 à 1000 ha/ an

10

80

30
5
30

5

Ensemble
BV

- SAGE du bassin de l'Huisne -

Méthode de calcul technique et sources

Hypothèses de départ

8 000€/ unité
20 000€/ unité
75€/ha/an

75€/ha/an

75€/ha/an

60
15
60

10

Secteurs
prioritaires

Sensibilisation des
acteurs

Volet phytosanitaire¬:
Désherbage alternatif :
. Achat de bineuse mécanique/mixte, houes rotatives, herses étrilles
. Achat bineuse mécanique autoguidée
. Réalisation de désherbage mécanique
Maîtrise du désherbage :
. Diagnostic de parcelles à risques
. Elaboration d'un plan de désherbage (avec modulation de doses)

. Implantation de couverts végétaux estivaux

. Implantation de couverts végétaux hivernaux

18 000 €/ unités

. Achat de matériel d'épandage adapté (épandeur à disque…)
La fertilisation raisonnée :
. Elaboration de plan de fumure (N,P,K)
. Elaboration de bilans des minéraux
. Guidage de la fertilisation par satellite: "Farm star"
Les couverts végétaux :

510€/ exploitation/ an
350€/ unité
10 à 20€/ Ha

300 à 500€/exploitation

Coût unitaire

. Compostage

Volet azote (et phosphore)¬:
La valorisation des effluents :

Actions

Institution Interdépartementale du Bassin de l'Huisne

Secteurs moins
prioritaires

11 369 ha

5086 ha

11 369 ha

51 ha

981 truies

118 ha

1267 exploitations 516 exploitations

1267 exploitations 516 exploitations

1267 exploitations 516 exploitations

5 363 truies

220 ha

1267 exploitations 516 exploitations

54 ha

1267 exploitations 516 exploitations

1267 exploitations 516 exploitations

44 716 ha

14 199 ha

44 716 ha

1267 exploitations 516 exploitations

Secteurs
prioritaires

Scénario 3

4 animateurs
ETP

1783
exploitations

5 unités/ an

1783
exploitations

1783
exploitations

6 344 truies

338 ha

1783
exploitations

105 ha

1783
exploitations
1783
exploitations

2 unités
1 unité
500 ha /an

56 085 ha

19 285 ha

1783
exploitations

5 unités

Total

Secteurs moins
prioritaires

1784
exploitations
56 085 ha

1026
exploitations
5 unités

Total

1267 exploitations 516 exploitations

1267 exploitations 516 exploitations

1267 exploitations 516 exploitations

4 animateurs ETP

1783
exploitations

5 unités/ an

1783
exploitations

1783
exploitations

1783
exploitations

516 exploitations 1784 explitations

11 369 ha

516 exploitations

1267 exploitations 516 exploitations

1267
exploitations

1267
exploitations
44 716 ha

738 exploitations 288 exploitations

Secteurs
prioritaires

Scénario 4

Scénarios contrastés
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Volet sensibilisation/communication :
. Animation générale (sensibilisation riverains, auprès des collectivités sur le droit)

. Diagnostic global d'exploitation

. Achat matériel (scie, débroussailleuse, etc.)
Volet diagnostic :

15000€/ unité

25€/ Kml/ an

Volet entretien :
. Entretien de haies et talus

. Entretien de haies

5€/ ml/ an

Coût unitaire

. Plantation de haies

Volet restauration¬:

Actions

Institution Interdépartementale du Bassin de l'Huisne

40

30

20

Secteurs
prioritaires

15

10

5

Ensemble
BV

Sensibilisation des
acteurs

THEME «¬BOCAGE¬»

Cf. animation agricole

Nombre total d’exploitation (RGA 2000)
Secret statistique remplacé par 1,5 exploitations

Pas d'information sur les haies avec talus
Haies existantes : ml/ ha SAU (PNR 28 et 61) extrapolé au reste du
département sur BV.
En 72, moyenne BV.
2 à 4 unités

Nombre de mètres linéaires replantés / an / commune (PNR), extrapolé à
72 par le ratio nb ml/ha SAU. Pas d'info.avec haies et talus.

Hypothèses de départ

- SAGE du bassin de l'Huisne -

Scénario 2

x

3356 exploitations

4 unités

10 271 kml

x

130 km/ an

x

Ensemble du Ensemble du
bassin versant bassin versant

Scénario 1

471 kml

4,9 km/ an

Secteurs moins
prioritaires

1267 exploitations 516 exploitations

2 545 kml

24,4 km/ an

Secteurs
prioritaires

Scénario 3

x

1783
exploitations

2 unités

3 016 kml

x

29,3 km/ an

Total

4,9 km/ an

Secteurs moins
prioritaires

1267 exploitations 516 exploitations

24,4 km/ an

Secteurs
prioritaires

Scénario 4

x

1783
exploitations

29,3 km/ an

Total

Scénarios contrastés

Actions

60 000€/ an

10 à 20€/ M3

650000€/ STEP pb. Q
940000€/ STEP pb. MO
330000€/ STEP pb. Q
515000€/ STEP pb. Mo, Q
(diagnostic et rénovation)
235000€/ STEP pb. Q
185000€/ STEP pb. MO
330000€/ STEP pb. MO et Q
(diagnostic et rénovation)

885000€/ STEP pb. Q
410000€/ STEP pb. Q
(diagnostic et rénovation)
330000€/ STEP pb. MO
440000€/ STEP pb. MO et Q
(diagnostic et rénovation)

825000€/ STEP pb. MO et Q
(diagnostic et rénovation)
330000€/ STEP pb. MO
480000€/ STEP pb. MO et Q
(diagnostic et rénovation)

Coût unitaire

80

10
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70

10

90

90

90

90

90

90

90

90

90
90

90

90

90
90

90

90

90

90

2 animateurs ETP

Volume de boues produites à partir de la
matière sèche et hypothèse de 43 g de
MS /l (moy. 61) divisé par 12 m3/ ha X
ha de plan d'épandage (RGA)

STEP ou réseau sans solution envisagée

STEP ou réseau sans solution envisagée

STEP ou réseau sans solution envisagée

STEP ou réseau sans solution envisagée

STEP ou réseau sans solution envisagée

STEP ou réseau sans solution envisagée

STEP ou réseau sans solution envisagée

STEP ou réseau sans solution envisagée

STEP ou réseau sans solution envisagée

Scénario 2

2 animateurs 2 animateurs
ETP
ETP

0 m3

10 STEP
(2 MO, Q/ 7
MO / 1 Q)

2 STEP
(1 MO, 1 Q)
4 STEP
(1 MO, Q /
1 Q)

2 STEP
4 STEP
(2 Q)
20 STEP
(3 MO, Q/
2 MO)

3 STEP
(2 MO, Q)
20 STEP
(2 MO, Q/
4 MO)

5 STEP

Hypothèses de départ
Scénario 1
Sensibilisation des acteurs Méthode de calcul technique et sources
(% acteurs ou collectivités)
Secteurs
Ensemble
prioritaires
bassin
versant

THEME «¬ASSAINISSEMENT COLLECTIF¬»

- SAGE du bassin de l'Huisne -

Si surcharge hydraulique : coût de réhabilitation de la STEP, du réseau et du bassin d'orage
Si surcharge de pollution : coût de réhabilitation de la STEP (+ de 15 ans : rehabilitation totale, - de 15 ans : réhabilitation partielle, du bassin de stockage des boues)

1

Volet sensibilisation/communication
. Animation générale (sensibilisation/contract. particuliers, collectivités, agriculteurs)
. Réalisation d'un journal "bassin versant" (avec assainissement individuel)
. Réalisation de journées découvertes, festivités, etc. (avec assainissement individuel)

. Valorisation agricole avec plan d'épandage, etc.

Mise en place de dispositifs alternatifs (filtre à roseaux) :
. Filtre à roseaux, etc.
Volet valorisation des boues
Valorisation agricole des boues :

. < 1000 EH :

. Entre 1000 EH et 2000 EH :

. > 2000 EH :

STEP moins de 15 ans (catégorisées selon les surcharges hydrauliques (Q) et de pollutions (MO)) :

. < 1000 EH :

. Entre 1000 EH et 2000 EH :

STEP entre 15 et 25 ans (catégorisées selon les surcharges hydrauliques (Q) et de pollutions (MO)) :
. > 2000 EH :

. < 1000 EH :

. Entre 1000 EH et 2000 EH :

. > 2000 EH :

Mise aux normes des dispositifs (des STEP sans solutions envisagées) :
STEP plus de 25 ans (catégorisées selon les surcharges hydrauliques (Q) et de pollutions (MO)) :

LES ACTIONS CIBLEES
Volet station d'épuration (S.T.E.P.), réseau d'assanissement, stockage boues et bassin d'orage1

Institution Interdépartementale du Bassin de l'Huisne

0 m3

x

0 STEP

3 STEP
(1 MO, Q)

1 STEP
(1 MO)

0 STEP
1 STEP
(1 Q)
4 STEP
(2 MO/
2 MO, Q)

2 STEP
(2 MO, Q)
5 STEP
(1 MO, Q/
4 MO)

0 STEP

Secteurs
prioritaires

Scénario 3

0 m3

4 STEP
(2 MO, Q/ 1
Q/ 1 MO)

1 STEP
(1 Q)

0 STEP

1 STEP
(1 MO, Q)

0 STEP

0 STEP

0 STEP

0 STEP

0 STEP

Secteurs
moins
prioritaires

2 animateurs
ETP

0 m3

4 STEP

4 STEP

1 STEP

5 STEP

1 STEP

0 STEP

5 STEP

2 STEP

0 STEP

Total

0 STEP

3 STEP
(1 MO, Q)

1 STEP
(1 MO)

0 STEP
1 STEP
(1 Q)
4 STEP
(2 MO/ 2
MO, Q)

2 STEP
(2 MO, Q)
5 STEP
(1 MO, Q/
4 MO)

0 STEP

Secteurs
prioritaires

Scénario 4

4 STEP
(2 MO, Q/ 1
Q/ 1 MO)

1 STEP
(1 Q)

0 STEP

1 STEP
(1 MO, Q)

0 STEP

0 STEP

0 STEP

0 STEP

0 STEP

Secteurs
moins
prioritaires

2 animateurs
ETP

x

4 STEP

4 STEP

1 STEP

5 STEP

1 STEP

0 STEP

5 STEP

2 STEP

0 STEP

Total

Scénarios contrastés

Actions
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. Si rejets de nutriments N et P
. Si rejets de matières organiques et oxydables
. Terme fixe
Valorisation agricole des boues industrielles :
. Construction d'un bassin de stockage :
. Valorisation agricole avec plan d'épandage, etc.
Externalisation de la gestion de l'assainissement industriel :
. Prestation de service
Volet sensibilisation¬/¬communication
. Animation générale (sensibilisation/contract. habitants, industriels, agriculteurs)
. Réalisation d'un journal "bassin versant" (avec assainissement individuel)
. Réalisation de journées découvertes, festivités, etc. (avec assainissement individuel)

. Si rejets de nutriments N et P
. Si rejets de matières organiques et oxydables
Industries raccordées à une STEP mais sans pré-traitement :
. Si rejets toxiques

Volet industriels :
Création de stations industrielles :
Industries non raccordées à une STEP (rejet direct) :
. Si rejets toxiques

. Réhabilitation des systèmes d'assainissements individuels :

. Diagnostic des dispositifs :

LES ACTIONS CIBLEES
Volet habitants
Mise aux normes des systèmes d'assainissement individuels :

Institution Interdépartementale du Bassin de l'Huisne

1 animateur ETP

Pas d'information

70

80

Estimation rejets d'après l'activité.
Etablissement sans traitement interne.

Pas d'information

70

80

Nombre de foyers en assainissement
autonome (3 personnes par foyer)
20% des systèmes d'assainissement en
mauvais états et 3 personnes par foyer

Pas d'information
Pas d'information

70
70
70

70

70

80

80

80
80
80

80
80

90

90

Scénario 2

1 animateur 1 animateur
ETP
ETP

2 kg/ j
69 kg N/ j
15 kg P/ j
430 kg/ j
x

35 kg/ jour
251 kg N/ j
66 kg P/ j
1480 kg/ j

4218 foyers

21090 foyers

Hypothèses
Scénario 1
Sensibilisation des acteurs Méthode de calcul technique et sources
(% acteurs ou collectivités)
Secteurs
Ensemble
prioritaires
bassin
versant

1000€/m3
10 à 20€/ M3

50 000€/ kg/ jour
5 000€/ kg/ jour
150 000 €

200 000€/ kg/ jour

50 000€/ kg/ jour
5 000€/ kg/ jour

200 000€/ kg/ jour

6 000€/ habitation

400€/ habitation

Coût unitaire

THEME «¬ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL¬»

- SAGE du bassin de l'Huisne -

Secteurs
moins
prioritaires
Total

Secteurs
prioritaires

Scénario 4

Secteurs
moins
prioritaires

Total

2 kg/ j
57 kg N/ j
12 kg P/ j
349 kg/ j
x

9 kg/ jour
143 kg/ j
35 kg/ j
870 kg/ j

1 570 foyers

0 kg/ j
7 kg N/ j
1kg P/ j
67 kg/ j

0 kg/j

0 kg/j

0 kg/j

528 foyers

1 animateur
ETP

2 kg/ j
64 kg N/ j
13 kg P/ j
416 kg/ j

9 kg/ jour
143 kg/ j
35 kg/ j
870 kg/ j

2098 foyers

2 kg/ j
57 kg N/ j
12 kg P/ j
349 kg/ j

9 kg/ jour
143 kg/ j
35 kg/ j
870 kg/ j

0 kg/ j
7 kg N/ j
1kg P/ j
67 kg/ j

0 kg/j

0 kg/j

0 kg/j

1 animateur
ETP

2 kg/ j
64 kg N/ j
13 kg P/ j
416 kg/ j
x

9 kg/ jour
143 kg/ j
35 kg/ j
870 kg/ j

7850 foyers 2640 foyers 10490 foyers 7850 foyers 2640 foyers 10490 foyers

Secteurs
prioritaires

Scénario 3

Scénarios contrastés

4500€/ unité
45 à 120 000€/ unité
16000€/ unité
2200€/ unité
170€/ km/ an

. Achat brosse rotative tractée
. Achat balayeuse automotrice
. Achat désherbeuse thermique avec un système vapeur
. Achat désherbeuse thermique avec un système feu
Le coût du désherbage chimique à déduire :

. Coût du désherbage chimique effectué actuellement par les collectivités (avec opérateur)
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Volet habitants
Animation générale :
. Démonstration
. Festivités, journées portes ouvertes, etc.
. Formation aux techniques alternatives (désherbage thermique, etc.)
. Accompagnement (aide à la création de CUMA de particuliers, etc.)
Volet SNCF, DDE, Conseil Général (voirie)
Animation générale :
. Formation aux techniques alternatives (désherbage chimique ponctuelle, etc.)

. Mise en place de la gestion différenciée des espaces publics :

60 000€/ ETP/ an

60 000€/ an

135€/ km/ an

. Balayeuse (avec opérateur)

Animation générale :

100
100

388€/km/ an

. Brosse rotative (avec opérateur)
40

40

20

350€/km/ an

10

100
100

. Désherbage thermique avec système feu (avec opérateur)

1 200€/ commune + 1,50€/ hab.

100

80

40

40

15

5

80
80

C f. assainissement collectif

Cf. assainissement collectif

C f. assainissement collectif

Calcul par extrapolation du linéaire de
voirie des centres bourg d'1 BV temoin

Calcul par extrapolation d'unBV temoin du
linéaire de voirie du centre bourg
Calcul par extrapolation d'unBV temoin du
linéaire de voirie du centre bourg
Calcul par extrapolation d'unBV temoin du
linéaire de voirie du centre bourg
Calcul par extrapolation d'unBV temoin du
linéaire de voirie du centre bourg
20 à 30 unités
5 à 10 unités
3 à 5 unités
10 à 20 unités

Nombre de bourgs dans le BV

Secteurs
prioritaires

Ensemble
bassin
versant

x

x

Cf.
Cf.
assainisseme assainissem
nt collectif ent collectif

x

4900 km

20 unités
5 unités
3 unités
10 unités

4900 km

4900 km

4900 km

4900 km

61 bourgs

Scénario 3

Scénario 2

C f.
C f.
assainisseme assainissem
nt collectif ent collectif

13000 km

30 unités
10 unités
5 unités
20 unités

13000 km

13000 km

13000 km

13000 km

163 bourgs

Hypothèses de départ
Scénario 1
Sensibilisation des acteurs Méthode de calcul technique et sources
(% acteurs ou collectivités)
Secteurs
Ensemble
Ensemble
prioritaires
bassin
bassin
versant
versant

THEME «¬ESPACES PUBLICS/ ESPACES PRIVES¬»
Coût unitaire

200€/km/ an

LES ACTIONS CIBLEES

Actions

- SAGE du bassin de l'Huisne -

. Désherbage thermique avec système vapeur (avec opérateur)

Volet collectivités
Mise en place d'un plan de désherbage :
. Diagnostic, formation agent, zonage
Mise en place du désherbage alternatif :

Institution Interdépartementale du Bassin de l'Huisne

12 bourgs

Secteurs
moins
prioritaires

Cf.
assainisseme
nt collectif

C f.
assainisseme
nt collectif

6170km

20 unités
5 unités
3 unités
10 unités

6170km

6170km

6170km

6170km

73 bourgs

Total

61 bourgs

Secteurs
prioritaires

Scénario 4

12 bourgs

Secteurs
moins
prioritaires

x

Cf.
assainisseme
nt collectif

C f.
assainisseme
nt collectif

73 bourgs

Total

Scénarios contrastés

Actions

600€/ ml

. Travaux lourds de restauration

1 500€/ha
5 000€ à 15 000€/ha
85€ à 140€/ha/an
45€ à 90€/ha/an

40 000€/ site
75€/ ha

Gestion des zones humides (en lien avec les CRE) :
. Restauration des zones humides :
- reconquête des zones humides (études, aménagement foncier)
- travaux hydrauliques
- restauration végétales (fauche avec exportation, pâturage, etc.)

. Entretien des zones humides

Gestion des zones d'expansion de crues:
. Etude diagnostic

. Préservation des zones d'expansion de crues (entretien) :
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60 000€/ ETP/ an

Pas d'information
Pas d'information

5 000€/ ha

50 000€/ha

. Remblaiement des plans d'eau dans les zones humides

. Restauration des zones d'expansion de crues (Talutage, aménagement de
berge, travaux de vidange (drains, buses, etc.) :
Bassins tampons sur les zones urbanisées :
Mise en place de plan de sauvegarde :
Volet communication/sensibilisation
. Animation générale
. Sensibilisation à la gestion du risque de tous les acteurs
. Sensibilisation des acteurs (sur l'entretien, la préservation des milieux)

Pas d'information

. Gestion adaptée des vidanges

5

20

5

10

1

5

20

5

10

1

5

178 Kml de
cours d'eau
89 Kml de
cors d'eau

29 438 ha

x
x
x
x

animateurs ETP

4 animateurs 4 animateurs
ETP
ETP

28 sites
zones potentielles d'expansion de crues 28 sites X 25
ha
28 sites X 25
ha
x
x

Zones humides potentielles
(Corine Land Cover, ZNIEFF, 50% des
zones potentiellement inondables)

Pas d'information sur l'état ou le
fonctionnement des zones humides

Inventaire à partir des bases de données 1595 plans
d'eau
état des lieux (surf. >1000 m²)
Plans d’eau dans les zones humides
486 plans
(Corine Land Cover, ZNIEFF, zones
d'eau
potentiellement inondables)

0,5% du linéaire de cours d'eau

10% du linéaire de cours d'eau

660 ha

10

Surface de parcelles théoriques dont les
berges sont érodées : kml de berges X
200 mètres

1 500€/ha

x

1 unité

4 animateurs
ETP

28 sites
28 sites X 25
ha
28 sites X 25
ha
x

10 424 ha

x
x
x
x

145 plans
d'eau

395 plans
d'eau

36,6 Kml de
cours d'eau
1,9 kml de
cors d'eau

x
x

x
x

A intégrer dans le travail du technicien

Pas d'information
Pas d'information

39 unités
39 unités
33 unités
33 unités
x

167 unités
167 unités
141 unités
141 unités
x

Pas d'information

10
10

Nombre d’ouvrages total(état des lieux)
Nombre d’ouvrages total(état des lieux)
Ouvrages non ou peu franchissables
Pas d'information
Pas d'information

370 km
x

1330 km
x

40 stations (étude complémentaire)

10
10

50 000€/ unité
10 000€/ unité

90
70
70
30

Cours d'eau non couvert pas un CRE
Pas d'information

Secteurs
prioritaires

Total

Ensemble
bassin
versant

Ensemble
Secteurs
Secteurs
bassin
moins
prioritaires
versant
prioritaires

Scénario 4

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

85 000€/ an

90
70
70
30

3 000€/ ouvrage
1/ 30eme du coût de restauration des ouvrages
Pas d'information
7 650€/m de dénivelé
80 000€/unité

90
90

Hypothèses de départ
Sensibilisation des
Méthode de calcul technique et
acteurs
sources
Secteurs Ensemble
prioritaires
bassin
versant
LES ACTIONS CIBLEES

90
90

40 000€/ km

Gestion des plans d'eau :

- SAGE du bassin de l'Huisne -

THEME «¬MILIEU AQUATIQUE ET COURS D’EAU¬»
Coût unitaire

3 500€/ km de cours d'eau
7 200€/km de cours d'eau

. Renaturation légère

Reméandrage :

. Maitrise foncière pour la reconquête de l'espace de liberté du cours d'eau

Restauration Entretien :
. Mise en place d'un CRE et étude préalable
. Travaux d'entretien et embauche d'un technicien (sur 5 ans)
. Travaux de restauration (travaux lourds)
Gestion des ouvrages hydrauliques :
. Etude diagnostic
. Entretien des ouvrages
. Restauration des ouvrages défectueux
. Suppression des ouvrages
. Création de passes à poissons
Gestion des frayères :
. Mise en place de frayères artificielles
. Mise en place de frayères naturelles
Mise en place de l'observatoire de l'eau (suivi et évaluation) :
. Mise en place d'un observatoire de suivi et d'évaluation
Suivi des espèces invasives :
.Création de station de surveillance
Volet fond de vallée (du lit mineur au lit majeur)
IDEM Volet cours d'eau, berges et ripisylve
Renaturation des cours d'eau (méandrage naturel) :

Volet cours d'eau, berges et ripisylve

Institution Interdépartementale du Bassin de l'Huisne

Secteurs
moins
prioritaires

4 animateurs
ETP

x
x
x

x
x
x
x

145 plans
d'eau

36,6 Kml de
cours d'eau

220 ha

x

1 unité

x
x

39 unités
39 unités
33 unités
33 unités
x

x

Total

Scénarios contrastés

Institution Interdépartementale du Bassin de l’Huisne

 SAGE du bassin de l’Huisne 

Scénarios contrastés

6.4 – Carte de correspondance « Masses d’eau DCE / Unités de gestion »
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