
Le
 S

A
G

E,
 u

n 
ou

til
 po

ur o
rganiser l’avenir      • • • Notice illustrée

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
du bassin versant de la SARTHE AMONT



Notice Il lustrée



M. Bernard BREUX
Président de la Commission Locale de l’Eau

 Le mot du Président 
Réduire les pollutions de toutes origines, restaurer l’état fonctionnel des cours 
d’eau et des zones humides, réduire les risques liés aux inondations, assurer une 
utilisation raisonnée de la ressource, etc...

    ...tels sont les principaux enjeux à l’échelle du bassin versant de la Sarthe Amont.

Avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, document de planification 
de portée réglementaire, ce sont les acteurs du territoire réunis au sein de la 
Commission Locale de l’Eau, qui définissent ensemble les objectifs à atteindre et les 
conditions de réalisation de ces mêmes objectifs. 

Cette notice illustrée a été élaborée afin de présenter de manière synthétique 
et illustrée la démarche de SAGE, mais sachez que vous pourrez obtenir plus 
d’informations sur le site internet www.sage-sartheamont.org.

Puisqu’il convient dès aujourd’hui d’organiser l’avenir, soyons SAGE ! 



 Le SAGE, un outil pour organiser l’avenir
Issus de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) sont des outils de planification qui visent à fixer les 
objectifs d’utilisation, de valorisation et de protection de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques.

Objectif 

La définition et la mise en œuvre d’une politique locale cohérente 
en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques pour 
satisfaire les besoins de tous, sans porter d’atteinte irrémédiable 
à la ressource en eau et aux milieux aquatiques.

Méthode
 Une vision globale de la ressource
 Un territoire cohérent : le bassin versant
 Par la concertation avec l’ensemble des acteurs

Synoptique de la démarche

Consultations

Délimitation du périmètre

Constitution de la CLE

Elaboration du SAGE

Consultations

Approbation

Mise en œuvre

Elaboration du dossier 
argumenté
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 L’émergence du SAGE Sarthe Amont

Le bassin versant de la Sarthe Amont a été identifié par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne de 
1996 comme un territoire prioritaire 

pour la mise en place d’un SAGE.

Le lancement de la démarche a été soutenu par 
une réelle volonté politique des acteurs locaux.

 Les enjeux du SAGE 

4 enjeux majeurs ont été identifiés par le SDAGE 
Loire-Bretagne pour le bassin versant de la Sarthe 
Amont : 
 Améliorer la qualité des eaux de surfaces
 Améliorer les ressources en eau potabilisables
 Lutter contre l’eutrophisation
 Protéger les populations piscicoles

et auxquels la CLE a décidé d’ajouter le cinquième enjeu « lutter contre les inondations ». 

POLLUTION
INONDATIONQUALITE DE L’EAU...... ASSEZ !
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 Un territoire cohérent, le bassin versant
Le périmètre d’élaboration du SAGE a été fixé par arrêté préfectoral le 28 février 2002. 
 
Il s’étend des sources de la Sarthe sur le plateau de Moulins-la-Marche, jusqu’à la confluence 
avec l’Huisne au Mans. 

La délimitation du périmètre est justifiée par le contexte 
local :
  les limites hydrographiques du bassin versant
  les contraintes socio-économiques
  les problèmes et solutions identifiés…

Un bassin versant, ou bassin hydrographique, est  un territoire délimité par des l ignes de crête, et où toutes les eaux super ficiel les et souterraines s’écoulent en suivant la pente naturelle des versants vers un  exutoire commun, pour former une rivière.

Vous avez dit bassin versant ?

Même si ma commune n’est pas 
traversée par un cours d’eau, 
j ’appartiens toujours à un bassin 
versant.
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Bonnétable

Fresnay s/ 
Sarthe

Beaumont s/
Sarthe

Villaines-la-
Juhel

St Paterne

La Fresnaye s/ 
Chedouet

Courtomer

Bazoches s/ 
Hoene

Moulins-la-Marche

Marolles-les-
Braults

Ballon

Pervenchères

Le Mans

Le bassin versant en chiffres Mamers

Le Mêle s/ Sarthe

Sarthe

Mayenne

Orne

 La carte du bassin versant
Le bassin de la Sarthe Amont ce n’est 
pas seulement la rivière Sarthe, c’est aussi 
la Pervenche, la Bienne, la Briante, le Sarthon, 
la Vaudelle, la Tanche, le Merdereau, l’Orne saosnoise, 
la Dive, l’Orthe, l’Hoëne, la Longuève, l’Erine, la Semelle, l’Antonnière, 

la Vezone, le Rosay Nord, l’Ornette, la Vilette, le Tripoulain, le Chandon, le Roche-Elie, ....
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Alençon

255 communes inscrites dans l’arrêté 

de périmètre

3 départements : Orne, Sarthe et 

Mayenne

2 régions : Pays-de-la-Loire et Basse-

Normandie 

Une superficie de 2882 km²

Plus de 2000 kilomètres de rivières



 Une démarche concertée avec la Commission Locale de l’eau
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est le 
parlement local de l’eau chargé de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et du suivi du SAGE.

La CLE du bassin de la Sarthe Amont a été 
désignée par arrêté préfectoral le 24 janvier 2003.

Ses membres sont répartis suivant 3 collèges :

 50 % d’élus : conseillers régionaux, conseillers 
généraux, maires, présidents d’EPCI, 

etc.
 25 % d’usagers : associations 
de protection de l’environnement, chambres d’agriculture, CCI, associations 
de consommateurs, représentants des amis des moulins, etc.
 25 % de représentants de l’État et de ses établissements publics : Agence 

de l’Eau, DDT, ONEMA, DREAL, ARS, etc.

La CLE peut s’appuyer sur les travaux de son bureau et des commissions thématiques créées 
pour élargir la concertation à l’ensemble des acteurs du bassin versant. Au total, ce sont près de 
300 personnes qui travaillent à l’élaboration et à la mise en œuvre du SAGE. 
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 L’élaboration du SAGE

Le SAGE a été élaboré suivant une méthodologie pluridisciplinaire, commune 
à tous les SAGE de France, et au cours de laquelle la concertation avec les 

acteurs locaux est permanente.

Les étapes importantes d’élaboration du SAGE Sarthe Amont ont été les suivantes :

    Diagnostic Scénario tendanciel Etat des lieux

Arrêté de périmètre
      2002

     2003
Constitution de la CLE

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

2007-2008

Choix de la stratégie
Rédaction du SAGE 

2008-2010

Décembre 2011
Approbation interpréfectorale du SAGE

Début de sa mise en œuvre

Consultez tous les documents 
liés à l ’élaboration du SAGE sur  
www. sage-sartheamont.org
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2010-2011
Consultation des assemblées 

+ Enquête publique
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 Le contenu du SAGE

La note de présentation

Il s’agit d’un guide de lecture qui présente sommairement 
les différents documents qui composent le SAGE, ainsi que 
leur portée juridique.

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
Il doit fixer les objectifs à atteindre, définir les priorités à retenir et les 
conditions de réalisation des objectifs de gestion durable de la ressource 
en eau, en évaluant notamment les moyens financiers nécessaires à la 
mise en œuvre du schéma.

Exemple :  Disposition n°38 : Protéger et implanter des haies antiérosives et antiruissellement

  Les fiches actions (annexe du PAGD)

Ce sont des fiches techniques à destination des maîtres 
d’ouvrages locaux, qui identifient concrètement les actions qui 

pourraient permettre l’atteinte des objectifs fixés par le SAGE. 

  Exemple :  Action n°4 : Inventorier les zones humides



 Le Règlement 
Le règlement définit des mesures précises permettant 

la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD, avec à l’appui 
des documents cartographiques.  Ainsi, le règlement peut :

 définir des priorités d’usage de la ressource en eau et la répartition de 
volumes globaux de prélèvements par usage, notamment en période d’étiage.

 définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques.

 indiquer parmi les ouvrages hydrauliques recensés, ceux qui sont soumis, sauf raison d’intérêt 
général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport 
naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique du cours d’eau.

Exemple :  Article n°2 : Interdire le remplissage des plans d’eau 
en période d’étiage

L’évaluation environnementale
Ce rapport a pour objet d’identifier, 
de décrire et d’évaluer les incidences 
probables de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement.
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 La portée juridique du SAGE

Dès lors que le SAGE est arrêté par le Préfet, toute décision 
administrative doit être compatible avec le SAGE si elle relève 
du domaine de l’eau, ou doit prendre en compte le SAGE, si 
elle ne relève pas directement du domaine de l’eau.

Le PAGD et le règlement sont de nature juridique différente.

Les décisions applicables dans 

le périmètre du SAGE prises 

dans le domaine de l ’eau par 

les autorités administratives 

doivent être compatibles ou 

rendues compatibles avec le 

PAGD. 

Ex : les Schémas Départementaux 

des Carrières, les Schémas de 

Cohérence Territoriale, les Plans 

Locaux d’Urbanisme, les car tes 

communales ou tout autre 

document d’urbanisme.

Opposabilité du PAGD 

Le règlement et  ses documents car tographiques sont opposa-bles à toute personne publique ou privée pour l ’exécution de toutes installations, ouvrages, travaux ou activités mention-nés à l ’ar ticle L.214-2 du Code de l ’environnement.

Opposabilité du réglement La portée jurdique 
du SAGE a été 

renforcée par la 
loi sur l’eau et 

les milieux aquatiques 
du 30 décembre 2006, 
qui a rendu le règlement 
du SAGE opposable aux 
tiers. 
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 Le suivi et la mise en œuvre du SAGE

L’approbation d’un SAGE sur un bassin versant permet aux acteurs locaux de disposer d’un do-
cument cadre adapté à leurs préoccupations et attentes locales.

L’approbation du SAGE ne constitue pas une finalité 
pour la Commission Locale de l’Eau.

Dès le début de la phase importante de sa mise en 
œuvre, la CLE est chargée de veiller à la bonne appli-
cation des préconisations et prescriptions inscrites 
dans le SAGE.

Durant la phase de mise en œuvre, la CLE :

 s’assure du respect des dispositions et règles 
de gestion inscrites dans le SAGE, notamment en  
émettant des avis sur les dossiers d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau, 

 veille à la cohérence des politiques d’aménagement 
du territoire, hors du domaine de l’eau, avec les préconisations du SAGE,

 suit et évalue les actions initiées grâce au SAGE sur le territoire, 

 informe les acteurs locaux sur les résultats obtenus.
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 Le SAGE, c’est aussi...
Un site Internet dédié   www.sage-sartheamont.org
Bien plus qu’une simple vitrine, le site Internet de la CLE présente l’actualité de l’eau à 
l’échelle internationale, nationale et locale et met à disposition de tous, l’ensemble des 
documents produits par la CLE (compte-rendus de réunions, rapports d’études, documents de 

communication, etc.). 

La Lettre du SAGE 

Le bulletin d’information de la CLE est publié à 5000 exemplaires 1 à 2 fois par an, 
pour être diffusé à l’ensemble des collectivités du bassin versant, ainsi qu’aux 
acteurs participants à l’élaboration et au suivi du SAGE.

Des outils pour les acteurs locaux 

La CLE a élaboré en 2005 un guide technique pour 
l’inventaire des zones humides afin d’aider les collectivités 

locales à intégrer ces milieux naturels importants pour la  gestion de l’eau 
dans leurs documents d’urbanisme (obligation fixée par le SAGE adopté). 

Pour faciliter cette démarche d’inventaire à la parcelle, la CLE a également 
réalisé en 2006 une pré-localisation des zones humides du bassin versant 
grâce aux photographies aériennes. 
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 ...mais encore

La Lettre Web du SAGE

Cette lettre d’information électronique, ou newsletter, est adressée 1 à 2 fois par trimestre à 
plus de 650 destinataires via leur messagerie internet. 

L’inscription s’effectue sur le site web de la CLE  www.sage-sartheamont.org.

Des projets pédagogiques

La CLE utilise sa position d’acteur central du territoire pour initier 
ponctuellement des projets pédagogiques à destination du jeune public. 

L’objectif est de faire découvrir aux enfants l’eau dans son milieu, ses usages, 
au travers d’exemples présents « à leur porte ».

Les projets sont personnalisés de façon ludique par la mascotte CLÉO 

Un réseau technique d’échange sur les rivières

Un groupe d’échange réunissant les techniciens du bassin versant de la Sarthe 
(techniciens rivière, ONEMA, Fédérations de pêche, DDT, PNR, etc.) a été mis en place en 2006.  

L’objectif est de partager les connaissances et les expériences pour une meilleure cohérence 
des actions à l’échelle du bassin versant de la Sarthe Amont et de travailler à l’élaboration de 
guides de bonnes pratiques de gestion des cours d’eau et des zones humides.
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AIGNE
AILLIERES-BEAUVOIR
ALENÇON
ANCINNES
ARCONNAY
ASSE-LE-BOISNE
ASSE-LE-RIBOUL
AULNEAUX (LES)
AUNAY-LES-BOIS
AUNOU-SUR-ORNE
AVERTON
AVESNES-EN-SAOSNOIS
BAIS
BALLON
BARVILLE
BAZOCHES-SUR-HOENE
BAZOGE (LA)
BEAUMONT-SUR-SARTHE
BERUS
BETHON
BLEVES
BOECE
BOITRON
BONNETABLE
BONSMOULINS

BOUILLON (LE)
BOULAY LES IFS

BOURG-LE-ROI
BRIOSNE-LES-SABLES

BURE
BURES

BURSARD
CERISE

CHALANGE (LE)
CHAMPEAUX-SUR-SARTHE
CHAMPFLEUR
CHAMPFREMONT
CHAMPGENETEUX
CHAMPS
CHAPELLE-PRES-SEES (LA )
CHAPELLE-SAINT-AUBIN (LA)
CHAPELLE-SAINT-FRAY (LA)
CHASSE
CHEMILLI
CHENAY
CHERANCE
CHERISAY
CHEVAIN (LE)
COLOMBIERS
COMMERVEIL
CONDE-SUR-SARTHE
CONGE-SUR-ORNE
CONLIE
CONTILLY
COULAINES
COULIMER
COULOMBIERS
COULONGES-SUR-SARTHE
COURCITE
COURCIVAL
COURGAINS
COURGEOUT
COURTOMER
CRENNES SUR FRAUBEE
CRISSE
CUISSAI

CURES
DAMIGNY
DANGEUL
DEGRE
DISSE-SOUS-BALLON
DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE
DOUCELLES
DOUILLET
ESSAY
FAY
FERRIERE-BOCHARD (LA)
FERRIERE-LA-VERRERIE
FONTENAI-LES-LOUVETS
FORGES
FRESNAYE-SUR-CHEDOUET (LA)
FRESNAY-SUR-SARTHE
FYE
GANDELAIN
GESNES-LE-GANDELIN
GESVRES
GRANDCHAMP
GUIERCHE (LA)
HAUTERIVE
HELOUP
IGE
IZE
JAUZE
JOUE-L’ABBE
JUILLE
LA LACELLE
LALEU
LARRE
LAVARDIN
LIGNEROLLES

LIGNIERES-LA-CARELLE
LIVAIE
LIVET-EN-SAOSNOIS
LONGUENOE
LONRAI
LOUVIGNY
LOUZES
LUCE-SOUS-BALLON
MAHERU
MAMERS
MANS (LE)
MARCHEMAISONS
MARESCHE
MAROLLES-LES-BRAULTS
MAROLLETTE
MEES (LES)
MELE-SUR-SARTHE (LE)
MENIL-BROUT (LE)
MENIL-ERREUX
MENIL-GUYON (LE)
MESNIERE (LA)
MEURCE
MEZIERES-SOUS-LAVARDIN
MEZIERES-SUR-PONTHOUIN
MIEUXCE
MILESSE (LA)
MOITRON-SUR-SARTHE
MONCE-EN-SAOSNOIS
MONHOUDOU
MONTBIZOT
MONTCHEVREL
MONTGAUDRY
MONTIGNY
MONTREUIL-LE-CHETIF

 Les 255 communes du périmètre
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MONT-SAINT-JEAN
MOULINS-LA-MARCHE
MOULINS-LE-CARBONNEL
NAUVAY
NEAUPHE-SOUS-ESSAI
NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS
NEUILLY-LE-BISSON
NEUVILLALAIS
NEUVILLE-SUR-SARTHE
NOGENT-LE-BERNARD
NOUANS
OISSEAU-LE-PETIT
ORIGNY-LE-BUTIN
ORIGNY-LE-ROUX
PACE
PANON
PERAY
PERRIERE (LA)

PERVENCHERES
PEZE-LE-ROBERT

PIACE
PIZIEUX

PLANTIS (LE)
POUVRAI
PRE EN PAIL

QUINTE (LA)
RADON

RAVIGNY
RENE

ROCHE-MABILE (LA)
ROUESSE-FONTAINE
ROUILLON
ROULLEE
ROUPERROUX

ROUPERROUX-LE-COQUET
SAINT-AUBIN-DU-DESERT
SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER
SAINT-MARS-DU-DESERT
SAINT-MARTIN-DE-CONNEE
SAINT-PIERRE-DES-NIDS
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
SAINT-AIGNAN
SAINT-AIGNAN-SUR-SARTHE
SAINT-AQUILIN-DE-CORBION
SAINT-AUBIN-D’APPENAI
SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE
SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY
SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS
SAINT-CENERI-LE-GEREI
SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES
SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE
SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE
SAINT-ELLIER-LES-BOIS
SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE
SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE
SAINT-FULGENT-DES-ORMES
SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER
SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY
SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS
SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX
SAINT-GERMAIN-SUR-SARTHE
SAINT-GERVAIS-DU-PERRON
SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL
SAINT-JEAN-D’ASSE

SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE
SAINT-LEGER-SUR-SARTHE
SAINT-LEONARD-DES-BOIS
SAINT-LONGIS
SAINT-MARCEAU
SAINT-MARS-SOUS-BALLON
SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS
SAINT-OUEN-DE-MIMBRE
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE
SAINT-PATERNE
SAINT-PAUL-LE-GAULTIER
SAINT-PAVACE
SAINT-PIERRE-DES-ORMES
SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU
SAINT-REMY-DE-SILLE
SAINT-REMY-DES-MONTS
SAINT-REMY-DU-VAL
SAINT-RIGOMER-DES-BOIS
SAINT-SATURNIN
SAINT-VICTEUR
SAINT-VINCENT-DES-PRES
SAOSNES
SARGE-LES-LE-MANS
SEES
SEGRIE
SEMALLE
SILLE-LE-GUILLAUME
SOLIGNY-LA-TRAPPE
SOUGE-LE-GANELON
SOUILLE
SOULIGNE-SOUS-BALLON
SURE
TEILLE

TELLIERES-LE-PLESSIS
TERREHAULT
THOIGNE
THOIRE-SOUS-CONTENSOR
TRANGE
TRANS
TREMONT
TRONCHET (LE)
VALFRAMBERT
VAUNOISE
VENTES-DE-BOURSE (LES)
VERNIE
VEZOT
VIDAI
VILLAINES-LA-JUHEL
VILLAINES-LA-CARELLE
VIMARCE
VINGT-HANAPS
VIVOIN

TOTAUX 

Orne = 99

Sarthe = 135  

Mayenne = 21

+
+
=

 255 communes
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Pour la Sarthe, l’Huisne et leurs affluents

Conception et réalisation : Baptiste SIROT - Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - 
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Commission Locale de l'Eau - SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont
27 boulevard de Strasbourg BP 96 - 61003 ALENÇON Cedex

Contacts : M. Bernard BREUX, Président de la CLE
M. Baptiste SIROT, Animateur de la CLE 
Tél. 02 33 82 22 72 / Fax. 02 33 82 22 73

contact@sage-sartheamont.org

www.sage-sartheamont.org
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