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L’année 2012 a été marquée par le recrutement de l’animatrice du
SAGE du bassin de la Sarthe aval, Melle Agathe REMOND qui a rejoint
l’équipe de l’IIBS en mars 2012, et par le lancement effectif des études
d’élaboration du SAGE. La Commission Locale de l’Eau du SAGE Sarthe aval
pourra bénéficier de l’expérience des CLE de l’Huisne et de la Sarthe amont,
dont les SAGE sont en phase de mise en œuvre.

Si l’application réglementaire et la traduction opérationnelle de ces 2 SAGE
sont bien établies sur le bassin versant, il faut toutefois souligner les
efforts que l’IIBS doit accomplir pour accompagner leur mise en œuvre
et participer à la structuration de la maîtrise d’ouvrage sur certains
bassins versants.
Je souhaite que ce rapport annuel vous apporte toutes les
informations utiles à la connaissance de la gestion intégrée,
durable et concertée de l’eau du bassin versant de la
Sarthe.

Pierre TOUCHARD
Président de l’IIBS
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edito

2012 est en effet la 1ère année effective de mise en œuvre du SAGE du bassin
de la Sarthe amont, et déjà la 3ème année de mise en œuvre du SAGE du bassin
de l’Huisne. Ces 2 SAGE sont chacun couverts par un contrat régional de bassin
versant (CRBV), dont le CRBV Sarthe amont validé en avril 2012 par le Conseil
régional des Pays-de-la-Loire.
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Le bilan financier
Le budget et les recettes de l’Institution
Les résultats de l’exercice

6
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Le budget et les recettes de l’Institution
En 2012, le budget primitif de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS)
s’élève à 530 060 euros (investissement : 16 500 euros, fonctionnement : 513 560 euros).
Les recettes perçues par l’IIBS s’élèvent à 442 394,50 euros dont 109 430,22 euros constitués
par le report d’excédent de l’exercice antérieur. Le détail est le suivant :

Zoom sur... Les contributions des départements membres
3,46 %
18,77 %

Montant
Excédent antérieur

109 430,22 €

% par rapport au total

Type d’aide

24,73 %
77,77 %

Membres fondateurs
Département de l’Orne

7 741,00 €

1,75 %

Contribution

Département de la Sarthe

32 067,14 €

7,25 %

Contribution

Département d’Eure-et-Loir

1 427,08 €

0,32 %

Contribution

Département de la Mayenne

10 200,65 €

2,31 %

Subvention

Agence de l’eau Loire-Bretagne

202 786,64 €

45,84 %

Subvention

Région de Basse-Normandie

19 498,13 €

4,41 %

Subvention

Région des Pays-de-la-Loire

41 012,37 €

9,27 %

Subvention

Région Centre

4 500,00 €

1,02 %

Subvention

Etat, autres ...

13 731,27 €

3,10 %

Total

442 394,50 €

100,00 %

Partenaires financiers

Département
de l’Orne 
Département
de la Sarthe 
Département
d’Eure-et-Loir 

1,02 %
9,27 %
4,41 %
2,31 %
9,32 %

Excédent antérieur 
Membres fondateurs (CG61, CG28, CG72) 
Département de la Mayenne 
Région Basse Normandie 
Région des Pays de la Loire 
Région Centre 
Agence de l’eau Loire-Bretagne 
Etat, autres 

45,8 4%

24,73 %

3,10 %
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1.2

Les résultats de l’exercice
Postes de dépenses budgétaires

Le bilan financier de l’activité de l’IIBS tient compte des autorisations budgétaires (budget
primitif, décisions modificatives), des recettes perçues et des dépenses réalisées :
Section d’investissement

Section
de fonctionnement

44 %
34,77 %

Total



SAGE du bassin
de la Sarthe aval :
118 628,57 €

Recettes
Prévues

32 500,00 €

566 443,76 €

598 943,76 €

Réalisées [a]

13 304,83 €

319 659,45 €

332 964,28 €

Prévues

32 500,00 €

566 443,76 €

598 943,76 €

Réalisées [b]

23 813,81 €

331 916,46 €

355 730,27 €

- 10 508,98 €

- 12 257,01 €

- 22 765,99 €



Dépenses

Résultat de l’exercice 2012 [a-b]

SAGE du bassin
de la Sarthe amont :
103 993,66 €

SAGE du bassin
de l’Huisne :
135 017,14 €


21,23 %

Le résultat de clôture à l’issue de l’exercice 2012 est de 86 664,23 euros
SAGE du bassin de la Sarthe aval
3,51 %

SAGE du bassin de la Sarthe amont
29,15 %

6,20 %

SAGE du bassin de l’Huisne

67,34 %

9,19 %
Animation :
79 883,65 € 
12,63 %

Etudes :
34 579,87 € 

Animation :
105 556,93 € 

Animation :
97 557,47 € 

Etudes :
17 057,83 € 
Communication :
12 402,38 € 

Communication :
4 165,05 € 

Communication :
6 436,19 € 
93,80 %
78,18 %
IIB
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2.1

Arrêté de périmètre
du SAGE

Arrêté de constitution
de la CLE

Elaboration du SAGE

Validation du projet
de SAGE par la CLE

Consultation
des Assemblées

Enquête publique

Arrêté d’approbation
du SAGE

Mise en œuvre du SAGE

de 1999 à 2007

07/11/2007

31/11/2007
au 30/10/2008

16/03/2009
au16/04/2009

14/10/2009

Depuis le 14/10/2009

de 2003 à 2010

15/10/2010

Octobre 2010
à février 2011

08/06/2011
au13/07/2011

16/12/2011

Depuis le 16/12/2011

SAGE du bassin de l’Huisne
27/01/1999

15/07/1999

SAGE du bassin de la Sarthe amont
28/07/2002

24/01/2003

SAGE du bassin de la Sarthe aval
16/07/2009

25/11/2010

de 2011 à ...

Les objectifs définis dans les deux SAGE approuvés
Les enjeux de l’eau des SAGE du bassin versant de la Sarthe

Les objectifs du SAGE du bassin de l’Huisne

Les objectifs du SAGE du bassin de la Sarthe amont

Objectif stratégique : Atteindre le bon état écologique des eaux
et des milieux en 2015.

Objectif spécifique n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau
et les zones humides pour atteindre le bon état.

L’amélioration des ressources en eau potable.

Objectif spécifique n°1 : Améliorer la qualité, sécuriser et optimiser
quantitativement la ressource en eau.

Objectif spécifique n°2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser
la ressource en eau pour atteindre le bon état.

L’amélioration de la qualité des eaux de surface.

Objectif spécifique n°2 : R
 estaurer et préserver les écosystèmes
aquatiques et améliorer leurs fonctionnalités
hydrologiques.

Objectif spécifique n°3 : Protéger les populations contre le risque
inondation.

Objectif spécifique n°3 : Assurer le développement équilibré, cohérent
et durable des usages de l’eau et des activités
humaines, et protéger les populations contre
le risque inondation.

Objectif spécifique n°4 : Promouvoir les actions transversales pour un
développement équilibré des territoires, des
activités et des usages.

Objectif transversal : Appliquer le SAGE, par l’organisation et le
pilotage de sa mise en œuvre.

Objectif spécifique n°5 : Partager et appliquer le SAGE.

La protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques.
La lutte contre l’eutrophisation.
La lutte contre les inondations, la réduction des facteurs aggravants et la
prise de conscience du risque.
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 Un appel à projet (01/06/12 - 31/10/12) en

préparation au second CRBV a permis de recenser
les opérations qui seront réalisées sur la période
2013-2015, répondant aux objectifs du SAGE et
éligibles aux aides du Conseil régional des Pays de
la Loire. Ces opérations concernent :
 la restauration de la qualité de l’eau ;
 la restauration des cours d’eau et des milieux
aquatiques ;
 les économies d’eau ;
 la réduction du risque lié aux inondations.

Réunion du bureau de la CLE
Le bureau de la CLE se réunit à quatre reprises :
 le 9 février (Villaines la Gonais) ;
 le 3 mai (Margon) ;
 le 12 juillet (Villaines la Gonais) ;
 le 15 novembre (Saint Mars la Brière).

En plus de ces réunions de travail, le bureau de la CLE
participe à la réunion "inter-SAGE" organisée le 24
septembre à Yvré-l’Evêque (cf page 21).

Séance plénière de la CLE, le 25/09/2012 à Margon

La mise en œuvre
opérationnelle du SAGE
Dans le cadre de la mise en œuvre
opérationnelle du SAGE, l’IIBS se
consacre au suivi des différents contrats
en cours sur le bassin versant. A savoir :
 Le Contrat Régional du Bassin Versant

(CRBV) de l’Huisne signé officiellement
le vendredi 19 novembre 2010 en mairie
de Changé, pour une durée de 3 ans (2010 2012). Il porte sur un programme de travaux
de 2 769 917 euros portant sur 27 actions.

 5 projets soumis par 18 maîtres d’ouvrage ont été
3
recensés. Ils représentent un peu plus de 3 260 000
euros de travaux. L’aide estimée (sur la base des
modalités du 1er CRBV) du Conseil régional serait de
l’ordre de 815 000 euros.

Les projets menés à l’initiative de la CLE
L’année 2012 est la troisième année effective de la
mise en oeuvre du SAGE. Dans ce cadre la CLE, avec
l’appui de sa structure porteuse a mené plusieurs
projets.

La vie de la Commission Locale de l’Eau

Jardiner au naturel, ça coule de source !

La CLE se réunit le 25 septembre à Margon : elle donne
un avis réservé sur la 5e révision des zones vulnérables
en application de la Directive Nitrates.

La charte "jardiner au naturel, ça coule
de source !" est officiellement
lancé le 1er mars lors de la séance
de signature entre l’IIBS, la CLE,
les associations partenaires et
les 8 magasins engagés :

Elle adopte son plan d’actions de communication
2013.

Fin 2012, 21 actions sont engagées. Parmi
celles-ci 13 sont achevées.

 Botanic (Sargé lès Le Mans) ;
 EA Les Serres des

 Un avenant d’ajustement unique a été

Hunaudières (Ruaudin) ;
 Jardiland (Saint Saturnin) ;
 Jardiland (Ruaudin) ;
 Truffaut (Le Mans) ;
 Bricomarché (Nogent le Rotrou) ;
 Bricomarché (Cherreau) ;
 Bricomarché (Duneau).

établi en 2012, comme le permet le CRBV.
Cet avenant a permis de mobiliser des
financements complémentaires pour certaines
actions initialement inscrites au CRBV et le
financement de quatre nouvelles actions. Cet
avenant représente 209 087 euros : l’aide du
Conseil régional est de 62 937 euros.
Bureau de la CLE, le 15/11/2012 à Saint Mars la Brière

Directeur de publication : Pierre TOUCHARD / Conception et réalisation : JR - Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - 2012 / Crédit photos : David COMMENCHAL / Impression : Imprimerie de Montligeon
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L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, qui assure
également un appui technique dans le cadre de cette
charte, a racheté les droits d’auteurs à la Maison de la
Consommation et de l’Environnement (MCE) en mars
2011.

Signature de la Charte à la maison de l’eau du Mans

Cette charte a pour but de faire baisser la vente
des pesticides, en augmentant en parallèle la vente
de produits alternatifs. Cette action est basée sur
la formation des vendeurs et la mise en avant des
solutions de jardinage au naturel. Les enseignes
signataires (jardineries, magasins de bricolage)
s’engagent à mettre en avant des solutions de
jardinage sans pesticide dans leurs rayons.

Cette charte se lance à la suite de la 1ère charte mise
en place en 2005 sur l’agglomération rennaise et ses
bassins versants d’alimentation en eau potable par la
Maison de la Consommation et de l’Environnement,
Rennes Métropole, le Syndicat Mixte de Production
d’eau potable du Bassin Rennais et Jardiniers de
France.
Cette action s’inscrit dans le cadre du plan régional
Ecophyto 2018 conduit par la CREPEPP des Pays de
la Loire.
Le bassin versant de l’Huisne fait partie des premiers
territoires en Pays de la Loire à s’engager dans cette
opération.

Coordonnée par l’IIBS, la charte est mise en place
en partenariat avec Sarthe Nature Environnement,
l’UFC que Choisir de la Sarthe, le Jardinier Sarthois, le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Vallées de la Sarthe et du Loir ainsi qu’Eure et Loir
Nature.
Cette opération bénéficie du soutien financier de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil régional
des Pays de la Loire, du Conseil régional Centre, du
FEDER, ainsi que des Conseils généraux de la Sarthe,
d’Eure et loir et de l’Orne via leur adhésion à l’IIBS.

Formation des vendeurs conseils niveau 1, le 26 janvier

 Bilan des formations

Deux journées de formation de niveau 1, assurées par
M. Richard FLAMANT (Ingénieur Paysagiste) ont été
dispensées les 26 et 31 janvier 2012. 24 personnes
ont suivi cette formation dont 17 vendeurs conseils
(les membres des associations partenaires étaient
invités à participer à cette formation).
 Evaluation de la charte

La charte a été évaluée à partir de plusieurs enquêtes
menées par l’UFC-Que choisir de la Sarthe et l’IIBS :
 Enquête "réglementation" (UFC-Que Choisir,

17 et 21 février) : vérification de l’obligation
d’affichage de l’arrêté du 12 octobre 2010
et de son annexe (arrêté pris par le préfet
de la Sarthe visant à interdire l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques à proximité
de l’eau).
 Enquête "client mystère" (UFC Que-Choisir,
mai 2012) : évaluation du conseil-client par
l’intermédiaire de questions posées aux
vendeurs-conseils.
 Enquête "supports" (UFC -Que choisir, IIBS,
24 et 26 juin) : vérification de la déclinaison en
magasin des supports de communication mis à
disposition des enseignes signataires.
 Enquête «temps fort» : l’un des engagements
des magasins signataires est l’organisation
«d’au moins un temps fort pour la promotion des
solutions sans pesticide d’une durée équivalente
à au moins 2 semaines sur la période mars-mai ou
septembre-octobre».
 Enquête «quantitative» (IIBS) : quantité de
solutions alternatives vendues et chiffres
d’affaires.
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Lancement des études de révision du SAGE
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne sera révisé
pour la fin 2015. Conformément au code de
l’environnement, tous les SAGE devront être mis en
compatibilité avec le nouveau SDAGE (2016/2021)
dans un délai de 3 ans maximum, soit d’ici la fin 2018.
L’objectif est que le SAGE révisé soit approuvé pour
2017.

 Commision thématique n°2 : Préservation et

gestion des milieux aquatiques ;

 Commission thématique n°3 : Gestion

quantitative de la ressource en eau et
réduction du risque inondation.

Au delà de la mise en compatibilité avec le SDAGE,
cette révision sera l’occasion de prendre en compte
l’évolution des attendus réglementaires (directives
inondations, objectifs DCE, classements de cours
d’eau, etc.) et de l’évolution socio-économique du
bassin versant.

Plan de communication :

La prise en charge d’un
plan de communication
en
direction
du
grand public visant à
promouvoir les solutions
sans pesticide et à les
orienter vers les enseignes
signataires de la charte
est l’un des engagements
des partenaires publics
et associatifs. Ce plan de
communication est décliné
autour des axes suivants :
 Relation médias ;
 Relais locaux d’information ;
 Campagne d’affichage ;
 Sensibilisation du public.

Dans le cadre de l’actualisation de l’état des lieux,
le groupement ARTELIA - IDEA RECHERCHE a été
retenu pour la mission d’assistance relative aux
questions des flux de pollutions diffuses et de
fonctionnement hydrogéologique du bassin versant.
Le volet diagnostic a également été confié à ce
groupement.
Les trois commissions thématiques qui avaient été
mises en place dans le cadre de l’élaboration du
SAGE, seront à nouveau appelées à contribuer aux
travaux de révision du SAGE. Ces trois commissions
sont les suivantes :
 Commission thématique n°1 : Amélioration

de la qualité des eaux et gestion des ressources
en eau potable ;

Quatrième Forum des élus à Changé, le 11 décembre

Le 4e Forum des élus
Une soixantaine de personnes a assisté, mardi
11 décembre, au 4e Forum des élus du bassin de
l’Huisne. Cette journée, organisée par la CLE et l’IIBS,
a été l’occasion pour les élus d’aborder des actions
concrètes pour le bon état des eaux, thème retenu
pour ce Forum.
IIBS : Rapport d’activité 2012



La première étude de révision, l’état des lieux,
diagnostic du bassin versant, est lancée en novembre
2012. Une partie de cette mission est réalisée en
régie par l’IIBS (état des lieux de la connaissance sur
la base du tableau de bord de suivi et d’évaluation
du SAGE).

Les retours d’expériences programmés au cours de
la matinée et les visites de chantiers de l’après-midi
ont ainsi permis de mieux appréhender les attendus
en matière de reconquête de la qualité de l’eau fixés
par le SAGE.
La prise en compte des zones humides dans les
documents d’urbanisme, la réduction de l’utilisation
des phytosanitaires et la restauration morphologique
des cours d’eau ont été au coeur des échanges de la
matinée. L’après midi a été consacré à la visite de
chantier de restauration de la continuité écologique
du Gué Carré et de l’ aménagement de la zone humide
de la confluence Gué Carré-Gué Perray menés par la
municipalité de Changé.

Tableau de bord de suivi et d’évaluation du SAGE

 Construction d’une station d’épuration : 1 dossier ;

Le tableau de bord de suivi opérationnel du SAGE a
pour objectifs principaux :

 Epandage de boues de station d’épuration : 1 dossier ;

 D’assurer un niveau de connaissance suffisant

et à jour sur l’ensemble du bassin versant
pour les partenaires financiers et opérateurs
techniques.

 De permettre de disposer d’un outil de

suivi des actions lors de la mise en oeuvre
opérationnelle du SAGE et des Contrats
territoriaux.

 Rejet d’eaux pluviales : 8 dossiers ;
 Modification de profil d’un cours d’eau : 1 dossier ;
 Plan d’eau permanent ou non : 1 dossier ;
 Opposition à déclaration : 1 dossier (création

d’un plan d’eau privé, application de l’article 4 du
règlement du SAGE).

 De fournir un outil d’aide à la décision pour

la commission locale de l’eau et permettre
d’informer les acteurs locaux, les partenaires
techniques et financiers et le grand public sur
la mise en oeuvre du SAGE.
La version complète du tableau de bord est
disponible sur www.sagehuisne.org (L’observatoire
> Le tableau de bord)

La mise en œuvre réglementaire du SAGE
En 2012, 41 dossiers sont transmis à la CLE dont 12
pour avis. Parmi ceux-ci on distingue :

Synthèse des dossiers soumis à la CLE en 2012
Type de dossiers

Nombre de dossiers reçus
et/ou soumis à la CLE

IOTA : Déclaration

29

IOTA : Autorisation

8

Documents de planification :
SCoT, PLU, SDAGE...

2

Autres, zonage réglementaire...

2

 8 dossiers d’autorisation Loi sur l’eau ;
 2 dossiers liés aux documents d’urbanisme ;
 2 dossiers "structurants".

Concernant les dossiers (29) de déclaration Loi sur
l’eau, le détail est le suivant :
 Sondage, forage : 12 dossiers ;
 Prélèvement d’eau souterraine : 3 dossiers ;

IIB

R
S:

ort d’a
app

cti v i t é 2 0 1

14 / 15

2

 L’amélioration de la qualité de l’eau avec la

mise en place de démarche de réduction de
l’usage des phytosanitaires (plans de désherbage...)
 Les actions d’économie d’eau avec la mise en place
de dispositifs hydro-économes au niveau des bâtiments publics...
Fin 2012, 16 actions sont engagées. Parmi celles-ci 4
sont achevées.

Enfin la CLE a été à l’initiative d’une réunion d’information sur l’appel à projets régional « Territoire d’expérimentation pour une meilleure qualité d’eau », en
collaboration avec les services du Conseil régional
des Pays de la Loire.
Cette réunion organisée au Mans le 10 février 2012,
a permis de présenter cet appel à projets à une quinzaine de représentants de maîtres d’ouvrage potentiels (SIAEP, chambre d’agriculture, CIVAM, GAB,
etc.).
 Développer de nouveaux outils financiers

Visite du site projet de récupération des eaux de pluie, le 15 juin à Ballon

La mise en œuvre
opérationnelle du SAGE
L’année 2012 est la première année de
mise en oeuvre du SAGE. Dans ce cadre,
l’IIBS se consacre au suivi des différents
contrats en cours sur le bassin versant. A
savoir :
 Le Contrat Régional du Bassin Versant
(CRBV 2012-2014)

Signé officiellement le 15 juin 2012 à Ballon,
pour une durée de 3 ans. Ce contrat signé avec
la région porte sur un montant global de 2 557
385 €, pour 38 actions à réaliser par 23 maîtres
d’ouvrages suivant 3 axes principaux d’actions :
 La restauration des cours d’eau et des mi-

lieux aquatiques dont 75 % de la subvention
régionale sont alloués à l’enjeu "Agir sur la
morphologie des cours d’eau et les zones
humides".

Signature du Contrat Régional de Bassin Versant, le 15 juin à Ballon

 Favoriser l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage

locale

La CLE a joué en 2012 un rôle d’impulsion et d’appui
pour la mise en place d’actions de restauration de
cours d’eau sur les affluents mayennais de la Sarthe
amont (étude inscrite au CRBV), en appui du PNR
Normandie-Maine (maître d’ouvrage), et en collaboration avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’ASTER de la Mayenne.
La CLE est également intervenue pour accompagner
la structuration de la maîtrise d’ouvrage sur le haut
bassin de la Sarthe, en appui du Conseil général de
l’Orne (pilote de la réflexion), et en collaboration
avec la DDT de l’Orne, la CATER de Basse-Normandie
et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Lors du lancement de l’appel à projet pour le CRBV
en 2011, les Présidents de la CLE et de l’IIBS ont rencontré les élus et techniciens de la Région de BasseNormandie pour échanger sur les modalités de
contractualisation sur la partie ornaise du bassin versant. A l’appui des résultats de l’appel à projets CRBV,
une deuxième réunion d’échange a été organisée au
siège du Conseil régional le 8 juin 2012.
Une forme de contractualisation sur la partie basnormande du bassin de la Sarthe amont sera mise en
place courant 2013, par délibération de l’assemblée
régionale.

La vie de la Commission Locale de l’Eau
La CLE s’est réunie à deux reprises en 2012.
 le 27 février à Cerisé où elle a validé le programme

de mise en oeuvre du SAGE, le contenu du futur
tableau de bord de suivi et d’évaluation du SAGE,
ainsi que le projet de questionnaire à l’attention
des communes pour identifier leurs besoins d’information sur l’eau. Lors de cette réunion la CLE a
donné un avis favorable sur le projet de réhabilitation d’une zone humide sur la commune de Saint
Julien sur Sarthe.

Directeur de publication : Pierre TOUCHARD / Conception et réalisation : JR - Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe - 2012 / Crédit photos : David COMMENCHAL / Impression : Imprimerie de Montligeon
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 le 24 septembre au Mans, la CLE a émis un avis

réservé sur le projet de révision des zones vulnérables. Une présentation de la directive inondations, du TRI du Mans, et de la suite du calendrier
de mise en oeuvre de la directive a été faite ainsi
qu’une présentation des cours d’eau classés en
liste 1 et 2 sur la bassin versant Sarthe amont, et
des incidences règlementaires. La CLE rappelle
l’état d’avancement dans l’élaboration du tableau
de bord, et la suite du calendrier. Un point est fait
sur l’avancement de la mise en oeuvre du CRBV
Sarthe amont, avec une présentation des actions
engagées, ou achevées. La CLE donne un avis sur
le dossier d’aide au financement pour la mise en
place de 2 nouveaux captages sur Saint Rémy des
Monts.

 le 20 juin à Le Ménil Erreux ;
 le 21 novembre à Semallé.

En plus de ces réunions de travail, le bureau de la CLE
participe à la réunion «inter-SAGE» organisée le 24
septembre à Yvré-l’Evêque (cf page 21).

Les projets menés à l’initiative de la CLE
L’année 2012 est la première année effective de la
mise en oeuvre du SAGE. Dans ce cadre la CLE avec
l’appui de sa structure porteuse (IIBS) a mené plusieurs projets.
  Réalisation d’une enquête sur les besoins de

communication des élus.

La commission chargée de l’enquête publique sur le
SAGE avait pointé la nécessité de renforcer l’information des maires du bassin versant sur le SAGE et l’eau
en général. Afin de répondre à leurs attentes, un
questionnaire a été envoyé en mars aux 255 maires
du bassin versant. Les résultats de cette enquête,
consultable sur le site www.sage-sartheamont.org
permettent d’orienter les actions de communication
menées par la CLE pour la phase de mise en oeuvre
du SAGE.
 Mise en place d’un plan d’action pour limiter l’im-

pact des plans d’eau.
CLE du SAGE Sarthe amont, le 27 février à Cerisé

Un stagiaire a été missionné en 2012 par l’IIBS avec
pour objectif de mettre en place un plan d’action
pour limiter l’impact des plans d’eau sur le bassin de
la Sarthe amont. Sa mission consistait à :

Les réunions du bureau de la CLE

 Définir une charte de bonne gestion et un

Le bureau de la CLE s’est réuni à trois reprises en
2012.

 C
 réer une plaquette de communication ;
 Améliorer les connaissances sur les plans

 le 1er février à Villaines la Juhel ;

règlement de création de plan d’eau ;
d’eau du territoire.

Un travail de photo-interprétation a permis de
mettre à jour les connaissances sur le nombre, la superficie et la localisation des plans d’eau à l’échelle
du bassin versant.
Des traitements cartographiques ont également
permis de faire ressortir les territoires où les plans
d’eau sont susceptibles d’être plus impactants pour
les cours d’eau (ex : les plans d’eau situés sur cours,
ou en dérivation de cours d’eau). Il est constaté que
les plans d’eau situés à proximité des cours d’eau
se trouvent essentiellement sur le bassin versant
mayennais. Une enquête sur l’usage des plans d’eau
réalisée à partir de la connaissance des maires n’a pas
donné satisfaction, mais a permis de démontrer que
le sujet était sensible.
Enfin un travail d’élaboration d’une charte pour la
gestion des plans d’eau et d’un règlement pour la
création des plans d’eau a été mené.
 Réalisation d’un guide pour la prise en compte du

SAGE dans les documents d’urbanisme.

Les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas de
cohérence territoriale (SCoT) et les cartes communales (CC) doivent être compatibles ou rendus compatibles avant fin 2014 avec «les objectifs de protection définis par les SAGE» (article L.122-1, L.123-1 et
L.124-2 du code de l’urbanisme).
Les documents d’urbanisme sont un relais majeur
pour assurer l’intégration des enjeux du SAGE le
plus en amont possible de la réalisation des aménagements et, in fine, pour garantir un aménagement
du territoire compatible avec le bon état des eaux et
des milieux aquatiques. Pour faciliter la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE,
la CLE a pris l’initiative d’élaborer un guide destiné
aux collectivités et aux services de l’Etat en charge
de l’environnement et de l’urbanisme.
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Ce guide a également pour objectif d’accompagner
au mieux les collectivités pour une réelle intégration
des problématiques liées à l’eau lors de la rédaction
des documents d’urbanisme, et d’apprécier leur
compatibilité par rapport au SAGE.
2 réunions de travail ont été organisées en 2012 avec
notamment les services del’Etat des 3 départements
concernés par le SAGE, les chargés de mission ScOT
et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
 Réalisation d’une plaquette sur la mise en œuvre

La mise en œuvre réglementaire du SAGE
En 2012, 47 dossiers sont transmis à la CLE dont 11
pour avis. Parmi ceux-ci on distingue :
 3 dossiers d’autorisation Loi sur l’eau ;
 1 document d’urbanisme ;
 3 dossiers de subvention ;
 1 dossier de périmètre de protection de captage ;
 3 dossiers « structurants ».

Concernant les dossiers de déclaration (36) Loi sur
l’eau, le détail est le suivant :
 Sondage, forage : 6 dossiers ;

du SAGE via le CRBV

 Prélèvement d’eau souterraine : 3 dossiers ;

Elaborée suite à la signature officielle du CRBV
le 15 juin 2012, cette plaquette s’appuie sur les
témoignages d’acteurs du bassin versant porteurs
d’actions inscrites dans le CRBV. Lutte contre les
pesticides, économies d’eau, restauration des
rivières, inventaires des zones humides, etc., l’objectif
de ce document est de présenter un panel d’actions
pouvant être réalisées avec les financements du
CRBV, et d’inciter les acteurs sarthois et mayennais à
s’engager dans l’avenant au CRBV.

 Construction d’une station d’épuration : 3 dossiers ;
 Construction d’un déversoir d’orage : 1 dossier ;

Synthèse des dossiers soumis à la CLE en 2012
Type de dossiers

Nombre de dossiers reçus
et/ou soumis à la CLE

IOTA : Déclaration

36

IOTA : Autorisation

3

Documents de planification :
SCoT, PLU, SDAGE...
Autres, zonage réglementaire...

1
7

 Epandage de boues de station d’épuration : 2 dossiers ;
 Rejet d’eaux pluviales : 13 dossiers ;
 Modification de profil d’un cours d’eau : 5 dossiers ;
 Consolidation ou protection de berges : 1 dossier ;
 Plan d’eau permanent ou non : 1 dossier ;
 Vidange de plan d’eau : 1 dossier.
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Ce guide a pour objectif de familiariser les collectivités avec le SAGE et de faciliter la prise en compte des
objectifs du SAGE lors de la rédaction d’un document
d’urbanisme.
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2.4

Le SAGE du bassin versant de la Sarthe aval
des zones vulnérables en application de la
Directive Nitrates.
 Le 13 novembre à Malicorne sur Sarthe, la CLE

lance l’étude d’état des lieux et de diagnostic avec
la présentation de la méthodologie de travail par
le groupement SCE-CPIE Vallées de la Sarthe et
du Loir. Le programme de travaux de restauration
et d’entretien des rivières Erve Aval, Treulon et
Traude, ainsi que le programme d’aménagement et
d’entretien des cours d’eau des bassins de la Vègre
et des Deux Fonts sont présentés.

 Sondage, forage : 9 dossiers ;
 Modification de profil d’un cours d’eau : 6 dossiers ;
 Construction d’une station d’épuration : 3 dossiers ;
 Prélèvement d’eau souterraine : 2 dossiers ;
 Epandage de boues de station d’épuration : 2 dossiers ;
 Prélèvement d’eau superficielle : 2 dossiers ;
 Plan d’eau permanent ou non : 1 dossier.

Synthèse des dossiers soumis à la CLE en 2012
Les avis de la CLE et de son bureau
En 2012, 49 dossiers sont transmis à la CLE dont 8
pour avis. Parmi ceux-ci on distingue :
5 dossiers d’autorisation Loi sur l’eau :
 Prélèvement d’eau superficielle : 2 dossiers ;

La vie de la Commission locale de l’eau
La CLE se réunit à trois reprises en 2012 :
 Le 30 mai à Avoise, les discussions portent

sur le renouvellement des membres du
bureau, la création de 3 commissions
thématiques, l’intégration au réseau
technique «aménagement et gestion
des milieux aquatiques. La procédure
d’examen des avis prévue dans les règles
de fonctionnement de la CLE est rappelée.
La CLE décide aussi de ne pas proposer au
préfet de la Sarthe l’intégration à la CLE
des syndicats des bassins de l’Erve et de la
Vaige.

 Le 26 septembre à Brûlon, la CLE rend un

avis défavorable sur le projet de révision

 Extension

d’aménagement
commercial : 1 dossier ;

d’un

ensemble

 Restauration de cours d’eau : 2 dossiers.

Nombre de dossiers reçus
et/ou soumis à la CLE

IOTA : Déclaration

41

IOTA : Autorisation

5

Documents de planification :
SCoT, PLU, SDAGE...
Autres, zonage réglementaire...

1
2

2 dossiers «structurants» :
 Projet de 5e révision des zones vulnérables en

application de la Directive Nitrates ;

 Consultation sur les questions importantes et le

calendrier de travail dans le cadre dela révision du
SDAGE Loire Bretagne.

1 dossier lié aux documents d’urbanisme :
 Projet de révision de PLU.

Concernant les dossiers de déclaration Loi sur l’eau
(41), le détail est le suivant :
 Rejet d’eau pluviale : 16 dossiers ;

Projet mené à l’initiative de la CLE
L’étude "Elaboration du SAGE du bassin de la Sarthe
aval : état des lieux et diagnostic" a été lancée le
29 octobre 2012. D’une durée de 14 mois (jusqu’à
décembre 2013), il s’agit de la première étape d’élaboration du SAGE découpée en deux phases :
 L’état des lieux : caractériser les différents aspects

relatifs aux milieux aquatiques et à leurs usages associés pour décrire l’état initial du territoire.
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Séance plénière de la CLE, le 13 novembre 2012 à Malicorne sur Sarthe

Type de dossiers

2.5

La coopération inter-SAGE

L’inter-SAGE
L’inter-SAGE regroupe les membres des bureaux des
CLE des bassins de l’Huisne, de la Sarthe amont et de
la Sarthe aval.
L’examen de dossiers structurants qui concernent les
trois bassins versants, explique l’intérêt de réunir les
trois bureaux de CLE.

Séance plénière de la CLE, le 30 mai 2012 à Avoise

 Le diagnostic : dégager les enjeux environnemen-

taux et de satisfaction des usages du territoire (niveaux de dégradation et causes de ces altérations,
opportunités et atouts mobilisables sur le territore).
En plus des aspects techniques, un accompagnement sociologique et participatif sera réalisé. Son
objectif est de faciliter l’expression des avis des acteurs locaux, de faire ressortir la perception des acteurs sur les enjeux, pressions et impacts du bassin,
d’identifier les conflits d’usage et d’analyser le volet
économique.
Les prestataires choisis pour la réalisation du marché sont le bureau d’études SCE pour la partie technique et le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir pour
l’accompagnement sociologique.

Les points abordés au cours de cette réunion sont les
suivants :
 Point d’avancement des SAGE des bassins de
l’Huisne, Sarthe amont et Sarthe aval ;
 Point d’information sur la 5e révision
des zones vulnérables en application de la
Directive Nitrates ;
 Directive Inondations : présentation des
Territoires à Risque Important ;
 Suivi et évaluation des SAGE : indicateurs
communs à l’échelle du bassin de la Sarthe ;
 Information sur les arrêtés de classement
des cours d’eau en liste 1 et liste 2 (art. L. 21417 du Code de l’Environnement).

Le réseau technique pour l’aménagement
et la gestion des milieux aquatiques
Le réseau technique du bassin de la Sarthe
permet l’échange d’expériences et le partage
de connaissances entre les différents acteurs
intervenant en matière de restauration et d’entretien
des milieux aquatiques.
Ce réseau qui est effectif sur l’ensemble du bassin de
la Sarthe, s’est réuni le 28 août à Sainte-Suzanne (53).
Les points abordés au cours de cette réunion sont les
suivants :
 Point d’avancement sur l’élaboration et
la mise en œuvre des SAGE du bassin de la
Sarthe ;
 Point d’avancement des opérations de
restauration et d’entretien des cours d’eau ;
 Point d’information sur les classements
L.214-17 du code de l’environnement ;
 Point d’information sur les outils de gestion
et de cartographie des ouvrages hydrauliques
en ligne (GeOBS, GeBPS) ;
 Point d’information sur les têtes de
bassin versant ;
 Point d’information sur le stage « plans
d’eau » sur le bassin de la Sarthe amont ;
 Présentation des syndicats des bassins
de l’Erve et de la Vaige et du site vitrine
de Sainte-Suzanne ;
 Visite du site vitrine de restauration
de la continuité écologique de l’Erve à
Sainte-Suzanne.

Réseau technique, le 28 août à Sainte-Suzanne
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Zoom sur...
... la mise à disposition des données numériques géoréférencées et d’outils
Plusieurs collectivités ont bénéficié, courant 2012,
de la mise à disposition des données et outils
informatiques dont dispose l’Institution :
 Commune de la Chapelle-Saint-Aubin ;
 Commune de Saint-Mars-La-Brière ;
 Commune de Dollon ;
 Commune de Saint-Germain-De-La-Coudre ;
 Commune de Changé ;
 Commune de Parigné l’Evêque ;

L’Institution Interdépartementale
du Bassin de la Sarthe dispose
d’un ensemble de jeux de données
qui peut être mis à disposition
des collectivités dans le cadre des
diagnostics environnementaux afin de
faciliter la connaissance des territoires.
L’Institution met à disposition des
collectivités, ou autres organismes la
sollicitant, des données dont elle est
propriétaire ou les données de l’IGN dans le
cadre d’études où elle est maître d’ouvrage
ou pour les organismes éligibles ayant droit
d’accès et d’utilisation gratuite des données du
référentiel à grande échelle (RGE).

 Commune de la Bazoge ;
 Commune de Nogent-Le-Rotrou ;
 Commune de Marolles-Les-Braults ;
 Syndicat

intercommunal d’aménagement et
d’entretien du bassin de l’Orne saosnoise (15
communes concernées) ;
 Le Mans Métropole ;
 Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ;
 Pays des Coëvrons ;
 Chartres Métropole ;
 Agence de l’eau Loire-Bretagne (Délégation Anjou-

Maine).

...l’avancement des inventaires des
zones humides, cours d’eau et haies...
Les SAGE des bassins versants de l’Huisne et de
la Sarthe amont préconisent la réalisation des
inventaires de zones humides, cours d’eau, haies et
des zones d’expansion des crues.
Cette préconisation est traduite dans les plans
d’aménagement et de gestion durable de la ressource
en eaux et des milieux aquatiques (PAGD) des SAGE à
travers les dispositions, règles ou fiches actions.
Le SAGE du bassin versant de l’Huisne, dans ses
dispositions n° 7 et 8, et dans ses fiches actions
n°203 et 301 demande aux communes de réaliser
ces inventaires. Ces mêmes préconisations sont
traduites dans le PAGD du SAGE Sarthe amont via ses
dispositions n°1, 6, 35, et 37.
Les Commissions Locales de l’Eau sont étroitement
associées à ces démarches d’inventaire. Elles assistent
et suivent les collectivités, et la méthodologie utilisée
pour réaliser ces diagnostics s’appuie sur les cahiers
des charges et les outils élaborés par les CLE.
C’est dans ce cadre que l’Institution assure un suivi
de l’avancement des inventaires communaux sur
l’ensemble du bassin versant de la Sarthe.
A la fin de l’année 2012, plusieurs diagnostics
communaux (inventaires de zones humides, cours
d’eau et haies) sont achevés ou en cours sur le bassin
versant (voir la carte ci-contre).
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2.6

informatiques
...l’Institution poursuit le développement de son système d’information
géographique (SIG).
L’Institution Interdépartementale du bassin de
la Sarthe fait évoluer son système d’information
géographique. Les études d’élaboration et de révision
des SAGE mobilisent une quantité considérable de
données à l’échelle des bassins versants.
Outre ces phases d’élaboration et de révision, durant
lesquelles le SIG doit satisfaire aux besoins en termes
de données et de cartographie, l’Institution répond
aux sollicitations des collectivités et des bureaux
d’études pour la mise à disposition de données.
Ce travail d’actualisation, mené grâce à l’appui
d’une étudiante stagiaire entre mars et
septembre 2012 a permis de consolider
l’architecture du SIG en l’orientant vers
une structuration s’appuyant sur un socle
commun aux trois SAGE.
La majorité des données valorisées, dans le
cadre des études de révision du SAGE Huisne, de
même que les tableaux de bord Sarthe amont
et Huisne, ainsi que les études d’élaboration du
SAGE Sarthe aval, sont issues des informations
capitalisées au sein de ce SIG.

Consultez les fiches de métadonnées
sur le portail Géopal : www.geopal.org
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3.1

Les publications

Toutes les publications détaillées ci-après sont réalisées par l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS)

La Lettre Web du SAGE

Plus de publications...

La Lettre Web du SAGE (newsletter) est un moyen
d’information de l’actualité du SAGE qui fonctionne
par l’intermédiaire des messageries électroniques.
L’inscription à la newsletter des SAGE se fait via les
sites Web respectifs des CLE. Le nombre de destinataires de la Lettre Web du SAGE de l’Huisne s’élève
à 691 personnes et organismes et 640 pour la lettre
web du SAGE de la Sarthe amont.

Dans le cadre de sa mission d’information et de
vulgarisation autour des objectifs des SAGE, l’Institution
Interdépartementale du Bassin de la Sarthe publie un
certain nombre d’affiches et de brochures spécifiques
à chaque bassin versant,

En 2012, six numéros de La
Lettre Web du SAGE du bassin
de l’Huisne, ‘‘Infos de l’Huisne et
d’ailleurs’’, sont diffusés :
 Lettre Web n°36 : 03/01/2012 ;
 Lettre Web n°37 : 02/03/2012 ;
 Lettre Web n°38 : 04/06/2012 ;

La Lettre du SAGE est adressée aux :
 Membres des Commissions Locales de

l’Eau.

 Membres des réseaux techniques.
 Communes et leurs groupements.
 Partenaires techniques et financiers des CLE.

Le 14e numéro de La Lettre du SAGE du bassin
de l’Huisne a été édité en juin 2012. Diffusé à
3 000 exemplaires,
Le 9e numéro de la Lettre du SAGE du bassin de
la Sarthe amont est paru en juin 2012. Il est diffusé à 5 000 exemplaires.

 Lettre Web n°39 : 01/10/2012 ;

Ainsi sur le bassin de l’Huisne, sept déroulants grand
format (1 m x 2 m) ont été créés en 2011 sur les thèmes
suivants :
 Le SAGE, c’est quoi en fait ?
 Le SAGE, comment s’organise t’il ?
 Pourquoi restaurer la continuité écologique

des rivières?

 Atteindre le bon état des eaux et des milieux

aquatiques ?

 Les

zones humides,
naturelles à préserver ?

des

infrastructures

 Lettre Web n°40 : 16/11/2012 ;

 Pesticides, attention danger ?

 Lettre Web n°41 : 14/12/2012.

 Jardiner au naturel, ça coule de source !

Quant à la Lettre Web du SAGE
du bassin de la Sarthe amont, cinq
numéros sont diffusés en 2012:
 Lettre Web n°40 : 30/01/2012 ;
 Lettre Web n°41 : 05/04/2012 ;
 Lettre Web n°42 : 18/06/2012 ;
 Lettre Web n°43 : 29/08/2012 ;
 Lettre Web n°44 : 07/11/2012.

Sur le bassin de la Sarthe amont, la CLE dispose d’une
exposition créée en 2011 comprenant six déroulants
grand formats(1 m x 2 m) sur les thèmes suivants :
 Le SAGE Sarthe amont ;
 Contenu et portée juridique du SAGE ;
 Les zones d’expansion des crues ;
 Les pesticides ;
 Les zones humides ;
 Restaurer la morphologie des cours d’eau.
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La Lettre du SAGE

Par ailleurs a été rééditée la notice illustrée du
SAGE, document pédagogique destiné au plus grand
nombre qui présente de façon ludique la démarche
de SAGE :
 Le bassin versant et ses acteurs ;
 La méthodologie d’élaboration du SAGE ;
 Le contenu et la portée juridique du SAGE.

Ce document a été édité en janvier 2012 et envoyé
aux 255 communes du bassin versant de la Sarthe
amont.
Les documents constitutifs du SAGE Sarthe amont
approuvé par arrêté interpréfectoral du 16/12/11
(rapport de présentation, PAGD, fiches actions,
règlement,
rapport
environnemental)
ont
également été transmis
aux 255 communes du
bassin versant.
Une plaquette sur la
mise en oeuvre du
SAGE Sarthe amont,
via l’outil CRBV a été
éditée à 600 exemplaires
en novembre 2012 et
diffusée à l’ensemble des
communes et maîtres
d’ouvrages potentiels sur
la Région des Pays de la Loire, ainsi qu’à la CLE et ses
partenaires techniques et financiers.

Parution d’articles dans la presse
 L’eau en Loire-Bretagne : Bulletin de l’Agence de

l’eau n°85 de juin 2012 édité à 20 000 exemplaires :
Intervention de Bernard Breux sur l’enquête publique du SAGE, de Baptiste SIROT sur la rédaction
du SAGE, et d’Adama SOW sur les indicateurs de
suivi et d’évaluation.

 Zones humides infos : 2ème trimestre 2012, bul-

letin d’information électronique sur les zones humides réalisé par la Société nationale de protection de la nature, intervention de Baptiste SIROT
sur le lien entre l’élevage et le maintien des zones
humides dans le SAGE Sarthe amont.

 Bulletin municipal : des communes de la Guierche,

Ballon, Saint Rémy-des-Monts, Hesloup, Gandelain.

Mise en place d’une charte graphique sur le SAGE
Sarthe aval
En 2012, la Commission Locale de l’Eau du SAGE
Sarthe aval a validé sa charte graphique (KOZ A EFE
Création) : création du logo, déclinaison du logo sur
la papeterie, détermination des polices de caractères
utilisées.
Le site internet utilisé pour l’instant est celui de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe :
http://www.bassin-sarthe.org.
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Les sites Web

www.sage-sartheamont.org
Les chiffres de fréquentation du site sont les suivants (évolution par rapport à 2011) :
 Nombre de visites : 12 035 (- 7,9 %) ;
 Nombre de pages vues : 30 637 (- 13,2 %) ;
 Durée moyenne d’une visite : 5’23’’ (- 14,6 %).

Depuis sa création en 2005, le site a enregistré
76 771 visites. Les volumes et les moyennes de fréquentation sont présentés ci- contre.

www.sagehuisne.org
Les chiffres de fréquentation du site sont les suivants (évolution par rapport à 2011) :
 Nombre de visites : 10 436 (- 1,4 %) ;
 Nombre de pages vues : 26 915 (- 0,7 %) ;
 Durée moyenne d’une visite : 6’02’’ (- 3,5 %).

Nombre moyen de visites depuis l’ouverture du site
Annuel

Mensuel

Hebdomadaire

9 800

817

189

Source : IIBS 2012

Nombre moyen de visites depuis l’ouverture du site
Annuel

Mensuel

Hebdomadaire

8 010

667

153

Source : IIBS 2012

Depuis sa création en novembre 2003, le site a enregistré 73 373 visites. Les volumes et les moyennes
de fréquentation sont présentés ci-contre.
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3.2

Evolution de la fréquentation
Fréquentation annuelle

13 063
10 860

10 207

10 933

11 085

12 035

Source : IIBS 2012 – d’après Xiti.com

Evolution de la fréquentation
Fréquentation annuelle

10 492
8 490

10 582

10 436

9 468
7 927

5 840
4 927

4 651

Source : IIBS 2012 – d’après Xiti.com
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3.3

Les réunions d’information

SAGE du bassin versant de l’Huisne
L’exposition de la CLE de l’Huisne a été mise à
disposition de la SEPENES (Société d’Etude et
Protection de l’Environnement du Nord et Est
Sarthe) dans le cadre de l’organisation de sa journée
d’information sur la continuité écologique le 24 avril
2012.

www.bassin-sarthe.org
Les chiffres de fréquentation du site sont les
suivants (comparaison avec 2011) :
 Nombre de visites : 2 707 (+ 10,7 %) ;

Par ailleurs la CLE a participé aux manifestations
suivantes :
 Fête du jardin, Le Mans (27/05/2012) ;
 Fête de l’eau, Le Theil sur Huisne (03/06/2012) ;
 Entre cours et jardin, Le Mans (28/09/2012).

 Nombre de pages vues : 10 306 (+ 35 %) ;
 Durée moyenne d’une visite : 5’31’’ (+ 6,4 %).

Evolution de la fréquentation
du site depuis son ouverture
Fréquentation annuelle

SAGE du bassin versant de la Sarthe amont
L’exposition de la CLE Sarthe amont a été utilisée
dans le cadre des interventions suivantes :
 Fête de la pêche et de la chasse, Carrouges (3-4-

5/08/2012) ;

 Journée du livre, Saint-Mars-sous-Ballon

(08/07/2012) ;

 Fête de la Saint-Jean, Saint-Mars-sous-Ballon (23-

24/06/2012) ;

 Exposition

interne entreprise
Alençon (04/04/2012) ;

SEB/Moulinex,

 Projection débat autour du film «Quand les petites

actions font les grandes rivières, la reconquête
écologique du Sarthon», Mamers (25/10/2012).
IIBS : Rapport d’activité 2012
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4.1

4.2

4.3

L’IIBS a pour principale mission d’assurer la maîtrise
d’ouvrage des activités des Commissions Locales
de l’Eau (CLE) des SAGE du bassin de l’Huisne, du
bassin de la Sarthe amont et du bassin de la Sarthe
aval. Elle est compétente sur les périmètres des trois
SAGE qui constituent le bassin versant de la Sarthe.
L’IIBS a pour objectifs :
• De coordonner et d’animer les activités des CLE ;
• De faciliter la gestion équilibrée de la ressource
en eau ;
• D’aider à la prévention des inondations ;
• D’agir pour la préservation et la gestion des cours
d’eau et des zones humides.
• De communiquer, informer et sensibiliser sur les
quatre points précités.
Le bassin versant de la Sarthe intéresse près
de 600 communes, 680 000 habitants et
couvre une superficie de plus de 6 000 Km².

 ’IIBS participe, le plus souvent au nom des Commissions Locales de l’Eau, à de nombreuses
L
démarches de gestion menées à l’échelle des bassins versants ou bien à un niveau
départemental voire régional. Le tableau de la page suivante détaille les démarches
auxquelles l’IIBS participe en 2012.

Les principales
missions de l’IIBS

La participation aux démarches locales

Bassin de la Sarthe aval
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseau des animateurs de Commissions locales de l’eau du bassin Loire-Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
Comité technique territorial « Mayenne, Sarthe, Loir », Agence de l’eau-Bretagne, ONEMA, DREAL ;
Réseau des animateurs de Commissions Locales de l’Eau de la délégation Anjou-Maine de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
Comité technique, étude Trame Verte et Bleue du Pays des Coëvrons, SVET des Coëvrons ;
Réunion de concertation sur le projet de 5e révision des zones vulnérables au titre de la Directive « Nitrates », Préfecture
de Maine-et-Loire. ;
Comité de bassin Loire-Bretagne ;
Réunion de concertation sur le projet de 5e révision des zones vulnérables au titre de la Directive « Nitrates », Préfecture
de la Sarthe ;
Visite de terrain de la rivière Erve Aval, syndicat du bassin de l’Erve et du Treulon ;
Comité technique sur l’étude des Zones Humides - ScOT du pays de Meslay-Grez ;
Signature du Contrat Territorial Milieux Aquatiques Sarthe aval, Conseil général de la Sarthe ;
Signature du Contrat Territorial Milieux Aquatiques Gée, Syndicat de la Gée ;
Etats généraux de l’eau, préfecture de la Mayenne ;
Signature du contrat territorial 2012-2015 pour la reconquête de la qualité des eaux des captages du secteur de Chémère
le Roi, SIAEP de Ballée, Chémère le Roi, Cassé en Champagne, Meslay Ouest / la Cropte ;
Comité syndical Contrat Territorial Milieux Aquatiques Vézanne et Fessard, Syndicat du Bassin de la Vézanne et du Fessard ;
Plan climat énergie territorial, Pays Vallée de la Sarthe ;
Rencontres de l’eau en Loire-Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
Forum de l’eau « Mayenne, Sarthe, Loir », Agence de l’eau Loire-Bretagne.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi de l’élaboration ou de révision des PLU de Mâle, Changé, Sceaux sur Huisne, Brette les Pins, Parigné
l’Evêque, Cherreau, Saint Germain de la Coudre, Dollon, Connerré ;
Suivi de l’élaboration des ScOT du Pays du Mans et du Pays du Perche ornais ;
Réunion des présidents de CLE du bassin Loire-Bretagne, Comité de bassin Loire-Bretagne ;
Comité de pilotage de l’étude d’identification des perturbations des conditions de l’écoulement dans les lits
fluviaux des cours d’eau du bassin de l’Huisne et mise en place d’un protocole de suivi du transit sédimentaire,
Université du Maine (Le Mans) ;
Réunion de bilan et de préparation de l’avenant au 1er CRBV de l’Huisne à Changé, IIBS, Région des Pays de la
Loire ;
Réunion de travail sur les suites à donner à l’étude diagnostic de la Maroisse avec la commune de Ceton, IIBS,
Agence de l’eau Loire-Bretagne, CATER de Basse-Normandie ;
Réseau des animateurs de Commissions Locales de l’Eau du bassin Loire-Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
Comité de pilotage du projet de protection du quartier Crétois du Mans, Le Mans Métropole ;
Comité technique territorial « Mayenne, Sarthe, Loir », Agence de l’eau-Bretagne, ONEMA ;
Rencontre avec le commissaire enquêteur nommé pour le projet de travaux d’aménagement de la zone d’activité
«La Croix Verte», Communauté de Communes du Pays Bellêmois (Serigny) ;
Journée d’information « Têtes de bassin versant », ONEMA ;
Comité régional de la Charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » Jardineries, FREDON Pays de la
Loire ;
Comité de pilotage du Contrat territorial milieux aquatiques des bassins du Dué et du Narais, Syndicat intercommunal des bassins du Dué et du Narais ;
Comité de bassin Loire-Bretagne ;
Réseau des animateurs de Commissions Locales de l’Eau de la délégation Anjou-Maine de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne ;
Comité de pilotage de l’étude de hiérarchisation des bassins versants vis-à-vis des phytosanitaires, DREAL des
Pays de la Loire ;
Réunion de concertation sur le projet de 5e révision des zones vulnérables au titre de la Directive « Nitrates »,
Préfecture de la Sarthe ;
Réseau technique « Aménagement et gestion des milieux aquatiques » du bassin de la Sarthe, IIBS ;
Rencontres CRBV, Régions des Pays de la Loire ;
Comité de pilotage Ecophyto 2018, zones non agricoles, FREDON des Pays de la Loire ;
Rencontres de l’eau en Loire-Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
Rencontres avec les responsables des entreprises M LEGO et Arjowiggins concernant le respect du classement
arrêté au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement ;
Rencontre avec la commune de Champagné concernant le respect du classement arrêté au titre de l’article
L.214-17 du code de l’environnement ;
Assemblée générale de l’Association Syndicale des Riverains de l’Huisne et de la Vive Parence ;
Forum de l’eau « Mayenne, Sarthe, Loir », Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Bassin de la Sarthe amont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission départementale sur les risques naturels majeurs en Sarthe, Préfecture de la Sarthe ;
Réunion d’information sur l’appel à projet régional bassins versants tests, IIBS ;
Comité de pilotage du contrat nature des Avaloirs, PNR Normandie-Maine ;
Etats généraux de l’eau en Mayenne, Préfecture de la Mayenne ;
Réunion du groupement d’inventaire des zones humides du bassin de l’Orne saosnoise, syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du bassin de l’Orne saosnoise ;
Comité de pilotage pour la mise en place d’un plan de conservation des écrevisses à pieds blancs, PNR Normandie-Maine ;
Comité de pilotage de l’étude diagnostique des cours d’eau de la Haute vallée de la Sarthe, PNR Normandie-Maine ;
Comité de pilotage de l’étude diagnostique des rivières Sarthe et Huisne, Le Mans Métropole ;
Comité de pilotage du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du bassin du Sarthon, PNR Normandie-Maine ;
Comité de pilotage du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du bassin de l’Orne saosnoise, syndicat intercommunal
d’aménagement et d’entretien du bassin de l’Orne saosnoise ;
Comité de pilotage du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Sarthe amont, Conseil général de la Sarthe ;
Réseau des animateurs de Commissions locales de l’eau du bassin Loire-Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
Réunions de travail pour l’élaboration des ScOT du Pays du Mans, de la Communauté urbaine d’Alençon et du Pays du
Perche ornais ;
Réunion des Présidents de CLE du bassin Loire-Bretagne, Comité de bassin Loire-Bretagne ;
Comité technique territorial « Mayenne, Sarthe, Loir », Agence de l’eau-Bretagne, ONEMA ;
Réseau technique « Aménagement et gestion des milieux aquatiques » du bassin de la Sarthe, IIBS ;
Rencontres des structures porteuses de SAGE et de CRBV, Région des Pays de la Loire ;
Forum de l’eau « Mayenne, Sarthe, Loir », Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
Réunion de travail sur les indicateurs de suivi des SAGE, Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
Réunions de suivi des inventaires de zones humides des communes de Boulays-les-Ifs, Saint-Pierre-des-Nids, Champfrémont, Ravigny, Pré-en-Pail, Sillé-le-Guillaume, Ballon, la Bazoge, Courgains, Joué-l’Abbé, la Guierche, Mamers, SaintLongis, Marolles-les-Braults ;
Réunions d’information sur l’inventaire des zones humides à Vivoin et Allières-Beauvoir, IIBS ;
Réunions de travail pour la structuration de la maîtrise d’ouvrage en matière de restauration de cours d’eau sur la haute
vallée de la Sarthe, Conseil général de l’Orne ;
Réunion de travail pour initier une étude diagnostique des affluents mayennais de la Sarthe (Merdereau, Orthe, Ornette,
Vaudelle) ;
Réunions de travail pour l’élaboration ou la révision du PLU intercommunal des Avaloirs, des PLU de Marolles-lesBraults, Pré-en-Pail, Meurcé, la Bazoge, la Chapelle-Saint-Aubin et des cartes communales de Champfremont, Béthon ;
Rencontres des animateurs de ScOT et de SAGE de Basse-Normandie, Région Basse-Normandie ;
Réunion d’information sur les captages prioritaires, syndicat d’eau de Saint-Pierre-sur-Orthe ;
Réunion de travail pour la définition d’une méthode d’inventaire des haies, PNR Normandie-Maine ;
Réunion de travail pour la restauration de la continuité écologique sur le moulin de Contres, syndicat intercommunal
d’aménagement et d’entretien du bassin de l’Orne saosnoise ;
Réunion de travail pour la restauration de la continuité écologique sur le moulin de la Fenderie, Communauté de communes de Bais ;
Plate-forme cultures du captage de Penvert, Chambre d’agriculture de la Sarthe.
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4.4

Schémas d’organisation de l’IIBS

Le Conseil d’administration de l’Institution

L’équipe administrative et technique

M. LEGAULT (CG61)
M. GÉRONDEAU (CG61)

Mme LABRETTE MÉNAGER (CG 72)

Coordination du SAGE
M. Baptiste SIROT

M. CAILLAUD (CG61)
M. LAMY (CG61)
M. MÉTENIER (CG72)

M. RUHLMANN (CG28)

Bassin versant
de la Sarthe amont

Bassin versant de la Sarthe amont
Président de la CLE
M. Bernard BREUX

Bassin versant
de l’Huisne

Coordination du SAGE
M. Vincent TOREAU
Bassin versant de l’Huisne
Président de la CLE
M. Jean-Pierre GÉRONDEAU

M. GÉRARD (CG28)

M. SOMARÉ (CG 72)

Suivi-évaluation des SAGE
M. Adama SOW

M. TOUCHARD (CG 72)
M. ROUILLON (CG72)

M. VÉRON (CG72)

Coordination du SAGE

Secrétariat / comptabilité

Mlle Agathe RÉMOND

Mlle Julie RAZAFIMBELO

Bassin versant de la Sarthe aval
Président de la CLE

Bassin versant de la Sarthe aval

M. Daniel CHEVALIER
Le Conseil d’administration est composé de
six délégués élus en leur sein par les Conseils
généraux membres de l’IIBS.
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4.5

Composition des CLE et territoires de compétence

Composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant de l’Huisne
D’après l’arrêté du 8 novembre 2011 - En gras, les membres du bureau de la CLE
Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (30 membres)

Conseils régionaux
Mme Léone BESNARD, Conseil régional de Basse-Normandie
Mme Annie DUBOURG, Conseil régional du Centre
Mme Sophie BRINGUY, Conseil régional des Pays-de-la-Loire

Conseils généraux
M. Jean-Michel BOUVIER, Conseil général de l’Orne
M. Jean-Pierre GERONDEAU, Conseil général de l’Orne
M. Philippe RUHLMANN, Conseil général d’Eure-et-Loir
Mme Marie-Thérèse LEROUX, Conseil général de la Sarthe
M. Charles SOMARE, Conseil général de la Sarthe
Association départementale des maires d’Eure-et-Loir
M. Philippe BELLAY, Brunelles
M. Daniel BOSSION, Champrond-en-Perchet
M. Claude EPINETTE, Béthonvilliers
Association départementale des maires de la Sarthe
M. Claude DROUAUX, Saint-Mars-la-Brière
M. Marc DELIGNY, Le Mans
M. Paul GLINCHE, Montfort-le-Gesnois
Mme Cécile KNITTEL, La Ferté-Bernard
M. Robert MERIAU, Duneau
M. Michel ODEAU, Villaines-la-Gonais

Association départementale des maires de l’Orne
M. Jacques KÄSER, Le Theil-sur-Huisne
Mme Danièle LALAOUNIS, Longny-au-Perche
M. Jacques LECUYER, Dorceau
M. Pierre LESUEUR, Corbon
Mme Brigitte LUYPAERT, Berd’huis
M. Jean MAIGNAN, Rémalard
EPCI
M. Michel GARNIER, Syndicat Départemental de l’Eau l’Orne
M. Jean-Michel OLIVIER, CdC du Perche Rémalardais
M. Philippe PICQ, Parc naturel régional du Perche
M. Guy CHAMPION, CdC du Perche
M. Claude BEUGLE, Syndicat mixte de la rivière Huisne
M. Benoît CHARVET, SIDERM
M. Jean-Luc FONTAINE, CU Le Mans Métropole

2

Représentants des usagers, des propriétaires fonciers,
des organisations professionnelles et des associations concernées (17 membres)

Chambres de commerce et d’industrie territoriales

Associations de protection de la nature

M. le Président ou son représentant, CCIT d’Alençon
M. le Président ou son représentant, CCIT d’Eure-et-Loir
M. le Président ou son représentant, CCIT de la Sarthe

M. le Président ou son représentant, Sarthe Nature Environnement
M. le Président ou son représentant, Eure-et-Loir Nature

Chambres d’agriculture
M. le Président ou son représentant, Chambre d’agriculture de l’Orne
M. le Président ou son représentant, Chambre d’agriculture
d’Eure-et-Loir
M. le Président ou son représentant, Chambre d’agriculture de la Sarthe

Union national des industries de carrières et de
matériaux de construction

Fédération départementales pour la pêche et la
protection du milieux aquatique
M. le Président ou son représentant, FPPMA de l’Orne
M. le Président ou son représentant, FPPMA d’Eure-et-Loir
M. le Président ou son représentant, FPPMA de la Sarthe

Association de défense des consommateurs
M. le Président ou son représentant, UFC Que Choisir de la
Sarthe

M. le Président ou son représentant, UNICEM Pays-de-la-Loire

Fédération française des associations de sauvegarde
des moulins
M. le Président ou son représentant, ASMR Perche ornais
M. le Président ou son représentant, ASMR de la Sarthe

3

Association de défense des inondations
M. le Président ou son représentant, ADSPQI du Mans

Association de propriétaires forestiers
M. le Président ou son représentant, SPFS de l’Orne

Représentants de l’Etat et de ses établissements publics (11 membres)

Préfectures

Agence Régionale de Santé

M. le Préfet de la Région Centre , Coordonnateur de Bassin ou son
représentant
M. le Préfet d’Eure-et-Loir ou son représentant
M. le Préfet de la Sarthe ou son représentant
M. le Préfet de l’Orne ou son représentant

Délégation Territoriale de la Sarthe

Directions Départementales des Territoires
M. le DDT de l’Orne ou son représentant
M. le DDT de la Sarthe ou son représentant

Directions Régionales de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement
M. le DREAL de Basse-Normandie ou son représentant
M. le DREAL des Pays-de-la-Loire ou son représentant

Etablissements publics
M. le DG de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ou son représentant
M. le DR de l’ONEMA ou son représentant (DI Bretagne Pays-de-la-Loire)
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Les 187 communes concernées par le SAGE du bassin versant de l’Huisne

ORNE (84 communes)
APPENAI-SOUS-BELLEME
AUTHEUIL
BELLAVILLIERS
BELLEME
BELLOU-LE-TRICHARD
BELLOU-SUR-HUISNE
BERD’HUIS
BIVILLIERS
BIZOU
BOISSY-MAUGIS
BRETONCELLES
BUBERTRE
CETON
LA CHAPELLE-MONTLIGEON
LA CHAPELLE-SOUEF
COLONARD-CORUBERT
COMBLOT
CONDEAU
CONDE-SUR-HUISNE
CORBON
COULIMER
COULONGES-LES-SABLONS
COURCERAULT
COURGEON
COURGEOUT
DAME-MARIE

DANCE
DORCEAU
EPERRAIS
FEINGS
GEMAGES
LE GUE-DE-LA-CHAINE
L’HERMITIERE
L’HOME-CHAMONDOT
IGE
LIGNEROLLES
LOISAIL
LONGNY-AU-PERCHE
LA MADELEINE-BOUVET
LE MAGE
MAISON-MAUGIS
MALE
MALETABLE
MARCHAINVILLE
MAUVES-SUR-HUISNE
MONCEAUX-AU-PERCHE
MORTAGNE-AU-PERCHE
MOULICENT
MOUSSONVILLIERS
MOUTIERS-AU-PERCHE
NOCE
PERFONDEVAL
LE PAS-SAINT-L’HOMER
LA PERRIERE
PERVENCHERES
LE PIN-LA-GARENNE
POUVRAI
PREAUX-DU-PERCHE
REMALARD
REVEILLON
LA ROUGE
SAINT AGNAN-SUR-ERRE

SAINT AUBIN-DES-GROIS
SAINT CYR-LA-ROSIERE
SAINT-DENIS-SUR-HUISNE
SAINT GERMAIN-DE-LA-COUDRE
SAINT GERMAIN-DES-GROIS
SAINT HILAIRE-LE-CHATEL
SAINT HILAIRE-SUR-ERRE
SAINT JEAN-DE-LA-FORET
SAINT JOUIN-DE-BLAVOU
SAINT LANGIS-LES-MORTAGNE
SAINT MARD-DE-RENO
SAINT MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME
SAINT MAURICE-SUR-HUISNE
SAINT OUEN-DE-LA-COUR
SAINT PIERRE-LA-BRUYERE
SAINT VICTOR-DE-RENO
SERIGNY
LE THEIL-SUR-HUISNE
TOUROUVRE
LA VENTROUZE
VERRIERES
VILLIERS-SOUS-MORTAGNE
SARTHE (77 communes)
ARDENAY-SUR-MERIZE
AVEZE
BEAUFAY
BEILLE
BOESSE-LE-SEC
BONNETABLE
LA BOSSE
BOUER
BOULOIRE
LE BREIL-SUR-MERIZE
BRETTE-LES-PINS
BRIOSNE-LES-SABLES

CHALLES
CHAMPAGNE
CHANGE
LA CHAPELLE-DU-BOIS
LA CHAPELLE-SAINT-REMY
CHERRE
CHERREAU
CONNERRE
CORMES
COUDRECIEUX
COURCEBOEUFS
COURCEMONT
COURGENARD
DEHAULT
DOLLON
DUNEAU
FATINES
LA FERTE-BERNARD
JOUE-L’ABBE
LAMNAY
LAVARE
LOMBRON
LE LUART
MAISONCELLES
LE MANS
MONTAILLE
NEUVILLE-SUR-SARTHE
NOGENT-LE-BERNARD
NUILLE-LE-JALAIS
PARIGNE-L’EVEQUE
MONTFORT-LE-GESNOIS
PREVAL
PREVELLES
SAINT AUBIN-DES-COUDRAIS
SAINT CELERIN
SAINT CORNEILLE

SAINT DENIS-DES-CAUDRAIS
SAINT GEORGES-DU-ROSAY
SAINT HILAIRE-LE-LIERRU
SAINT JEAN-DES-ECHELLES
SAINT MAIXENT
SAINT MARS-DE-LOCQUENAY
SAINT MARS-D’OUTILLE
SAINT MARS-LA-BRIERE
SAINT MARS-SOUS-BALLON
SAINT MARTIN-DES-MONTS
SAINT MICHEL-DE-CHAVAIGNES
SARGE-LES-LE-MANS
SAVIGNE-L’EVEQUE
SCEAUX-SUR-HUISNE
SEMUR-EN-VALLON
SILLE-LE-PHILIPPE
SOULIGNE-SOUS-BALLON
SOULITRE
SOUVIGNE-SUR-MEME
SURFONDS
THELIGNY
THORIGNE-SUR-DUE
TORCE-EN-VALLE
TUFFE
VIBRAYE
VILLAINES-LA-GONAIS
VOLNAY
VOUVRAY-SUR-HUISNE
YVRE-L’EVEQUE

CHAMPROND-EN-GATINE
CHAMPROND-EN-PERCHET
COUDRAY-AU-PERCHE
COUDRECEAU
LES ETILLEUX
FRETIGNY
LA GAUDAINE
MARGON
MAROLLES-LES-BUIS
MEAUCE
MONTIREAU
MONTLANDON
NOGENT-LE-ROTROU
SAINT BOMER
SAINT DENIS-D’AUTHOU
SAINT JEAN-PIERRE-FIXTE
SAINT VICTOR-DE-BUTHON
SOUANCE-AU-PERCHE
TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE
VAUPILLON
VICHERES

EURE-ET-LOIR (26 communes)
ARGENVILLIERS
AUTHON-DU-PERCHE
BEAUMONT-LES-AUTELS
BETHONVILLIERS
BRUNELLES
IIB
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Composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant de la Sarthe amont
D’après l’arrêté du 16 septembre 2011 - En gras, les membres du bureau de la CLE
Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (29 membres)

Conseil régional de Basse-Normandie

Représentants des maires de la Mayenne

M Léone BESNARD

M. Roland RENARD, Villaines-la-Juhel
M. Christian GIROUX, Saint-Pierre-des-Nids

me

Conseil régional des Pays-de-la-Loire
M. Phlippe PAPIN

Conseil général de la Sarthe
M Fabienne LABRETTE-MENAGER
me

Conseil général de la Mayenne
M. Daniel LENOIR

Conseil général de l’Orne
M. Jean-Pierre GERONDEAU

Représentants des maires de la Sarthe
M. François ROBIN, Beaumont-sur-Sarthe
M. Benoît BOUIX, Piacé
Mme Nelly HEUZE, Le Mans
M. Jean-Louis FRESNEAU, La Guierche
M. Christophe ROUILLON, Coulaines
Mme MICHELINE GENDRON, Maresché
Mme Véronique CANTIN, Neuville-sur-Sarthe
M. Philippe POUMAILLOUX, Saint-Pavace
M. Bernard DUVAL, Sougé-le-Ganelon
M. Henri-Jacques DE CAUMONT LA FORCE, Saint-Aubin-de-Locquenay
M. Gérard BRAULT, Saint-Léonard-des-Bois

Représentants des maires de l’Orne
M. Pierre CHATELLIER, Hauterive
M. Michel JULIEN, Saint-Denis-sur-Sarthon
M. François TOLLOT, Alençon
M. Jean LAMY, Bazoches-sur-Hoëne
M. Daniel DELYE, Ménil-Broûlt

Représentants des établissements publics de
coopération intercommunale de la Sarthe
M. Bernard BREUX, Communauté Urbaine du Mans
M. André TROTTET, Syndicat Mixte du PNR Normandie-Maine
M. Philippe GAGNOT, Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de l’Orne Saosnoise

2

Représentants des usagers, des propriétaires riverains,
des organisations professionnelles et des associations concernées (15 membres)

Chambres de commerce et d’industrie territoriales

Associations de protection de la nature

M. le Président ou son représentant, CCIT de la Sarthe
M. le Président ou son représentant, CCIT de l’Orne

Chambres d’agriculture

M. le Président ou son représentant, Sarthe Nature Environnement
M. le Président ou son représentant, Mayenne Nature
Environnement
M. le Président ou son représentant, AFFO

M. le Président ou son représentant, Chambre d’agriculture
de la Sarthe

Fédération française des associations de
sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe

M. le Président ou son représentant, Chambre d’agriculture de la
Mayenne
M. le Président ou son représentant, Chambre d’agriculture de
l’Orne

Fédérations pour la pêche et la protection du milieu
aquatique
M. le Président ou son représentant, FPPMA de la Sarthe
M. le Président ou son représentant, FPPMA de la Mayenne
M. le Président ou son représentant, FPPMA de l’Orne

Représentants des établissements publics de
coopération intercommunale de l’Orne
M. Bertrand ROBERT, Communauté Urbaine d’Alençon
M. Gaston THIBAULT, Syndicat intercommunal
d’aménagement de la rivière « La Sarthe »
M. Michel SALMON, Communauté de Communes du Pays Mêlois

M. le Président ou son représentant, ASMR de la Sarthe

Association de défense des consommateurs
M. le Président ou son représentant, UFC Que Choisir de la
Sarthe

Association de défense des sinistrés des inondations
M. le Président ou son représentant, ADSPQI du Mans

Représentants du comité régional de canoë-kayak
M. le Président ou son représentant, Comité Régional de Canoë-kayak de
Basse-Normandie

3

Représentants de l’Etat et de ses établissements publics (14 membres)

M. Préfet de la région Centre, ou son représentant
M. le Préfet de la Sarthe, ou son représentant
M. le Préfet de la Mayenne, ou son représentant
M. le Préfet de l’Orne, ou son représentant
M. le DG de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ou son
représentant
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement des Pays-de-la-Loire ou son représentant
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Basse Normandie ou son représentant

M. le Chef de la MISE de la Sarthe, ou son représentant
M. le Chef de la MISE de la Mayenne, ou son représentant
M. le Chef de la MISE de l’Orne, ou son représentant
M. le DDT de la Sarthe, ou son représentant
M. le DDT de la Mayenne, ou son représentant
M. le DDT de l’Orne, ou son représentant
M. le Délégué de l’ONEMA Interrégionale Bretagne - Pays-de-laLoire, ou son représentant
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Les 255 communes concernées par le SAGE du bassin versant de la Sarthe amont

ORNE (99 communes)
ALENÇON
AUNAY-LES-BOIS
AUNOU-SUR-ORNE
BARVILLE
BAZOCHES-SUR-HOENE
BOECE
BOITRON
BONSMOULINS
LE BOUILLON
BURE
BURES
BURSARD
CERISE
LE CHALANGE
CHAMPEAUX-SUR-SARTHE
CHAMPS
LA CHAPELLE-PRES-SEES
CHEMILLI
COLOMBIERS
CONDE-SUR-SARTHE
COULIMER
COULONGES-SUR-SARTHE
COURGEOUT
COURTOMER
CUISSAI
DAMIGNY
ESSAY
FAY
LAFERRIERE-BOCHARD
FERRIERES-LA-VERRERIE
FONTENAI-LES-LOUVETS
FORGES
GANDELAIN
HAUTERIVE
HELOUP

IGE
LALACELLE
LALEU
LARRE
LIGNEROLLES
LIVAIE
LONGUENOE
LONRAI
MAHERU
MARCHEMAISONS
LE MELE-SUR-SARTHE
LE MENIL-BROUT
MENIL-ERREUX
LE MENIL-GUYON
LA MESNIERE
MIEUXCE
MONTCHEVREL
MONTGAUDRY
MOULINS-LA-MARCHE
NEAUPHE-SOUS-ESSAI
NEUILLY-LE-BISSON
ORIGNY-LE-BUTIN
ORIGNY-LE-ROUX
PACE
LA PERRIERE
PERVENCHERES
LE PLANTIS
POUVRAI
RADON
LA ROCHE-MABILE
ROUPERROUX
SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE
SAINT-AQUILIN-DE-CORBION
SAINT-AUBIN-D’APPENAI
SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE
SAINT-CENERI-LE-GEREI
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES
SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE
SAINT-ELLIER-LES-BOIS
SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE
SAINT-FULGENT-DES-ORMES
SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY
SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS
SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX
SAINT-GERVAIS-DU-PERRON

SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL
SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE
SAINT-LEGER-SUR-SARTHE
SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE
SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU
SEES
SEMALLE
SOLIGNY-LA-TRAPPE
SURE
TELLIERES-LE-PLESSIS
TREMONT
VALFRAMBERT
VAUNOISE
LES VENTES-DE-BOURSE
VIDAI
VINGT-HANAPS
SARTHE (135 communes)
AIGNE
AILLIERES-BEAUVOIR
ANCINNES
ARCONNAY
ASSE-LE-BOISNE
ASSE-LE-RIBOUL
LES AULNEAUX
AVESNES-EN-SAOSNOIS
BALLON
LA BAZOGE
BEAUMONT-SUR-SARTHE
BERUS
BETHON
BLEVES
BONNETABLE
BOURG-LE-ROI
BRIOSNE-LES-SABLES
CHAMPFLEUR
LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
LA CHAPELLE-SAINT-FRAY
CHASSE
CHENAY
CHERANCE
CHERISAY
LE CHEVAIN
COMMERVEIL
CONGE-SUR-ORNE

CONLIE
CONTILLY
COULAINES
COULOMBIERS
COURCIVAL
COURGAINS
CRISSE
CURES
DANGEUL
DEGRE
DISSE-SOUS-BALLON
DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE
DOUCELLES
DOUILLET
LA FRESNAYE-SUR-CHEDOUET
FRESNAY-SUR-SARTHE
FYE
GESNES-LE-GANDELIN
GRANDCHAMP
LA GUIERCHE
JAUZE
JOUE-L’ABBE
JUILLE
LAVARDIN
LIGNIERES-LA-CARELLE
LIVET-EN-SAOSNOIS
LOUVIGNY
LOUZES
LUCE-SOUS-BALLON
MAMERS
LE MANS
MARESCHE
MAROLLES-LES-BRAULTS
MAROLLETTE
LES MEES
MEURCE
MEZIERES-SOUS-LAVARDIN
MEZIERES-SUR-PONTHOUIN
LA MILESSE
MOITRON-SUR-SARTHE
MONCE-EN-SAOSNOIS
MONHOUDOU
MONTBIZOT
MONTIGNY
MONTREUIL-LE-CHETIF
MONT-SAINT-JEAN

MOULINS-LE-CARBONNEL
NAUVAY
NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS
NEUVILLALAIS
NEUVILLE-SUR-SARTHE
NOGENT-LE-BERNARD
NOUANS
OISSEAU-LE-PETIT
PANON
PERAY
PEZE-LE-ROBERT
PIACE
PIZIEUX
LA QUINTE
RENE
ROUESSE-FONTAINE
ROUILLON
ROULLEE
ROUPERROUX-LE-COQUET
SAINT-AIGNAN
SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY
SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS
SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS
SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE
SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE
SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER
SAINT-GERMAIN-SUR-SARTHE
SAINT-JEAN-D’ASSE
SAINT-LEONARD-DES-BOIS
SAINT-LONGIS
SAINT-MARCEAU
SAINT-MARS-SOUS-BALLON
SAINT-OUEN-DE-MIMBRE
SAINT-PATERNE
SAINT-PAUL-LE-GAULTIER
SAINT-PAVACE
SAINT-PIERRE-DES-ORMES
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
SEGRIE
SILLE-LE-GUILLAUME
SOUGE-LE-GANELON
SOUILLE
SOULIGNE-SOUS-BALLON
TEILLE
TERREHAULT
THOIGNE
THOIRE-SOUS-CONTENSOR
TRANGE
LE TRONCHET
VERNIE
VEZOT
VILLAINES-LA-CARELLE
VIVOIN
MAYENNE (21 communes)
AVERTON
BAIS
BOULAY LES IFS
CHAMPFREMONT
CHAMPGENETEUX
COURCITE
CRENNES SUR FRAUBEE
GESVRES
IZE
PRE EN PAIL
RAVIGNY
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
TRANS
VILLAINES LA JUHEL
VIMARCE
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Composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant de la Sarthe aval
D’après l’arrêté du 26 juillet 2011 - En gras, les membres du bureau de la CLE
Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (28 membres)

2

Représentants des usagers, des propriétaires fonciers,
des organisations professionnelles et des associations concernées (15 membres)

Conseil régional des Pays-de-la-Loire

Représentants des maires de la Sarthe

Chambres Régional de commerce et d’industrie

Mme Carine MENAGE

M. Antoine d’AMECOURT, Avoise
M. Daniel CHEVALIER, Juigné-sur-Sarthe
M. Dominique CROYEAU, Loué
Mme Catherine GIRAULT, Fontenay-sur-Vègre
M. Jean-Paul BOISARD, Saint-Jean-du-Bois
M. Emmanuel FRANCO, Etival-lès-le-Mans
M. Alain LE QUEAU, Parigné-le-Pôlin
M. Alain LAVOUE, Sablé-sur-Sarthe
M. Régis SAUBUDRAY, Noyen-sur-Sarthe
M. Jean Marie GAIGNON, Téloché
M. Michel BERNARD, Parcé-sur-Sarthe
M. Maxime CHAILLEU, Malicorne-sur-Sarthe

Association de défense des consommateurs

M. le Président ou son représentant, CRCI des Pays de la Loire

M. le Président ou son représentant, UFC Que Choisir de la
Sarthe

Représentants des établissements publics de
coopération intercommunale de la Sarthe

M. le Président ou son représentant, FPPMA de la Sarthe
M. le Président ou son représentant, FPPMA de la Mayenne
M. le Président ou son représentant, FPPMA du Maine et Loire

Conseil général de la Sarthe
M. Pierre TOUCHARD, Conseil général de la Sarthe

Conseil général de la Mayenne
M. Gérard LOCHU, Conseil général de la Mayenne

Conseil général du Maine-et-Loire
M. André MARCHAND

Représentants des maires du Maine et Loire
M. Michel SOUCHAUD, Brissarthe
Mme Marie-Paule LOISON, Morannes
M. Christian ANCELLE, Cheffes

Représentants des maires de la Mayenne
M. Etienne BREHAULT, Grez-en-Bouère
M. Christian LAVOUE, Bannes
M. Gustave LANGLAOIS, Arquenay
M. Paul CHAUVEAU, Bouessay

M. Philippe GIRARDOT, Communauté de Communes Val de
Sarthe
M. Raoul MARTEAU, Communauté de Communes de la Champagne
Conlinoise
M. Gilbert VANNIER, Communauté de Communes Vègre et Champagne
M. Jean Claude BOULARD, Communauté Urbaine du Mans Métropole

Représentants des établissements publics de
coopération intercommunale du Maine-et-Loire
M. Joël BIGOT, Communauté d’Agglomération Angers Loire
Métropole

Chambres d’agriculture
M. le Président ou son représentant, Chambre Départementale
d’Agriculture de la Sarthe
M. le Président ou son représentant, Chambre Départementale
d’Agriculture de la Mayenne
M. le Président ou son représentant, Chambre Départementale
d’Agriculture du Maine et Loire

Fédération départementales pour la pêche et la
protection du milieu aquatique

Association de défense des inondations
M. le Président ou son représentant, ADSPQI

Association pour la protection des vallées de l’Erve,
du Treulon et de la Vaige
M. le Président ou son représentant, association pour la protection des
vallées de l’Erve, du Treulon et de la Vaige

Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles de la Sarthe
M. le Président, FDSEA de la Sarthe

Associations de protection de la nature

Union national des industries de carrières et de
matériaux de construction

M. le Président ou son représentant, Sarthe Nature Environnement

M. le Président ou son représentant, UNICEM de construction

Fédération française des Associations de Sauvegarde
des Moulins

Centre Régional des propriétés forestières
M. le Président ou son représentant, CRPF

M. le Président ou son représentant, ASMR de la Sarthe

3

Représentants de l’Etat et de ses établissements publics (11 membres)

Préfectures

Agence Régionale de Santé

M. le Préfet de la Région Centre, Préfet Coordonnateur du Bassin LoireBretagne ou son représentant
M. le Préfet de la Sarthe, ou son représentant
M. le Préfet de la Mayenne ou son représentant
M. le Préfet du Maine et Loire ou son représentant

M. le DR de l’ARS des Pays de la Loire ou son représentant

Directions Départementales des Territoires
M. le DDT de la Sarthe ou son représentant
M. le DDT du Maine et Loire ou son représentant
M. le DDT de la Mayenne ou son représentant

Directions Régionales de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement
M. le DREAL des Pays-de-la-Loire ou son représentant

Etablissements publics
M. le DG de l’agence de l’eau Loire-Bretagne ou son représentant
M. le Délégué Interrégional de l’ONEMA Bretagne – Pays-de-laLoire ou son représentant
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Les 194 communes concernées par le SAGE du bassin versant de la Sarthe aval

SARTHE (114 communes)
ALLONNES
AMNE
ARNAGE
ARTHEZE
ASNIERES-SUR-VEGRE
AUVERS-LE-HAMON
AUVERS-SOUS-MONTFAUCON
AVESSE
AVOISE
LE BAILLEUL
BERNAY
BOUSSE
BRAINS-SUR-GEE
BRETTE-LES-PINS
BRULON
CERANS-FOULLETOURTE
CHANGE
CHANTENAY-VILLEDIEU
LA CHAPELLE-D’ALIGNE
CHASSILLE
CHATEAU-L’HERMITAGE
CHAUFOUR-NOTRE-DAME
CHEMIRE-EN-CHARNIE
CHEMIRE-LE-GAUDIN
CHEVILLE
CLERMONT-CREANS

CONLIE

NEUVILLETTE-EN-CHARNIE

SOLESMES

LA CROPTE

MAINE-ET-LOIRE (26 communes)

COULANS-SUR-GEE

NEUVY-EN-CHAMPAGNE

SOULIGNE-FLACE

EPINEUX-LE-SEGUIN

ANGERS

COURCELLES-LA-FORET

NOYEN-SUR-SARTHE

SOUVIGNE-SUR-SARTHE

EVRON

BRIOLLAY

COURTILLERS

OIZE

SPAY

GREZ-EN-BOUERE

BRISSARTHE

CRANNES-EN-CHAMPAGNE

PARCE-SUR-SARTHE

LA SUZE-SUR-SARTHE

IZE

CANTENAY-EPINARD

CRISSE

PARENNES

TASSE

LIVET

CHAMPIGNE

CURES

PARIGNE-LE-POLIN

TASSILLE

LONGUEFUYE

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

DEGRE

PARIGNE-L’EVEQUE

TELOCHE

MAISONCELLES-DU-MAINE

CHEFFES

DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE

NOTRE-DAME-DU-PE

TENNIE

MESLAY-DU-MAINE

CHEMIRE-SUR-SARTHE

DUREIL

PINCE

TRANGE

PARNE-SUR-ROC

CHERRE

ECOMMOY

PIRMIL

VALLON-SUR-GEE

PREAUX

CONTIGNE

EPINEU-LE-CHEVREUIL

POILLE-SUR-VEGRE

VILLAINES-SOUS-MALICORNE

RUILLE-FROID-FONDS

DAUMERAY

ETIVAL-LES-LE-MANS

PRECIGNE

VION

SAINT-BRICE

ECOUFLANT

FAY

PRUILLE-LE-CHETIF

VIRE-EN-CHAMPAGNE

SAINT-CHARLES-LA-FORET

ECUILLE

FERCE-SUR-SARTHE

LA QUINTE

VOIVRES-LES-LE-MANS

SAINT-DENIS-D’ANJOU

ETRICHE

FILLE

ROEZE-SUR-SARTHE

YVRE-LE-POLIN

SAINT-DENIS-DU-MAINE

FENEU

LA FONTAINE-SAINT-MARTIN

ROUESSE-VASSE

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

JUVARDEIL

FONTENAY-SUR-VEGRE

ROUEZ

MAYENNE (54 communes)

SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD

MIRE

LE GREZ

ROUILLON

ARQUENAY

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE

MORANNES

GUECELARD

RUAUDIN

ASSE-LE-BERENGER

SAINT-JEAN-SUR-ERVE

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

JOUE-EN-CHARNIE

RUILLE-EN-CHAMPAGNE

BALLEE

SAINT-LAURENT-DES-MORTIERS

QUERRE

JUIGNE-SUR-SARTHE

SABLE-SUR-SARTHE

BANNES

SAINT-LEGER

SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU

LAIGNE-EN-BELIN

SAINT-BIEZ-EN-BELIN

LA BAZOUGE-DE-CHEMERE

SAINT-LOUP-DU-DORAT

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

LIGRON

SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE

BAZOUGERS

SAINT-MARTIN-DE-CONNEE

SCEAUX-D’ANJOU

LONGNES

SAINT-DENIS-D’ORQUES

BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF

SAINT-MICHEL-DE-FEINS

SOEURDRES

LOUAILLES

SAINT-GEORGES-DU-BOIS

BIERNE

SAINT-PIERRE-SUR-ERVE

SOULAIRE-ET-BOURG

LOUE

SAINT-GERVAIS-EN-BELIN

LE BIGNON-DU-MAINE

SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE

TIERCE

LOUPLANDE

SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE

BLANDOUET

SAINTE-SUZANNE

MAIGNE

SAINT-JEAN-DU-BOIS

BOUERE

SAULGES

MALICORNE-SUR-SARTHE

SAINT-MARS-D’OUTILLE

BOUESSAY

SOULGE-SUR-OUETTE

LE MANS

SAINT-OUEN-EN-BELIN

LE BURET

THORIGNE-EN-CHARNIE

MAREIL-EN-CHAMPAGNE

SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE

CHAMMES

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

MARIGNE-LAILLE

SAINT-PIERRE-DES-BOIS

LA CHAPELLE-RAINSOUIN

VAIGES

MEZERAY

SAINT-REMY-DE-SILLE

CHATRES-LA-FORET

VILLIERS-CHARLEMAGNE

MONCE-EN-BELIN

SAINT-SYMPHORIEN

CHEMERE-LE-ROI

VIMARCE

MULSANNE

SILLE-LE-GUILLAUME

COSSE-EN-CHAMPAGNE

VOUTRE
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4.7

Contacts

Pour toute question relative au SAGE du bassin de la Sarthe Aval :
Melle Agathe REMOND, Animatrice de la Commission Locale de l’Eau
Courriel : agathe.remond@bassin-sarthe.org

Pour toute question relative au SAGE du bassin de l’Huisne :
M. Vincent TOREAU, Animateur de la Commission Locale de l’Eau
Courriel : vincent.toreau@bassin-sarthe.org

Pour toute question relative au SAGE du bassin de la Sarthe Amont :
M. Baptiste SIROT, Animateur de la Commission Locale de l’Eau
Courriel : baptiste.sirot@sage-sartheamont.org

Pour toute question relative au SIG de l’Institution :
M. Adama SOW, Chargé de mission SIG, suivi et évaluation des SAGE
Courriel : adama.sow@bassin-sarthe.org

Pour toute question relative au fonctionnement administratif et comptable de l’Institution :
Melle Julie RAZAFIMBELO, Agent de gestion administrative et comptable
Courriel : julie.razafimbelo@bassin-sarthe.org
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe
BP 268 - 61008 ALENÇON CEDEX
Tél : 02.33.82.22.72 - Fax : 02.33.82.22.73
www.bassin-sarthe.org
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