
 

 

 
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET  
DE GESTION DES EAUX 

BASSIN SARTHE AVAL 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCENARIOS CONTRASTES 
VERSION PROVISOIRE, DECEMBRE 2015 

 

 
 

 

      



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Aval 

Rapport de scénarios contrastés 

 

 

Artelia – IDEA Recherche / Version provisoire – Décembre 2015  

 

      

2/35 

SOMMAIRE 

PREAMBULE ............................................................................................ 3 

 1.1. QU’EST-CE QU’UN SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

 EAUX (SAGE) ? .................................................................................... 3

  1.2. LES ETAPES D’ELABORATION DU SAGE SARTHE AVAL ........................... 3

 1.3. LE SAGE SARTHE AVAL ET SON TERRITOIRE .......................................... 4 

 

METHODOLOGIE GENERALE ET AIDE A LA LECTURE DU DOCUMENT ............. 5 

  1.1. LES OBJECTIFS DES SCENARIOS CONTRASTES ........................................ 5

  1.2. LA METHODE .......................................................................................... 5

 1.4. LES REUNIONS DE TRAVAIL PONCTUANT LA PHASE DE SCENARIOS 

CONTRASTES ......................................................................................... 6 

 

CHAPITRE A  LE PREREQUIS PRESENTES AUX ACTEURS ............................. 7 

 LES ENJEUX DU TERRITOIRE ............................................................ 8 1.

 LA SYNTHESE DU SCENARIO TENDANCE ........................................... 9 2.

 LES DOCUMENTS DE CADRAGE ...................................................... 11 3.

 3.1. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DE LA GESTION DE 

 L’EAU (SDAGE) .................................................................................. 11

  3.2. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) ................... 12

 LES QUESTIONS EN LIEN AVEC LES ENJEUX .................................... 13 4.

 

CHAPITRE B  LES MESURES DES SCENARIOS CONTRASTES ...................... 14 

 APPLICATION DETAILLEE DE LA METHODOLOGIE ............................ 15 1.

  1.1. EMERGENCE DES MESURES................................................................... 15

  1.2. ORGANISATION PAR THEME ................................................................... 15

  1.3. VENTILATION PAR DEGRE D’AMBITION ................................................... 16

 LES MESURES PAR THEME ............................................................ 17 2.

  2.1. QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU, ET PESTICIDES .............................. 17

  2.2. PRATIQUES AGRICOLES ........................................................................ 18

  2.3. DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE EN EAU ............................................. 19

  2.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES ............................................................. 20

  2.5. INONDATIONS ....................................................................................... 21

  2.6. COURS D’EAU ....................................................................................... 22

  2.7. ELEMENTS DU MILIEU NATUREL ............................................................. 23

 2.8. GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU SAGE ................................................ 26 

 

CHAPITRE C  LE TABLEAU MULTICRITERES DES SCENARIOS 

CONTRASTES ............................................................................... 28 

 

CONCLUSION ........................................................................................ 34 

 

DEFINITIONS / GLOSSAIRE ...................................................................... 35 

 

file://ntefic03.sogreah.groupe.sog/Data/Hyd-Env/4-53-1474-IIBS-SAGE%20Sarthe%20aval-Scénarios%20&%20stratégie-(JSN)/4-ETUDE/1-Rapports/Scénatios%20contrastés/Scénarios%20contrastés_Sarthe%20Aval_20151204.docx%23_Toc437011391
file://ntefic03.sogreah.groupe.sog/Data/Hyd-Env/4-53-1474-IIBS-SAGE%20Sarthe%20aval-Scénarios%20&%20stratégie-(JSN)/4-ETUDE/1-Rapports/Scénatios%20contrastés/Scénarios%20contrastés_Sarthe%20Aval_20151204.docx%23_Toc437011398
file://ntefic03.sogreah.groupe.sog/Data/Hyd-Env/4-53-1474-IIBS-SAGE%20Sarthe%20aval-Scénarios%20&%20stratégie-(JSN)/4-ETUDE/1-Rapports/Scénatios%20contrastés/Scénarios%20contrastés_Sarthe%20Aval_20151204.docx%23_Toc437011412
file://ntefic03.sogreah.groupe.sog/Data/Hyd-Env/4-53-1474-IIBS-SAGE%20Sarthe%20aval-Scénarios%20&%20stratégie-(JSN)/4-ETUDE/1-Rapports/Scénatios%20contrastés/Scénarios%20contrastés_Sarthe%20Aval_20151204.docx%23_Toc437011412
file://ntefic03.sogreah.groupe.sog/Data/Hyd-Env/4-53-1474-IIBS-SAGE%20Sarthe%20aval-Scénarios%20&%20stratégie-(JSN)/4-ETUDE/1-Rapports/Scénatios%20contrastés/Scénarios%20contrastés_Sarthe%20Aval_20151204.docx%23_Toc437011413
file://ntefic03.sogreah.groupe.sog/Data/Hyd-Env/4-53-1474-IIBS-SAGE%20Sarthe%20aval-Scénarios%20&%20stratégie-(JSN)/4-ETUDE/1-Rapports/Scénatios%20contrastés/Scénarios%20contrastés_Sarthe%20Aval_20151204.docx%23_Toc437011414


Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Aval 

Rapport de scénarios contrastés 

 

 

Artelia – IDEA Recherche / Version provisoire – Décembre 2015  

 

      

3/35 

PREAMBULE 

 QU’EST-CE QU’UN SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 1.1.
EAUX (SAGE) ? 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un 
document de planification visant à préserver et améliorer la quantité et la 
qualité des eaux marines, douces superficielles et souterraines et des milieux 
associés. 

Il doit respecter la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) déclinée à l’échelle du 
bassin Loire-Bretagne par un Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et, plus récemment, la Directive Inondation en 
cours de traduction à l’échelle Loire-Bretagne au sein d’un Plan de Gestion 
des Risques Inondation (PGRI). 

 LES ETAPES D’ELABORATION DU SAGE SARTHE AVAL 1.2.

Le schéma suivant illustre l’enchainement des phases d’élaboration d’un 
SAGE ; les dates indiquées sont liées au SAGE Sarthe Aval. 

Préalablement au démarrage des études de SAGE, une phase d’émergence 
permet de définir son périmètre, la composition de sa Commission Locale de 
l’Eau (CLE) et sa structure porteuse.  

 Pour le SAGE Sarthe Aval, le projet de périmètre a été élaboré 

entre 2008 et 2009, les membres de la CLE ont été arrêtés en 2010, 

et l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS) est 

devenue officiellement la structure porteuse du SAGE en 2012. 

L’état des lieux et le diagnostic ont pour but de présenter aux acteurs un 
« état initial » de la situation de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin 
versant et d’acquérir une culture commune basée sur la connaissance des 
milieux et des usages.  

 L’état des lieux et le diagnostic ont été réalisés courant 2013, et 

validés par la CLE début 2014. 

 

La phase de scénarios/stratégie est basée sur une volonté d’anticipation. Elle 
permet de projeter une image du territoire d’ici 15 à 20 ans, avec un premier 
scénario « sans SAGE », en extrapolant les évolutions actuelles, appelé 
« scénario tendance », puis par la mise en place de mesures visant 
l’amélioration de la qualité de l’eau, mesures aux objectifs plus ou moins 
ambitieux dessinant ainsi plusieurs « scénarios contrastés ». Cette phase 
se termine par le choix d’une stratégie commune, fruit d’un consensus entre 
l’ensemble des acteurs. 

 Le présent rapport concerne la seconde étape de cette phase, 

relatif aux scénarios contrastés. Il fait suite au rapport du scénario 

tendance présenté en CLE du 29 juin 2015. 

Une fois la stratégie définie et validée, elle sera traduite au sein des produits 
du SAGE, à savoir un règlement et un Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable (PAGD), qui permettront la mise en œuvre du SAGE Sarthe Aval. 

MISE EN 

ŒUVRE

DU SAGE

REDACTION DU SAGE

PAGD ET REGLEMENT

2014-2015

SCENARIO TENDANCE 

SCENARIOS CONTRASTES

CHOIX DE LA STRATEGIE

2013-2014

ETAT DES LIEUX 
DIAGNOSTIC

2008-2012

EMERGENCE DU SAGE
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 LE SAGE SARTHE AVAL ET SON TERRITOIRE 1.3.

Le périmètre du SAGE a été défini par l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2009. Il 
couvre 2 727 km² et concerne 194 communes réparties sur les départements 
de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Il fait donc partie du bassin 
Loire-Bretagne. 

 

 

La maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du SAGE Sarthe Aval est assurée par 
l’IIBS (Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe), qui porte les 3 
SAGE du bassin sarthois : l’Huisne, la Sarthe Amont et la Sarthe Aval. Une 
cellule d’animation par SAGE permet d’accompagner chacune des 
Commissions Locales de l’Eau (CLE). 
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METHODOLOGIE GENERALE ET AIDE A LA LECTURE DU DOCUMENT 

 LES OBJECTIFS DES SCENARIOS CONTRASTES 1.1.

L’élaboration des scénarios contrastés fait directement suite à la phase de 
scénario tendanciel. En projetant une image du territoire Sarthe Aval à 
l’horizon 15/20 ans, cette dernière étape a permis de mettre en évidence les 
points sur lesquels il est nécessaire d’agir pour améliorer la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques à l’avenir. 

Dans ce cadre, les scénarios contrastés visent à définir des alternatives 
au scénario tendanciel en identifiant différentes mesures permettant 
d’atteindre l’objectif de « bon état » imposé par la Directive Cadre sur l’Eau.  

Pour répondre à la méthode d’élaboration des SAGE, cette phase de 
scénarios contrastés comprend les objectifs suivants : 

 Déterminer des moyens d’action pour répondre aux enjeux du 
diagnostic ; 

 Préparer une boite à outils qui permettra ensuite de retenir les 
mesures de la stratégie. 

 LA METHODE 1.2.

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

 Etape 1 : Proposition de mesures par les acteurs 

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

 

 

 Etape 2 : Organisation de ces mesures au sein d’un tableau par 

thème et par degré d’ambition 

Les mesures ont tout d’abord été organisées par thème. Puis, pour chaque 
thème, elles sont ventilées en trois scénarios ayant un degré d’ambition 
croissant. 

Au cours d'une seconde réunion, les acteurs ont été amenés à réfléchir sur 
cette organisation et à compléter les premières propositions. 

 Etape 3 : Caractérisation de chaque mesure selon plusieurs 

indicateurs 

Une fois les mesures agencées par thème et par scénario, le tableau a été 
amendé en les caractérisant avec différents indicateurs tels que : 

o L’étendue géographique possible de chaque mesure ; 

o Son impact environnemental ; 

o Sa faisabilité technique,  

o Son acceptation par le public ; 

o Sa portée réglementaire ou opérationnelle. 

Ce tableau multicritère est le résultat de la phase de scénarios 
contrastés. Il forme une « boîte à outils » pour la phase suivante de 
« choix de la stratégie ».  

L’ensemble de ces critères constituent un outil d’aide à la décision pour les 
acteurs qui pourront ainsi piocher parmi ces mesures afin de dessiner le 
SAGE de demain. 
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 LES REUNIONS DE TRAVAIL PONCTUANT LA PHASE DE SCENARIOS 1.4.
CONTRASTES 

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

 

 

 

 

 

 LES COMMISSIONS THEMATIQUES 1.4.1.

Les membres des commissions thématiques ont été réunis en inter-
commissions à deux reprises pour l’élaboration des scénarios contrastés : 

 le 21 septembre 2015 pour l’exercice d’émergence de propositions via la 

méthode de Métaplan® par petit groupe ; 

 le 20 octobre 2015 pour agencer les mesures émises au sein d’un 

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

 LE BUREAU DE LA CLE ET LA CLE 1.4.2.

Le bureau de la CLE s’est réuni deux fois au cours de cette phase : 

 le 8 septembre 2015 pour valider, au démarrage, la méthodologie d’étude 

des scénarios contrastés ; 

 le 10 novembre 2015 pour viser le tableau multicritère en s’assurant qu’il 

n’y ait aucun manque dans les mesures en termes de thématique abordée.  

Cette pré-validation par le bureau permet une soumission finale à la CLE du 
15 décembre 2015. 
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Chapitre A 
 

Le prérequis présentés aux acteurs 
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 LES ENJEUX DU TERRITOIRE 1.

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

 

La phase de scénario tendance a permis d’identifier de nouveaux enjeux : 

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

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

Enjeux Objectifs 
Objectifs complémentaires affinés lors 
de la phase de scénario tendance 

Gouvernance, communication, 
mise en cohérence des actions 

- Sensibiliser, développer la pédagogie et les échanges. 
 

Amélioration de la qualité des 
eaux 
 

- Améliorer la qualité des eaux de surface (notamment sur certains affluents 
sensibles aux pollutions ponctuelles) : phosphore, oxygénation. 

- Améliorer la qualité des eaux souterraines vis-à-vis des nitrates et pesticides. 

- Garantir la qualité de la ressource en eau potable. 

- Limiter les micropolluants, substances émergentes. 

 

Amélioration de 
l’hydromorphologie et de la 
continuité écologique 

- Améliorer la qualité hydromorphologique des cours d’eau et la continuité 
écologique. 

- Limiter les taux d’étagement là où ils sont excessifs (supérieurs à 40%). 

- Connaitre et maitriser l’impact des plans d’eau. 

- Maîtriser le développement des espèces invasives. 

Objectif transversal : limiter le 
phénomène d’érosion 

Préservation des zones 
humides 

- Préserver/restaurer les fonctionnalités des zones humides  
 

Gestion équilibrée de la 
ressource 

- Garantir les équilibres besoins/ressources. 

- Développer les économies d’eau et la lutte contre les gaspillages. 

Respect débits étiage 

Réduction de la vulnérabilité 
aux inondations et du 
ruissellement 

- Améliorer la gestion des espaces ruraux (bocage) et urbains (eaux pluviales), 
travailler sur la gestion du foncier.  

- Développer la culture du risque.  

- Participer à la réduction de la vulnérabilité.  
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 LA SYNTHESE DU SCENARIO TENDANCE 2.

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

 Les tendances d’évolution socio-économique, cartographiées ci-
après.  

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

 

 

 

 

ASPECT QUANTITATIF DE LA RESSOURCE EN EAU

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

• Augmentation de la fréquence des inondations locales
• Augmentation du phénomène de ruissellement et arrivée plus 

rapide des eaux dans le cours d’eau : débordements localisés et 
soudains

• Maintien de la vulnérabilité des personnes en secteurs exposés; 
probable augmentation du nombre d’habitants soumis aux 
risques

INONDATIONS

• Persistance des étiages qui restent sous l’influence dominante 
des conditions pluviométriques

• Aggravation potentielle du phénomène par les besoins plus 
importants en eau, et par le recul persistant des éléments 
naturels participant à la rétention d’eau

ETIAGES

DISPONIBILITE QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE

• Risque de poursuite de la perte de ces surfaces vis-à-vis du 
développement de l’urbanisation, malgré le durcissement de 
la réglementation

• Accentuation du phénomène d’érosion
• Colmatage des fonds avec un impact sur le cycle des espèces
• Persistance des perturbations liées à la présence d’ouvrages 

sur les cours d’eau

MILIEUX AQUATIQUES ET NATURELS

• Pas de risque avéré d’augmentation importante des flux d’azote 
à l’échelle  du bassin versant global

• En revanche : possibilités de surconcentrations locales, sur 
certains tronçons de cours d’eau

AZOTE

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

• Flux de phosphore liés aux rejets urbains tendent à se stabiliser 
voire diminuer 

• Augmentation ponctuelle des pics de concentration
• Flux globaux en croissance avec l’accentuation des 

phénomènes d’érosion

PHOSPHORE

• Amélioration des techniques d’analyse et des molécules 
recherchées, mais les pics de concentration restent difficiles à 
cerner

• Augmentation probable des flux agricoles en lien avec le 
développement des surfaces céréalières

• Un probable maintien des flux d’origine non agricole

PESTICIDES
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 LES DOCUMENTS DE CADRAGE 3.

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

Sur le territoire du SAGE Sarthe Aval s’applique le SDAGE Loire-
Bretagne, schéma de planification directement lié à la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE) de 2000.  

Au moment de l’élaboration de la présente étude, la version en vigueur du 
SDAGE (2009-2015) était en révision pour 2016-2021. Le projet de 
SDAGE révisé était accessible et a constitué donc une base 
d’informations à destination des acteurs du territoire.  

Ainsi, par anticipation, les grandes orientations ont été présentées lors 
des inter-commissions pour la construction des scénarios contrastés. 

 

 QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU 

 « Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, 
la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain 
et pour les générations futures ? » 

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

 Réduire la pollution par les nitrates ; 

 Réduire la pollution organique ; 

 Maîtriser la pollution par les pesticides ; 

 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

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

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

 QUANTITE DE LA RESSOURCE EN EAU 

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

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

 Maîtriser les prélèvements en eau ; 

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

Le SDAGE prévoit notamment la possibilité d’ajustement des objectifs par 
les SAGE tels que les débits d’objectifs d’étiage, les débits de crise en 
cas d’étiage sévère, les seuils d’alerte, les seuils de prélèvement… 

Enfin, il est à noter que le SDAGE impose la détermination des volumes 
prélevables dans les zones de fortes pressions sur la nappe du 
Cénomanien, dont le territoire du SAGE Sarthe Aval, pour assurer une 
alimentation suffisante des cours d’eau à l’étiage. 

 

 MILIEUX AQUATIQUES 

« Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et 
diversifiés sur l’ensemble du bassin versant, d’amont en aval ? » 

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

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

 Assurer la continuité écologique des cours d’eau ; 

 Préservez les zones humides ; 

 Préserver les champs d’expansion des crues ; 

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

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

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

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

 

 GOUVERNANCE 

« Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux 
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques 
publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, 
équitable et efficiente ? » 

Sur cet aspect transversal, le SDAGE met l’accent sur différents points : 

 Importance de l’analyse socio-économique au sein des SAGE ; 

 Effort de sensibilisation à accentuer sur les enjeux ; 

 Cohérence à viser entre les SAGE voisins. 

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

 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) 3.2.

Tout comme le SDAGE se trouve être le schéma directeur à l’échelle du 
bassin Loire-Bretagne en lien avec la Directive Cadre sur l’Eau, le PGRI 
résulte de la Directive Inondation de 2007. 

Le PGRI est un nouveau Plan de Gestion, calé sur le même phasage que 
le SDAGE, c’est-à-dire une version applicable pour 2016-2021. Au 
moment de l’élaboration de la présente étude, seul le projet de PGRI était 
accessible. 

Ce projet comportait trois dispositions mentionnant les SAGE et leur 
CLE : 

 Disposition D 1-5 : Association des CLE à l’application de l’article 
L.211-12 CE  

 La CLE doit donner son avis sur les projets d’ouvrages créant 
un obstacle à l’écoulement des eaux. 

 Disposition D 1-6 : Gestion de l’eau et projets d’ouvrages de 
protection contre les crues  

 La CLE se prononce sur les projets d’équipement d’ouvrages 
de protection des crues, et sur les objectifs de gestion 
associés. 

 Disposition D 5-1 : Informations apportées par les SAGE  

 Le document de SAGE doit comporter un volet « culture du 
risque d’inondation » pour informer la population. 

 

Ainsi, vis-à-vis de la thématique « inondation », une cohérence est bien à 
viser entre le document du SAGE et les dispositions du PGRI Loire-
Bretagne.  
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 LES QUESTIONS EN LIEN AVEC LES ENJEUX 4.

Sur la base des prérequis précédents (enjeux du diagnostic, tendance 
d’évolution sur le territoire et orientations du SDAGE et du PGRI), une 
liste de questions a été formulée et mise à disposition des acteurs lors de 
la première inter-commission, en préambule à la méthode de Métaplan®. 

 

 ENJEU N°1 : AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX 

Comment améliorer la qualité des eaux superficielles et 
souterraines ? En agissant sur : 

o les activités agricoles, 

o les activités industrielles, 

o les activités touristiques, 

o les actions/aménagements des collectivités, 

o les actions des citoyens, 

o l’aménagement de l’espace, etc. 

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

o la protection de la ressource, etc. 

 

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

DE LA RESSOURCE 

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

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

o les têtes de bassins versants, 

o les zones humides, 

o les espèces invasives, 

o les haies et les talus, 

o les plans d’eau,  

o l’urbanisation, etc. 

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

o les économies d’eau, 

o la mobilisation de nouvelles ressources, 

o l’optimisation du rendement des réseaux, etc. 

 

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

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

o la connaissance, la sensibilisation et les outils de prévention, 

o la prévision, la gestion de crise et la protection, 

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

o l’aménagement de l’espace,  

o la gestion des ouvrages, etc. 

 

 ENJEU N°4 : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE 

Comment mettre en œuvre le SAGE ? En agissant sur : 

o le rôle et la portée du SAGE,  

o la sensibilisation et la pédagogie, 

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

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

o la coordination de la maîtrise d’ouvrage des actions, 

o l’animation, le suivi et l’évaluation des actions, etc. 
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Chapitre B 
 

Les mesures des scénarios contrastés 
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 APPLICATION DETAILLEE DE LA METHODOLOGIE 1.

 EMERGENCE DES MESURES 1.1.

Sur la base de la présentation des prérequis, et en réponses aux questions 
listées au chapitre précédent, les acteurs ont pu en inter-commission travailler 
selon la méthode suivante : 

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

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

A l’issue de la première inter-commission, 38 mesures ont été formulées 
(numérotées sous le « code mesure interco » de 1 à 38 dans les tableaux 
suivants). 

La seconde inter-commission a servi à balayer l’ensemble des mesures 
proposées initialement : 

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

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

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

 ajouts de nouvelles mesures pour combler les manques,  

 agrégation si redondance,  

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

 précision, amendement. 

Les mesures qui avaient préalablement été citées par les acteurs lors des 
commissions thématiques de la phase de diagnostic ont été rajoutées 
également afin de viser un tableau exhaustif sur le territoire. La cellule 
d’animation du SAGE s’est chargée de ces compléments (indiqué dans les 
tableaux par le terme « IIBS sur la base du diag »). 

Au final, ce sont 67 mesures qui ont été intégrées au tableau (numérotées de 
1 à 67 au tableau sous le « numéro mesure finale »). 

 ORGANISATION PAR THEME 1.2.

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

 

QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU 

PESTICIDES (PARTICULIERS ET COLLECTIVITES) 

PRATIQUES AGRICOLES 

PRELEVEMENTS 

ECONOMIE D'EAU 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

INONDATIONS 

COURS D'EAU 

TETES DE BASSIN-VERSANT (SOURCES) 

PLANS D'EAU 

ZONES HUMIDES 
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BOCAGE 

ESPECES INVASIVES AQUATIQUES 

ETUDE, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

PILOTAGE DU SAGE 

 VENTILATION PAR DEGRE D’AMBITION 1.3.

Conformément à la démarche d’élaboration d’un SAGE, au stade des 
scénarios contrastés, les mesures sont ventilées selon trois degrés d’ambition 
croissante. 

Ce travail, bien que parfois subjectif, permet de faire ressortir le ressenti des 
acteurs sur l’utilité et l’importance de telle ou telle mesure, et de mettre ainsi  
l’accent sur les thématiques sur lesquelles le SAGE peut avoir une réelle plus-
value. 

Les scénarios sont construits de façon à ce que chaque scénario soit inclut 
dans le scénario d’ambition plus élevée. Ainsi, le scénario 2 comprend les 
mesures du scénario 2 qui s’ajoutent à celles du scénario 1. Et le scénario 3 
comprend les mesures du scénario 3 ajoutées à celles du scénario 2, et donc 
du scénario 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Scénario de niveau 3 

Scénario de niveau 2 

Scénario 
de niveau 1 

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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 LES MESURES PAR THEME 2.

 QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU, ET PESTICIDES 2.1.

 

 

 

 

 

  

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT

6
ajout interco 

n°2

Infomer sur les  dangers  des  pesticides  

(effet cockta i l , substances…)

mesures scénario 1 +

7 7 - Bureau

Accompagner les  particul iers  dans  la  mise 

en place de la  Loi  Labbé (charte jardiner au 

naturel…) (interdiction pour 2019) et suivre 

l 'évolution de l 'usage des  molécules  en 

NODU 

8 6-7 - Bureau

Accompagner les  col lectivi tés  dans  la  mise 

en œuvre de la  loi  Labbé  (interdiction pour 

2017) et suivre l 'évolution de l 'usage des  

molécules  en NODU 

PESTICIDES 

(PARTICULIERS ET 

COLLECTIVITES)

1 3

Poursuivre la  détection des  ni trates  et du 

phosphore (phosphore à  mettre en l ien 

avec l 'assa inissement), notamment en 

développant un suivi  sur les  masses  d'eau 

où i l  n'exis te aucun point de survei l lance

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

2 32

Réal iser un inventaire des  rejets  

industriels  (volumes  ? substances  ?) et 

process  de tra i tement → Objectivation

3 38

Amél iorer la  connaissance sur les  rejets  

associés  à  la  navigation : impacts  et 

solutions  poss ibles  (particul iers  et 

profess ionnels )

4 3
Elargir le réseau de suivi  des  pesticides , et 

le nombre de molécules  détectées

5 3
Détecter les  rés idus  médicamenteux, 

col les , nanoparticules

QUALITE DE LA 

RESSOURCE EN EAU
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 PRATIQUES AGRICOLES 2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

9
ajout interco 

n°2

Accompagner les  agricul teurs  dans  la  mise 

en œuvre de techniques  respectueuses  de 

l 'environnement

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

10 5

Promouvoir les  nouvel les  techniques  de 

production agricoles  va l idées  dans  les   

réseaux DEPHY, voire d'autres  réseaux 

exis tants  (agricul ture de conservation, 

agroforesterie, agricul ture écologiquement 

intens ive, TCS…)

11 11 Limiter la  création de nouveaux dra inages

12
ajout interco 

n°2

Soutenir la  production biologique (par 

exemple en a idant à  la  s tructuration de la  

fi l ière - restauration col lective…)

13
ajout interco 

n°2

Accompagner la  convers ion à  l 'agricul ture 

biologique

14 10

Adapter les  cul tures  aux conditions  pédo-

cl imatiques  et aux capacités  de rétention 

des  sols  (aspect quanti tati f)

15 9

Maintenir et favoriser les  systèmes  

compatibles  avec la  préservation 

qual i tative de la  ressource en eau 

(systèmes  herbagers , …) 

--> Accompagner les  agricul teurs  en 

insta l lation

PRATIQUES AGRICOLES

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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 DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE EN EAU 2.3.

 

 

 

 

 

16
ajout interco 

n°2
Informer sur la  qual i té des  eaux de puits

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

17 12

Amél iorer le suivi  quanti tati f et qual i tati f 

des  forages  domestiques  (hors  

prélèvements  déclarés)

18
IIBS sur la  

base du diag

Identi fier les  volumes  prélevables  sur les  

eaux souterra ines  et superficiel les  (SAGE 

ciblé comme "nécessa ire" par le SDAGE LB 

2016-2021 vis -à-vis  de l 'aspect quanti tati f)

19
IIBS sur la  

base du diag

Pour les  captages  priori ta i res  "Grenel le", 

poursuivre les  programmes de lutte contre 

les  pol lutions  à  l 'échel le des  a i res  

d'a l imentation des  captages  (AAC)

20
IIBS sur la  

base du diag

Emettre des  mesures  de protection de la  

ressource en eau potable à  l 'a i re 

d'a l imentation de chaque captage (AAC), 

au-delà  des  périmètres  de protection

PRELEVEMENTS

21
IIBS sur la  

base du diag

Encourager les  économies  d’eau (tous  

usagers)

mesures scénario 1 +

22
ajout interco 

n°2

Inci ter et faci l i ter la  réuti l i sation des  eaux 

de pluies  des  toi tures , notamment dans  

les  écoquartiers , pour les  usages  

intérieurs  (toi lettes , lave-l inge) et  

extérieurs  (jardin, voiture)

23 8

Instaurer une tari fication socia le de l 'eau 

suivant le volume uti l i sé : barème 

progress i f (vigi lance sur les  usages  

profess ionnels )

ECONOMIE D'EAU

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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 GESTION DES EAUX PLUVIALES 2.4.

 

 

 

 

24 ADSPQI- 14

Mettre en œuvre des  techniques  

alternatives  de gestion des  eaux pluvia les  

(notamment promouvoir l 'infi l tration à  la  

parcel le)

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

25
IIBS sur la  

base du diag
Limiter l 'imperméabi l i sation

26
ajout interco 

n°2

Tra i ter les  eaux pluvia les  au niveau 

quanti tati f (de type bass in de rétention) et 

qual i tati f (équipement adapté à  la  

pol lution potentiel le, de type séparateur à  

hydrocarbures), pour toute nouvel le 

imperméabi l i sation (voirie, zone urbaine, 

carrière, mais  auss i  zone d'habitation), et 

ceci  quel le que soit la  superficie (en-deçà 

du seui l  réglementaire "Loi  sur l 'Eau" qui  

est de 1 ha)

27 4

Imposer la  gestion des  eaux pluvia les  des  

zones  imperméabi l i sées  exis tantes  (voirie, 

zone urbaine, carrière) qui  ne font l 'objet 

d'aucun tra i tement (quanti tati f ou 

qual i tati f), quel le que soit leur superficie 

(au-dessus  du seui l  réglementaire "Loi  sur 

l 'Eau" de 1 ha, et en deçà)

> Exemple : cours  d'eau du Rhonne et de 

l 'Orne Champenoise sur lesquels  des  

travaux réal isés  auparavant (antériori té à  

la"Loi  sur l 'Eau") n'ont pas  associé la  

gestion des  eaux pluvia les , et impl iquent 

aujourd'hui  des  problèmes  de 

surcreusement du l i t

GESTION DES EAUX 

PLUVIALES

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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 INONDATIONS 2.5.

 

 

 

 

 
  

28
IIBS sur la  

base du diag

Couvri r l 'ensemble des  communes  

concernées  par le ri sque d'inondation par 

un PPRI

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

29

16 - a jout 

interco n°2 - 

ADSPQI

Amél iorer la  prévention sur le ri sque 

d'inondation en général , notamment en 

développant une culture du risque, à  visée 

de l 'ensemble des  populations , cel les  qui  

subissent  et qui  génèrent les  ri sques  --> 

sol idari té amont/aval

30
16 - I IBS sur 

base diag

Amél iorer la  gestion de crise (par exemple 

en établ issant un PCS sur l 'ensemble des  

communes  concernées  par le ri sque 

d'inondation)

31 a
IIBS sur la  

base du diag 

Réduire la  vulnérabi l i té aux inondations  

par le bia is  des  documents  d'urbanisme

31 b ADSPQI

Intégrer les  ouvrages  de protection contre 

les  inondations  dans  une approche 

globale amont/aval , à  l 'échel le du bass in 

versant

32
ajout interco 

n°2

Réal iser un inventaire et préserver les  

zones  d'expans ion des  crues , (comprenant 

notamment les  zones  humides  et les  têtes  

de bass in versant), par exemple en 

indemnisant les  agricul teurs  pour 

conserver ces  zones

INONDATIONS

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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 COURS D’EAU 2.6.

 

 

 

 

 

 
  

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT

33
IIBS sur la  

base du diag

Réal iser un inventaire des  cours  d'eau 

(jusqu'aux sources)

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

34
ajout interco 

n°2
Préserver les  cours  d'eau

35
IIBS sur la  

base du diag

Sens ibi l i ser sur la  continuité écologique, 

les  ouvrages  et le taux d'étagement des  

cours  d'eau

36
31 - I IBS sur 

base diag

Analyser les  usages  / Etat des  l ieux (état, 

impacts) des  ouvrages  des  affluents  de la  

Sarthe, notamment ceux non concernés  par 

un CTMA 

(en l ien avec le groupe de travai l  du Pays  

de la  va l lée de la  Sarthe : patrimoine, 

production d'hydroélectrici té, navigation)

37 22 Entretenir les  cours  d'eau

38 15-23

Etabl i r des  éléments  de méthodes  de 

gestion et d'aménagement des  ouvrages  

sur cours  d'eau, pour amél iorer la  

continuité écologique (bon état 

biologique) en vei l lant à  l 'analyse des  

ouvrages  au cas  par cas

39 15

Appl iquer une charte de gestion des  

vannages  (pour ouverture concomitante) 

conformément au code de l 'environnement

→ lutte contre les  inondations

→ continuité sédimentaire ?

40
Restaurer (hydromorphologie) les  cours  

d'eau

41
IIBS sur la  

base du diag

Assurer le suivi  des  actions  de restauration 

des  cours  d'eau, et communiquer sur les  

résultats  (notamment ceux réal isés  dans  le 

cadre des  CTMA)

COURS D'EAU
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 ELEMENTS DU MILIEU NATUREL 2.7.

 

 

 

 

 

 
  

42 30

Expl iquer le rôle des  bienfa i ts  d'une tête 

de bass in versant par des  actions  de 

sens ibi l i sation en direction de tous  les  

acteurs  : urbanisation, voirie, industrie, 

agriculture, particul iers , s imples  rivera ins

mesures scénario 1 + scénario 2 +

43 27

Renaturer les  cours  d'eau au niveau de 

leur source (têtes  de bass in versant), sur 

des  secteurs  priori ta i res  et à  ti tre 

expérimental , et permettant a ins i  de jouer 

sur tous  les  aspects  : qual i té, quanti té, et 

primordia l  vis -à-vis  du risque d'inondation

TETES DE BASSIN-

VERSANT (SOURCES)

44
17 - I IBS sur 

base diag

Réal iser un inventaire des  plans  d'eau 

exis tants  avec leurs  caractéris tiques  

(usages , connexion avec cours  d'eau)

mesures scénario 1 +

45 13-17

Imposer des  restrictions  pour la  création 

de nouveaux plans  d'eau de lois i rs  (en 

fonction de la  dens ité)

46 13

Pour les  plans  d'eau a l imentés  par un 

cours  d'eau (lois i rs , pisciculture...), les  

déconnecter de ce cours  d'eau lors  des  

périodes  d'étiage (peut-être à  sectoriser 

sur le bass in versant)

PLANS D'EAU

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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47 19
Maintenir les  zones  humides  exis tantes  en 

bon état

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

48
21 - I IBS sur 

base diag

Réal iser des  inventaires  pédologiques  des  

zones  humides  dans  les  zones  à  urbaniser, 

dans  le cadre des  documents  d'urbanisme

49 20

Définir une méthode homogène de 

recensement des  zones  humides  avec 

di fférents  partenaires

50
IIBS sur la  

base du diag

Encadrer les  implantations  de peuplera ies  

par rapport aux mi l ieux aquatiques

51
IIBS sur la  

base du diag

Comuniquer auprès  des  propriéta ires  à  

l 'a ide d'un guide de gestion des  zones  

humides

52 24

Encourager les  communes  à  l 'exonération 

de la  taxe foncière sur les  zones  humides  

fonctionnel les  au sein de parcel les  

agricoles  et forestières

53
ajout interco 

n°2

Acquérir le foncier des  zones  humides  à  

enjeux (par les  col lectivi tés  ?) tout en 

assurant l 'entretien pérenne de ces  zones  

54
ajout interco 

n°2

Créer des  partenariats  avec les  agricul teurs  

pour le maintien et l 'entretien des  zones  

humides  à  enjeux (bai l  environnemental  ? 

Prix de location des  terres  plus  fa ible, 

adapté en fonction des  contra intes  

d'entretien?…)

ZONES HUMIDES

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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55 25

Réal iser un inventaire quanti tati f et 

qual i tati f des  haies , (en précisant 

notamment les  "haies  efficaces" pour l 'eau 

et contre l 'éros ion par rapport à  la  rupture 

de pente) à  l 'échel le du bass in Sarthe aval  

(Etude exhasutive? Etat des  l ieux ?)

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

56 18
Entretenir une infrastructure suffisante en 

haie et ripisylve

57 19

Inci ter et replanter de nouvel les  ha ies  

(programme volontaire) aux endroits  où 

el les  sont bénéfiques  vis -à-vis  de 

l 'agricul ture et de la  ressource en eau (en 

l imite de parcel le remembrée par 

exemple)

58 26

Soutenir le bocage (haies ) en l ien avec la  

va lorisation du bois  (développement d'une 

fi l ière d'agroforesterie)

BOCAGE

ESPECES INVASIVES 

AQUATIQUES
59 33

Amél iorer les  l iens  techniques  sur la  

gestion des  espèces  invas ives  aquatiques  

(expertise technique, ci rculation 

d'informations), en impl iquant la  FREDON 

et la  FDGDON

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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 GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU SAGE 2.8.

 

 

 

 

 

60 1

Amél iorer la  communication sur la  qual i té 

de l 'eau potable ; ex. code couleur 

uni formisé (risque de press ion sur les  

SIAEP)

(Groupe de travai l  avec ARS sur la  base du 

SEQ-Eau)

mesures scénario 1 + mesures scénario 1 + scénario 2 +

61 28

Amél iorer la  connaissance des  secteurs  à  

ri sques  éros i fs  (qual i té eau/mi l ieu 

aquatique/inondation)

62 2-29-35-36

Donner à  la  s tructure porteuse le rôle de 

partage, de di ffus ion et de vulgarisation 

des  connaissances  techniques  et 

scienti fiques , a ins i  que du suivi  des  

actions  du SAGE,  via  des  outi l s  de 

communications , d'animation adaptées  

pour les  di fférents  publ ics  cibles  (maîtres  

d'ouvrage locaux, syndicats  d'eau, élus , 

profess ionnels , particul iers ...)

63 37

Bénéficier du rôle centra l  des  élus  

délégués , notamment ceux participant au 

SAGE, pour communiquer au sein de 

chaque commune, sur la  base de 

documents  élaborés  par le SAGE lui -même

64 35

Donner à  la  s tructure porteuse un rôle de 

contrôle de la  mise en œuvre des  actions  

et du respect des  régles  ("réel le portée 

réglementaire au SAGE")

ETUDE, 

COMMUNICATION ET 

SENSIBILISATION

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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65
IIBS sur la  

base du diag
Assurer un l ien fort entre SAGE et SCOT

mesures scénario 1 +

66 34 - Bureau

Impl iquer les  syndicats  d'eau potable dans  

le cadre de l 'élaboration du SAGE 

(aujourd'hui  non représentés  en tant que 

tels ) 

67
IIBS sur la  

base du diag

Accompagner (par l ’I IBS) les  maîtres  

d’ouvrage locaux, dans  la  mise en œuvre de 

la  compétence GEMAPI, et pour 

l 'émergence de contrats  terri toriaux

PILOTAGE DU SAGE

THEMES

NUMERO 

MESURE 

FINAL

CODE 

MESURE 

INTERCO

scénario 1 scénario 2 scénario 3

NIVEAU D'AMBITION CROISSANT
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Chapitre C 
 

Le tableau multicritères des scénarios contrastés 
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Lien avec 

dispositions 

du SDAGE LB 

2016-2021

Etendue géographique 

possible

REPONSE AUX ENJEUX
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+++
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+

+/- Impact positif ou négatif possible

Impact positif plus ou moins fort

CONSTRUCTION DU TABLEAU DE SCENARIOS CONTRASTES 

 

 COLONNES « REPONSE AUX ENJEUX » 

Ces colonnes reprennent les enjeux 
généraux du SAGE, et mettent en évidence 
les mesures ayant une portée plus large 
que la thématique pour laquelle elles sont 
spécifiquement dédiées. 

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

 

 COLONNE « LIEN AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE » 

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

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

 

 COLONNE « ETENDUE GEOGRAPHIQUE » 

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

 

 COLONNE « PRE-EVALUATION ENVIRONNEMENTALE » 

 

La pré-évaluation environnementale vise à caractériser les incidences des 
mesures sur : 

 la qualité des ressources en eau, 

 la quantité de la ressource / disponibilité, 

 la qualité des milieux aquatiques et naturels, la biodiversité.  

 

 COLONNES « FAISABILITE », « MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE » ET 

« PORTEE DE LA MESURE » 

 

Ces trois niveaux d’information visent à qualifier l’application de la mesure en 
termes de : 

 faisabilité technique et financière, 

 d’acceptabilité sociale, 

 de type d’application : étude, règle, action opérationnelle. 

Pour la faisabilité technique et financière, ainsi que pour l’acceptation par le 
public, la légende utilisée est la suivante : 

 

Qual i té 

ressource

Quantité 

ressource

Mil ieux / 

Biodivers i té

Pré-évaluation environnementale

Faisabi l i té 

technique et 

financière

Acceptation 

par le publ ic 

cible

Faisabilité Portée de la mesure :

Réglementaire

Opérationnelle

ou Etude

xxx forte (facile à mettre en œuvre / bonne acceptation)

xx moyenne

x faible (difficile à mettre en œuvre / peu acceptée)
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UH\PFTMQ ) UH\PFTMQ * UH\PFTMQ +
HdP[Xcs

aTbb^daRT

HdP]cXcs

aTbb^daRT

DX[XTdf *

;X^SXeTabXcs

?PXbPQX[Xcs

cTRW]X`dT Tc

UX]P]RXraT

9RRT_cPcX^] _Pa

[T _dQ[XR RXQ[T

, .

G^dabdXeaT [P SscTRcX^] STb ]XcaPcTb Tc Sd

_W^b_W^aT $_W^b_W^aT p \TccaT T] [XT] PeTR

[#PbbPX]XbbT\T]c%' ]^cP\\T]c T] SseT[^__P]c d]

bdXeX bda [Tb \PbbTb S#TPd ^w X[ ]#TfXbcT PdRd] _^X]c

ST bdaeTX[[P]RT

\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &

DPbbTb S#TPd ^w X[ ]#TfXbcT

PdRd] _^X]c ST bdaeTX[[P]RT

5 CT ;PaPXhT' CT Gas(C^]V'

CT G[TbbXb' CT <WTUUTb

& fff fff F_saPcX^]]T[[T

- .-

IsP[XbTa d] X]eT]cPXaT STb aTYTcb X]SdbcaXT[b

$e^[d\Tb 8 bdQbcP]RTb 8% Tc _a^RTbb ST caPXcT\T]c

{ .9H>;TEW7TEML

KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff f >cdST

. .3

9\s[X^aTa [P R^]]PXbbP]RT bda [Tb aTYTcb Pbb^RXsb p

[P ]PeXVPcX^] 5 X\_PRcb Tc b^[dcX^]b _^bbXQ[Tb

$_PacXRd[XTab Tc _a^UTbbX^]]T[b%

KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff f >cdST

/ .
>[PaVXa [T asbTPd ST bdXeX STb _TbcXRXSTb' Tc [T

]^\QaT ST \^[sRd[Tb SscTRcsTb
KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff ff F_saPcX^]]T[[T

0 .
=scTRcTa [Tb asbXSdb \sSXRP\T]cTdf' R^[[Tb'

]P]^_PacXRd[Tb
KTaaXc^XaT Sd J9@> & f fff F_saPcX^]]T[[T * >cdST

1
PY^dc X]cTaR^

]n-

B]U^\Ta bda [Tb SP]VTab STb _TbcXRXSTb $TUUTc

;M;IT7EJ` SU9ST7L;>Sdi

\TbdaTb bRs]PaX^ , &
KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff fff F_saPcX^]]T[[T

2 2 ( ;daTPd

9RR^\_PV]Ta [Tb _PacXRd[XTab SP]b [P \XbT T] _[PRT

=> J7 +ME +799@ h;D7RT> H7R=EL>R 7U L7TUR>Jdi

$X]cTaSXRcX^] _^da -+,4% Tc bdXeaT [#se^[dcX^] ST

[#dbPVT STb \^[sRd[Tb T] EF=L

KTaaXc^XaT Sd J9@> && fff ff F_saPcX^]]T[[T

3 1(2 ( ;daTPd

9RR^\_PV]Ta [Tb R^[[TRcXeXcsb SP]b [P \XbT T]

OUWR> => J7 JME +799@ $X]cTaSXRcX^] _^da -+,2% Tc

bdXeaT [#se^[dcX^] ST [#dbPVT STb \^[sRd[Tb T]

EF=L

KTaaXc^XaT Sd J9@> && fff ff F_saPcX^]]T[[T

4
PY^dc X]cTaR^

]n-

9RR^\_PV]Ta [Tb PVaXRd[cTdab SP]b [P \XbT T]

OUWR> => T>;DLEQU>S R>SP>;TU>US>S =>

[#T]eXa^]]T\T]c

\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &

KTaaXc^XaT Sd J9@> && && && ff ff F_saPcX^]]T[[T

,+ 0

Ga^\^de^Xa [Tb ]^deT[[Tb cTRW]X`dTb ST _a^SdRcX^]

PVaXR^[Tb eP[XSsTb SP]b [Tb asbTPdf =>GAN' e^XaT

S#PdcaTb asbTPdf TfXbcP]cb $PVaXRd[cdaT ST

R^]bTaePcX^]' PVa^U^aTbcTaXT' PVaXRd[cdaT

@;MJMCEQU>K>LT ELT>LSEW>` 3$2di

KTaaXc^XaT Sd J9@> && & ff ff F_saPcX^]]T[[T

,, ,, CX\XcTa [P RasPcX^] ST ]^deTPdf SaPX]PVTb KTaaXc^XaT Sd J9@> && &*( ff ( IsV[T\T]cPXaT

,-
PY^dc X]cTaR^

]n-

J^dcT]Xa [P _a^SdRcX^] QX^[^VX`dT $_Pa TfT\_[T T]

PXSP]c p [P bcadRcdaPcX^] ST [P UX[XraT ( aTbcPdaPcX^]

;MJJ>;TEW>di

KTaaXc^XaT Sd J9@> &&& &&& ff ff F_saPcX^]]T[[T

,.
PY^dc X]cTaR^

]n-

9RR^\_PV]Ta [P R^]eTabX^] p [#PVaXRd[cdaT

QX^[^VX`dT
KTaaXc^XaT Sd J9@> &&& &&& ff ff F_saPcX^]]T[[T

,/ ,+

9SP_cTa [Tb Rd[cdaTb Pdf R^]SXcX^]b _sS^(

R[X\PcX`dTb Tc Pdf RP_PRXcsb ST ascT]cX^] STb b^[b

$Pb_TRc `dP]cXcPcXU%

KTaaXc^XaT Sd J9@> &&& ff f F_saPcX^]]T[[T

,0 4

DPX]cT]Xa Tc UPe^aXbTa [Tb bgbcr\Tb R^\_PcXQ[Tb

PeTR [P _asbTaePcX^] `dP[XcPcXeT ST [P aTbb^daRT T]

>7U hSYST?K>S D>R97C>RS` di

((7 9RR^\_PV]Ta [Tb PVaXRd[cTdab T] X]bcP[[PcX^]

KTaaXc^XaT Sd J9@> &&& &&& ff f F_saPcX^]]T[[T

,1
PY^dc X]cTaR^

]n-
B]U^a\Ta bda [P `dP[Xcs STb TPdf ST _dXcb

\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &
KTaaXc^XaT Sd J9@> & & fff ff F_saPcX^]]T[[T

,2 ,-
9\s[X^aTa [T bdXeX `dP]cXcPcXU Tc `dP[XcPcXU STb
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PY^dc X]cTaR^

]n-

B]RXcTa Tc UPRX[XcTa [P asdcX[XbPcX^] STb TPdf ST _[dXTb

STb c^XcdaTb' ]^cP\\T]c SP]b [Tb sR^`dPacXTab'

_^da [Tb dbPVTb X]csaXTdab $c^X[TccTb' [PeT([X]VT% Tc

TfcsaXTdab $YPaSX]' e^XcdaT%

KTaaXc^XaT Sd J9@> && ff fff F_saPcX^]]T[[T

-. 3

B]bcPdaTa d]T cPaXUXRPcX^] b^RXP[T ST [#TPd bdXeP]c [T

e^[d\T dcX[Xbs 5 QPar\T _a^VaTbbXU $eXVX[P]RT bda [Tb

dbPVTb _a^UTbbX^]]T[b%

KTaaXc^XaT Sd J9@> && fff ff F_saPcX^]]T[[T

-/ 9=JGHB( ,/

,>TTR> >L OUWR> =>S T>;DLEQU>S 7JT>RL7TEW>S =>

VTbcX^] STb TPdf _[deXP[Tb $]^cP\\T]c _a^\^de^Xa

[#X]UX[caPcX^] p [P _PaRT[[T%

\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &

KTaaXc^XaT Sd J9@> && ff fff
F_saPcX^]]T[[T *

IsV[T\T]cPXaT

-0
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV
CX\XcTa [#X\_Ta\sPQX[XbPcX^] KTaaXc^XaT Sd J9@> & & && ff ff

F_saPcX^]]T[[T *

IsV[T\T]cPXaT
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PY^dc X]cTaR^
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cg_T QPbbX] ST ascT]cX^]% Tc `dP[XcPcXU $s`dX_T\T]c

PSP_cs p [P _^[[dcX^] _^cT]cXT[[T' ST cg_T

bs_PaPcTda p WgSa^RPaQdaTb%' _^da c^dcT ]^deT[[T

X\_Ta\sPQX[XbPcX^] $e^XaXT' h^]T daQPX]T' RPaaXraT'

\PXb PdbbX h^]T S#WPQXcPcX^]%' Tc RTRX `dT[[T `dT

b^Xc [P bd_TaUXRXT $T](STqp Sd bTdX[ asV[T\T]cPXaT

"C^X bda [#>Pd" `dX Tbc ST , WP%

KTaaXc^XaT Sd J9@> && && && ff ff IsV[T\T]cPXaT

-2 /

B\_^bTa [P VTbcX^] STb TPdf _[deXP[Tb STb h^]Tb

X\_Ta\sPQX[XbsTb TfXbcP]cTb $e^XaXT' h^]T daQPX]T'

RPaaXraT% `dX ]T U^]c [#^QYTc S#PdRd] caPXcT\T]c

$`dP]cXcPcXU ^d `dP[XcPcXU%' `dT[[T `dT b^Xc [Tda

bd_TaUXRXT $Pd(STbbdb Sd bTdX[ asV[T\T]cPXaT "C^X

bda [#>Pd" ST , WP' Tc T] STqp%

7 >fT\_[T 5 R^dab S#TPd Sd IW^]]T Tc ST [#Fa]T

<WP\_T]^XbT bda [Tb`dT[b STb caPePdf asP[Xbsb

Pd_PaPeP]c $P]csaX^aXcs p [P"C^X bda [#>Pd"% ]#^]c

_Pb Pbb^RXs [P VTbcX^] STb TPdf _[deXP[Tb' Tc

X\_[X`dT]c PdY^daS#WdX STb _a^Q[r\Tb ST

bdaRaTdbT\T]c Sd [Xc

KTaaXc^XaT Sd J9@> && && && f f IsV[T\T]cPXaT

-3
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV

<^deaXa [#T]bT\Q[T STb R^\\d]Tb R^]RTa]sTb _Pa

[T aXb`dT S#X]^]SPcX^] _Pa d] GGIB

\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &
<^\\d]Tb R^]RTa]sTb _Pa

[T aXb`dT S#X]^]SPcX^]
&& fff ff F_saPcX^]]T[[T

-4

,1 ( PY^dc

X]cTaR^ ]n- (

9=JGHB

9\s[X^aTa [P _aseT]cX^] bda [T aXb`dT S#X]^]SPcX^]

T] Vs]saP[' ]^cP\\T]c T] SseT[^__P]c d]T

Rd[cdaT Sd aXb`dT' p eXbsT ST [#T]bT\Q[T STb

_^_d[PcX^]b' RT[[Tb `dX bdQXbbT]c Tc `dX Vs]raT]c

[Tb aXb`dTb ((7 b^[XSPaXcs P\^]c*PeP[

KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff fff F_saPcX^]]T[[T

.+
,1 ( BB;J bda

QPbT SXPV

9\s[X^aTa [P VTbcX^] ST RaXbT $_Pa TfT\_[T T]

scPQ[XbbP]c d] G<J bda [#T]bT\Q[T STb R^\\d]Tb

R^]RTa]sTb _Pa [T aXb`dT S#X]^]SPcX^]%

<^\\d]Tb R^]RTa]sTb _Pa

[T aXb`dT S#X]^]SPcX^]
& fff fff F_saPcX^]]T[[T

., P
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV

IsSdXaT [P ed[]saPQX[Xcs Pdf X]^]SPcX^]b _Pa [T QXPXb

STb S^Rd\T]cb S#daQP]Xb\T

<^\\d]Tb R^]RTa]sTb _Pa

[T aXb`dT S#X]^]SPcX^]
&& ff ff F_saPcX^]]T[[T

., Q 9=JGHB

B]csVaTa [Tb ^deaPVTb ST _a^cTRcX^] R^]caT [Tb

X]^]SPcX^]b SP]b d]T P__a^RWT V[^QP[T

P\^]c*PeP[' p [#sRWT[[T Sd QPbbX] eTabP]c

KTaaXc^XaT Sd J9@> && ff ff F_saPcX^]]T[[T

.-
PY^dc X]cTaR^

]n-

IsP[XbTa d] X]eT]cPXaT Tc _asbTaeTa [Tb h^]Tb

S#Tf_P]bX^] STb RadTb' $R^\_aT]P]c ]^cP\\T]c

[Tb h^]Tb Wd\XSTb Tc [Tb ctcTb ST QPbbX] eTabP]c%'

_Pa TfT\_[T T] X]ST\]XbP]c [Tb PVaXRd[cTdab _^da

R^]bTaeTa RTb h^]Tb

KTaaXc^XaT Sd J9@> &&& ff f F_saPcX^]]T[[T

..
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV

IsP[XbTa d] X]eT]cPXaT STb R^dab S#TPd $Ydb`d#Pdf

b^daRTb%

\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &
KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff fff F_saPcX^]]T[[T

./
PY^dc X]cTaR^

]n-
GasbTaeTa [Tb R^dab S#TPd KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff fff F_saPcX^]]T[[T

.0
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV

JT]bXQX[XbTa bda [P R^]cX]dXcs sR^[^VX`dT' [Tb

^deaPVTb Tc [T cPdf S#scPVT\T]c STb R^dab S#TPd
KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff fff F_saPcX^]]T[[T
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UH\PFTMQ ) UH\PFTMQ * UH\PFTMQ +
HdP[Xcs

aTbb^daRT

HdP]cXcs

aTbb^daRT

DX[XTdf *

;X^SXeTabXcs

?PXbPQX[Xcs

cTRW]X`dT Tc

UX]P]RXraT

9RRT_cPcX^] _Pa

[T _dQ[XR RXQ[T
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.1
., ( BB;J bda

QPbT SXPV

9]P[gbTa [Tb dbPVTb * >cPc STb [XTdf $scPc' X\_PRcb%

STb ^deaPVTb STb PUU[dT]cb ST [P JPacWT'

]^cP\\T]c RTdf ]^] R^]RTa]sb _Pa d] <KD9

$T] [XT] PeTR [T Va^d_T ST caPePX[ Sd GPgb ST [P

eP[[sT ST [P JPacWT 5 _PcaX\^X]T' _a^SdRcX^]

S#WgSa^s[TRcaXRXcs' ]PeXVPcX^]%

KTaaXc^XaT Sd J9@>' Tc

]^cP\\T]c [Tb R^dab S#TPd

]^] R^]RTa]sTb _Pa d]

<KD9

& ff ff F_saPcX^]]T[[T

.2 -- >]caTcT]Xa [Tb R^dab S#TPd KTaaXc^XaT Sd J9@> & & && ff fff F_saPcX^]]T[[T

.3 ,0(-.

>cPQ[Xa STb s[s\T]cb ST \scW^STb ST VTbcX^] Tc

S#P\s]PVT\T]c STb ^deaPVTb bda R^dab S#TPd'

_^da P\s[X^aTa [P R^]cX]dXcs sR^[^VX`dT $Q^] scPc

QX^[^VX`dT% T] eTX[[P]c p [#P]P[gbT STb ^deaPVTb Pd

RPb _Pa RPb

KTaaXc^XaT Sd J9@> && ff ff F_saPcX^]]T[[T

.4 ,0

9__[X`dTa d]T RWPacT ST VTbcX^] STb eP]]PVTb

$_^da ^deTacdaT R^]R^\XcP]cT% R^]U^a\s\T]c Pd

R^ST ST [#T]eXa^]]T\T]c

{ JUTT> ;MLTR> J>S ELML=7TEMLS

{ ;MLTELUET@ S@=EK>LT7ER> _

KTaaXc^XaT Sd J9@> && ff ff F_saPcX^]]T[[T

/+ ITbcPdaTa $WgSa^\^a_W^[^VXT% [Tb R^dab S#TPd KTaaXc^XaT Sd J9@> & & &&& ff fff F_saPcX^]]T[[T

/,
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV

9bbdaTa [T bdXeX STb PRcX^]b ST aTbcPdaPcX^] STb

R^dab S#TPd' Tc R^\\d]X`dTa bda [Tb asbd[cPcb

$]^cP\\T]c RTdf asP[Xbsb SP]b [T RPSaT STb <KD9%

KTaaXc^XaT Sd J9@>' Tc

]^cP\\T]c [Tb R^dab S#TPd

UPXbP]c [#^QYTc S#d] <KD9

& & && ff fff F_saPcX^]]T[[T

/- .+

>f_[X`dTa [T av[T STb QXT]UPXcb S#d]T ctcT ST QPbbX]

eTabP]c _Pa STb PRcX^]b ST bT]bXQX[XbPcX^] T]

SXaTRcX^] ST c^db [Tb PRcTdab 5 daQP]XbPcX^]' e^XaXT'

X]SdbcaXT' PVaXRd[cdaT' _PacXRd[XTab' bX\_[Tb aXeTaPX]b

\TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &

KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff fff F_saPcX^]]T[[T

/. -2

IT]PcdaTa [Tb R^dab S#TPd Pd ]XeTPd ST [Tda b^daRT

$ctcTb ST QPbbX] eTabP]c%' bda STb bTRcTdab

_aX^aXcPXaTb Tc p cXcaT Tf_saX\T]cP[' Tc _Ta\TccP]c

PX]bX ST Y^dTa bda c^db [Tb Pb_TRcb 5 `dP[Xcs'

`dP]cXcs' Tc _aX\^aSXP[ eXb(p(eXb Sd aXb`dT

S#X]^]SPcX^]

KTaaXc^XaT Sd J9@>' Pd

]XeTPd STb ctcTb ST QPbbX](

eTabP]c

& & &&& ff f F_saPcX^]]T[[T

//
,2 ( BB;J bda

QPbT SXPV

IsP[XbTa d] X]eT]cPXaT STb _[P]b S#TPd TfXbcP]cb

PeTR [Tdab RPaPRcsaXbcX`dTb $dbPVTb' R^]]TfX^] PeTR

R^dab S#TPd%

\TbdaTb bRs]PaX^ , &

KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff ff F_saPcX^]]T[[T

/0 ,.(,2

B\_^bTa STb aTbcaXRcX^]b _^da [P RasPcX^] ST

]^deTPdf _[P]b S#TPd ST [^XbXab $T] U^]RcX^] ST [P

ST]bXcs%

KTaaXc^XaT Sd J9@> && ff ff IsV[T\T]cPXaT

/1 ,.

G^da [Tb _[P]b S#TPd P[X\T]csb _Pa d] R^dab S#TPd

$[^XbXab' _XbRXRd[cdaT)))%' [Tb SsR^]]TRcTa ST RT R^dab

S#TPd [^ab STb _saX^STb S#scXPVT $_Tdc(tcaT p

bTRc^aXbTa bda [T QPbbX] eTabP]c%

JTRcTda _aX^aXcPXaT p SsUX]Xa

8
& && ff f

F_saPcX^]]T[[T *

IsV[T\T]cPXaT

/2 ,4 DPX]cT]Xa [Tb h^]Tb Wd\XSTb TfXbcP]cTb T] Q^] scPc
\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &

KTaaXc^XaT Sd J9@> & & & ff fff F_saPcX^]]T[[T

/3
-, ( BB;J bda

QPbT SXPV

IsP[XbTa STb X]eT]cPXaTb _sS^[^VX`dTb STb h^]Tb

Wd\XSTb SP]b [Tb h^]Tb p daQP]XbTa' SP]b [T RPSaT

STb S^Rd\T]cb S#daQP]Xb\T

KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff ff F_saPcX^]]T[[T

/4 -+
=sUX]Xa d]T \scW^ST W^\^Vr]T ST aTRT]bT\T]c

STb h^]Tb Wd\XSTb PeTR SXUUsaT]cb _PacT]PXaTb
KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff fff F_saPcX^]]T[[T

0+
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV

>]RPSaTa [Tb X\_[P]cPcX^]b ST _Td_[TaPXTb _Pa

aP__^ac Pdf \X[XTdf P`dPcX`dTb
KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff ff

F_saPcX^]]T[[T *

IsV[T\T]cPXaT

0,
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV

<^\d]X`dTa Pd_arb STb _a^_aXscPXaTb p [#PXST S#d]

VdXST ST VTbcX^] STb h^]Tb Wd\XSTb
KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff fff F_saPcX^]]T[[T

0- -/

>]R^daPVTa [Tb R^\\d]Tb p [#Tf^]saPcX^] ST [P

cPfT U^]RXraT bda [Tb h^]Tb Wd\XSTb U^]RcX^]]T[[Tb

Pd bTX] ST _PaRT[[Tb PVaXR^[Tb Tc U^aTbcXraTb

KTaaXc^XaT Sd J9@> & & && f f F_saPcX^]]T[[T

0.
PY^dc X]cTaR^

]n-

9R`dsaXa [T U^]RXTa STb h^]Tb Wd\XSTb p T]YTdf $_Pa

[Tb R^[[TRcXeXcsb 8% c^dc T] PbbdaP]c [#T]caTcXT]

_saT]]T ST RTb h^]Tb

KTaaXc^XaT Sd J9@> && && && ff f F_saPcX^]]T[[T
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HdP]cXcs

aTbb^daRT

DX[XTdf *

;X^SXeTabXcs

?PXbPQX[Xcs

cTRW]X`dT Tc

UX]P]RXraT

9RRT_cPcX^] _Pa
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PY^dc X]cTaR^

]n-

<asTa STb _PacT]PaXPcb PeTR [Tb PVaXRd[cTdab _^da [T

\PX]cXT] Tc [#T]caTcXT] STb h^]Tb Wd\XSTb p T]YTdf

$QPX[ T]eXa^]]T\T]cP[ 8 GaXf ST [^RPcX^] STb cTaaTb

_[db UPXQ[T' PSP_cs T] U^]RcX^] STb R^]caPX]cTb

=j>LTR>TE>L_di

KTaaXc^XaT Sd J9@> & && &&& ff ff F_saPcX^]]T[[T

00 -0

IsP[XbTa d] X]eT]cPXaT `dP]cXcPcXU Tc `dP[XcPcXU STb

WPXTb' $T] _asRXbP]c ]^cP\\T]c [Tb "WPXTb

TUUXRPRTb" _^da [#TPd Tc R^]caT [#sa^bX^] _Pa aP__^ac

p [P ad_cdaT ST _T]cT% p [#sRWT[[T Sd QPbbX] JPacWT

PeP[ $>cdST TfWPbdcXeT8 >cPc STb [XTdf 8%

\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &

KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff ff F_saPcX^]]T[[T

01 ,3
>]caTcT]Xa d]T X]UaPbcadRcdaT bdUUXbP]cT T] WPXT Tc

aX_Xbg[eT
KTaaXc^XaT Sd J9@> & & && ff fff F_saPcX^]]T[[T

02 ,4

B]RXcTa Tc aT_[P]cTa ST ]^deT[[Tb WPXTb $_a^VaP\\T

e^[^]cPXaT% Pdf T]Sa^Xcb ^w T[[Tb b^]c Qs]sUX`dTb

eXb(p(eXb ST [#PVaXRd[cdaT Tc ST [P aTbb^daRT T] TPd

$T] [X\XcT ST _PaRT[[T aT\T\QasT _Pa TfT\_[T%

KTaaXc^XaT Sd J9@> & & &&& ff ff F_saPcX^]]T[[T

03 -1

J^dcT]Xa [T Q^RPVT $WPXTb% T] [XT] PeTR [P

eP[^aXbPcX^] Sd Q^Xb $SseT[^__T\T]c S#d]T UX[XraT

S#PVa^U^aTbcTaXT%

KTaaXc^XaT Sd J9@> & & &&& f fff F_saPcX^]]T[[T

2@=202@ 6;C.@6C2@

.>B.A6>B2@
04 ..

9\s[X^aTa [Tb [XT]b cTRW]X`dTb bda [P VTbcX^] STb

Tb_rRTb X]ePbXeTb P`dPcX`dTb $Tf_TacXbT cTRW]X`dT'

RXaRd[PcX^] S#X]U^a\PcX^]b%' T] X\_[X`dP]c [P

?I>=FE Tc [P ?=@=FE

KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff fff F_saPcX^]]T[[T

1+ ,

9\s[X^aTa [P R^\\d]XRPcX^] bda [P `dP[Xcs ST [#TPd

_^cPQ[T 6 Tf) R^ST R^d[Tda d]XU^a\Xbs $aXb`dT ST

_aTbbX^] bda [Tb JB9>G%

$@a^d_T ST caPePX[ PeTR 9IJ bda [P QPbT Sd J>H(

>Pd%

\TbdaTb bRs]PaX^ , & \TbdaTb bRs]PaX^ , & bRs]PaX^ - &

KTaaXc^XaT Sd J9@> & fff f F_saPcX^]]T[[T

1, -3
9\s[X^aTa [P R^]]PXbbP]RT STb bTRcTdab p aXb`dTb

sa^bXUb $`dP[Xcs TPd*\X[XTd P`dPcX`dT*X]^]SPcX^]%
KTaaXc^XaT Sd J9@> & ff ff >cdST

1- -(-4(.0(.1

=^]]Ta p [P bcadRcdaT _^acTdbT [T av[T ST _PacPVT'

ST SXUUdbX^] Tc ST ed[VPaXbPcX^] STb R^]]PXbbP]RTb

cTRW]X`dTb Tc bRXT]cXUX`dTb' PX]bX `dT Sd bdXeX STb

PRcX^]b Sd J9@>' eXP STb ^dcX[b ST R^\\d]XRPcX^]b'

S#P]X\PcX^] PSP_csTb _^da [Tb SXUUsaT]cb _dQ[XRb

RXQ[Tb $\PucaTb S#^deaPVT [^RPdf' bg]SXRPcb S#TPd'

s[db' _a^UTbbX^]]T[b' _PacXRd[XTab)))%

KTaaXc^XaT Sd J9@> & & & fff fff F_saPcX^]]T[[T

1. .2

;s]sUXRXTa Sd av[T RT]caP[ STb s[db Ss[sVdsb'

]^cP\\T]c RTdf _PacXRX_P]c Pd J9@>' _^da

R^\\d]X`dTa Pd bTX] ST RWP`dT R^\\d]T' bda [P

QPbT ST S^Rd\T]cb s[PQ^asb _Pa [T J9@> [dX(\t\T

KTaaXc^XaT Sd J9@> & & & ff fff F_saPcX^]]T[[T

1/ .0

=^]]Ta p [P bcadRcdaT _^acTdbT d] av[T ST R^]cav[T

=> J7 KES> >L OUWR> =>S 7;TEMLS >T =U R>SP>;T =>S

asV[Tb $"asT[[T _^acsT asV[T\T]cPXaT Pd J9@>"%

KTaaXc^XaT Sd J9@> & & & ff ff F_saPcX^]]T[[T

10
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV
9bbdaTa d] [XT] U^ac T]caT J9@> Tc J<FK

\TbdaTb bRs]PaX^ , &
KTaaXc^XaT Sd J9@> & & & fff fff F_saPcX^]]T[[T

11 ./ ( ;daTPd

B\_[X`dTa [Tb bg]SXRPcb S#TPd _^cPQ[T SP]b [T RPSaT

ST [#s[PQ^aPcX^] Sd J9@> $PdY^daS#WdX ]^]

aT_asbT]csb T] cP]c `dT cT[b%

KTaaXc^XaT Sd J9@> && & fff fff F_saPcX^]]T[[T

12
BB;J bda [P QPbT

Sd SXPV

";;MKP7CL>R hP7R Je**#2i J>S K7FTR>S =eMUWR7C>

JM;7UX` =7LS J7 KES> >L OUWR> => J7 ;MKP@T>L;>

@>D9GB' Tc _^da [#s\TaVT]RT ST R^]caPcb

cTaaXc^aXPdf

@>D9GB 5 KTaaXc^XaT Sd

J9@>

<K 5 \PbbTb S#TPd ST [P
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La phase de définition des scénarios contrastés est une étape déterminante 
pour amorcer le travail de choix de la « stratégie collective » du SAGE. 

Il ne s’agit pas ici de choisir un scénario parmi les trois, mais de valider un 
« outil ». 

Ce dernier a été élaboré sur la base des conclusions des phases préalables 
(état des lieux, diagnostic, tendances d’évolution pressenties dans un 
scénario sans SAGE), mais aussi et surtout, sur la base des propositions des 
acteurs. 

Le tableau présenté, réunissant les propositions de mesures que les acteurs 
souhaiteraient voir intégrées au futur SAGE, constitue ainsi un outil d’entrée 
pour la phase de « stratégie ». Il est important, à ce stade, que toutes les 
positions soient représentées. 

Il permettra aux acteurs de sélectionner, parmi ces propositions et pour 
chacun des enjeux, un degré d’ambition à donner au SAGE. 

Ainsi, comme précité, il n’est pas question de choisir un scénario dans sa 
globalité : si un degré d’ambition de niveau 3 pourra être fixé pour l’un des 
enjeux, un degré de niveau 1 pourra être donné à un autre. 

 

 

 

 

Conclusion 
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     Définitions / Glossaire 

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

ARS Agence Régionale de la Santé

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

CTMA Contrat Territorial Milieux Aquatiques

FDGDON Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles

FREDON Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

GEMAPI
Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (Compétence qui fait l'objet d'une transfert aux communes par le biais de la loi du 27 janvier 

2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles "loi MAPTAM")

Haie efficace
Haie dont la localisation et l'orientation (face au vent, perpendiculairement à la pente) lui confèrent un rôle de lutte contre l'érosion et indirectement contre la 

pollution des eaux des cours d'eau

IIBS Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe, structure porteuse des 3 SAGE : Sarthe amont, Sarthe aval, Huisne

Inventaire pédologique de zones humides Sondages des sols à l'aide d'un outil nommé tarrière, les traces d'hydromorphie étant l'indicateur principal de zone humide

IPR Indice Poisson Rivière (permet de caractériser la qualité d'un cours d'eau vis-à-vis des espèces piscicoles et de leurs habitats

Loi Labbé Loi visant l'interdiction des usages de pesticides, au 1er janvier 2017 pour les collectivités, et au 1er janvier 2019 pour les non-professionnels 

NODU
Nombre de Doses Unités, correspond à un nombre de traitements « moyens » appliqués annuellement sur l’ensemble des cultures, à l’échelle nationale. Il est 

calculé à partirdes données de vente des distributeurs de produits phytopharmaceutiques 

PCS Plan Communal de Sauvegarde (donne les consignes à suivre en cas d'inondation --> gestion de crise)

PPRI Plan de Prévention du Risque d'Inondation

Réseau DEPHY
Réseau national qui compte 1 900 fermes expériementales engagées pour la réduction de l'utilisation des pesticides en mettant en place sur leur exploitation, 

des techniques et systèmes économes en produits phytosanitaires (dans le cadre du programme Ecophyto)

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT Schéma de COhérence Territorial (document de planification d'urbanisme à l'échelle de plusieurs communes, ou de groupement de communes)

SDAGE LB Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (version 2009-2015 en révision pour 2016-2021)

SEQ-EAU Système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau (donne des valeurs seuils de qualité par paramètre)

SIAEP Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable

Taux d'étagement
Résultat du calcul "somme des hauteurs de chutes artificielles" divisée par la" dénivellation naturelle" (permet d'évaluer sur un cours d'eau la perte de pente 

naturelle liée à la présence des ouvrages transversaux)

TCS
Technique Culturale Simplifiée, ou Technique de Conservation des Sols (méthodes de travail limitant le travail du sol par adaptation aux conditions pédo-

climatiques)

Tête de bassin versant Partie amont des bassins versants, et par extension tronçon amont des cours d'eau


