Annexe à l’Etat initial de l’environnement :
les fiches
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Liste des fiches
FICHE 1 :

Les ZNIEFF

FICHE 2 :

Les sites Natura 2000

FICHE 3 :

Les sites classés et inscrits

FICHE 4 :

Les ENS du département

FICHE 5 :

Le SDAGE Loire-Bretagne

FICHE 6 :

Les zones à dominante humide

FICHE 7 :

Le PRQA

FICHE 8 :
Sarthe

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation de Spay, de la Sarthe aval et du district de Sablé-sur-

FICHE 9 :

Le Plan de Prévention du Risques Naturel d’Inondation de la Végre.

FICHE 10 :

Le Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne 2016-2021

FICHE 11 :

Les STEP

FICHE 12 :

Zone de répartition des eaux

FICHE 13 :

Le Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain

FICHE 14 :

Le Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Sarthe

FICHE 15 :

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de Précigné

FICHE 16 :

L’alimentation en eau potable

FICHE 17 :

Le SRCAE des Pays de Loire
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Fiche 1 : les ZNIEFF
Dans le but de les identifier pour mieux les protéger, le Ministère de l'Environnement a recensé, sur l'ensemble du
territoire national, les zones naturelles présentant le plus d'intérêt et les a regroupées sous le terme de ZNIEFF (Zones
naturelles d'Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques). L’inventaire ZNIEFF n'a pas de valeur juridique directe.
Toutefois, il souligne un enjeu écologique important et signale parfois la présence d'espèces protégées par des arrêtés
ministériels. Elles doivent donc être prises en compte dans les documents d'urbanisme.
L'inventaire présente deux types de zones : les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II..
Sur le territoire du SCoT, on dénombre ainsi 5 ZNIEFF de type II qui sont, selon leur définition, de grands ensembles
riches, peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes. Elles concernent les Bois et Forêt. On
dénombre également 49 ZNIEFF de type I qui sont des secteurs d'intérêt biologique remarquable caractérisés par la
présence d'espèces animales et végétales rares. Ce second type de ZNIEFF est ici principalement composé de bois et
forêt ainsi que des zones humides.

L’inventaire des ZNIEFF est détaillé dans les tableaux ci-après qui précisent leur localisation, leur superficie et
typologie.
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Fiche 2 : le réseau NATURA 2000
Afin de maintenir les espèces et les milieux naturels rares et menacés à l’échelle européenne, l’Union Européenne a
décidé de mettre en place le réseau Natura 2000. La transcription de ce réseau en droit français a donné lieu à la
création :
▪ des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive Oiseaux,
▪ des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive Habitats et désignées par l'Europe comme Sites
d'Intérêt Communautaire (SIC) après proposition par la France (pSIC).
Ces sites disposent ou disposeront à terme d’un document d’objectif (DOCOB) qui est en fait un cahier des charges
permettant le maintien de son intérêt écologique. Le SCOT se doit de le prendre en compte. De plus, il est important
de noter que la programmation de zones d'urbanisation ou d'équipements et (ou) d'aménagements dans ou à
proximité de ce site induit parfois des incidences non négligeables. Il convient donc d'anticiper par quelques
vérifications préalables (étude d'incidence) la faisabilité de tels projets au regard de leurs impacts sur le site, ceci afin
de ne pas planifier des aménagements à terme difficilement réalisables suite à des incidences irréversibles pour le
maintien des habitats identifiés. Un seul site Natura 2000 est présent à l’extrême Nord du territoire, il s’agit du Bocage
à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie, qui s’étend sur 13 445 ha. Le DOCOB a été établi
en 2005.
Le site est constitué d’un réseau bocager d'une qualité et d'une densité assez exceptionnelles. L’intérêt du site est lié
à la présence de 3 espèces de coléoptères : le Lucanus cervus, l’Osmoderma eremita et le Cerambyx cerdo. Ces 3
espèces sont visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil.
L’Osmoderma eremita privilégie les arbres à cavités tels que les arbres têtards comme lieu d’habitat.
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Le DOCOB (document d’objectifs)
Les objectifs de gestion du site se portent sur
•
l’urgence de stopper l’érosion du bocage et en particulier des arbres à cavités.
•
maintenir les arbres à cavités le plus longtemps possible
•
le renouvellement des arbres à court terme
Les propositions d’actions du DOCOB sont les suivantes (pour plus de précisions, se référer au document source) :
- 5.3.1. Actions contractualisables de conservation des habitats du Pique-prune
•
5.3.1.1. Les pratiques pour le maintien de l’état de conservation des habitats du Pique-prune
•
5.3.1.2. Entretien et renouvellement des arbres à cavités (Contrats Natura 2000 ou CAD)
•
5.3.1.3. Privilégier la conservation du bocage autour des arbres occupés par le Pique-prune
•
5.3.1.4. Expérience de taille des arbres les plus vulnérables
•
5.3.1.5. Former des élageurs pour la taille des arbres têtards
•
5.3.1.6. Accompagner les exploitants dans les adaptations de leur conduite d’exploitation
•
5.3.1.7. Classement des haies dans les Plans locaux d’urbanisme
•
5.3.1.8. Planter des haies de liaison
•
5.3.1.9. Affinage du périmètre Natura 2000 autour de certains bourgs
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Fiche 3 : les sites inscrits et classés
Le classement ou l'inscription au titre de la loi de 1 930 est motivé par l’intérêt tout particulier de certains secteurs de
très grande qualité pour leur caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, le but étant la
conservation des milieux, des bâtis ou des paysages dans leur état actuel.
Dans ces sites, tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux doit être préalablement soumis à l'avis et à
l'approbation de l'Etat (passage en Commission Départementale des Sites et des Paysages pour un site inscrit et
examen au ministère pour un site classé).

Sur le territoire du SCOT, 7 sites sont répertoriés (4 classés, 3 inscrits), ce sont majoritairement des châteaux et des
parcs (voir tableau suivant).

344

Fiche 4 : les espaces naturels sensibles
Les acquisitions en tant qu’Espace Naturel Sensible (ENS) sont faites à l'intérieur de zones d'intervention ou de
préemption préalablement définies par le Département. Les espaces acquis en tant qu'ENS (Espaces naturels
Sensibles) doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu (article
L.142 du code de l’Urbanisme).
Par souci de cohérence, il est donc important que le SCOT prenne en compte l'existence de ces sites :
Un seul ENS est localisé sur le territoire du SCOT, il s’agit de Prairies de la Sarthe de Moyrès à Voutonne. La gestion est
confié au Partenaire Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe.
C’est une zone inondable composée de prairies humides en bordure de Sarthe. Ce site accueille cinq espèces
protégées :
•
Criquet des roseaux,
•
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse
•
Gratiole officinale
•
Inule d'Angleterre
•
Pélodyte ponctué
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Fiche 5 : le SDAGE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le
15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009.
Le SDAGE est accompagné d’un programme d’action précis : le programme de mesures (PDM) qui cible l’atteinte de
l’objectif de bon état écologique dès 2015 pour environ 60 % des masses d’eau « cours d’eau », près de 80 % des
masses d’eau côtières et de transition et près de 55 % des masses d’eau « plans d’eau ». De plus 55 % des masses
d’eau souterraines pourraient atteindre le bon état chimique dès 2015.
Une eau en bon état est une eau qui :
•
permet une vie animale et végétale riche et variée,
•
est exempte de produits toxiques,
•
est disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages.
15 enjeux sont identifiés dans le SDAGE, ainsi que 109 propositions les voici :

1. Repenser les aménagements de cours d'eau
IA Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux
1A-1 - Le refus de projets en cas de mesures insuffisantes pour compenser les effets des travaux.
1A-2 - Les objectifs à rechercher pour les travaux d’entretien des cours d’eau.
1A-3 – Justification des travaux de modification du profil des cours d’eau et contenu des dossiers préalables.
1B Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
1B-1 Un plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau à inclure dans les Sage.
1B-2 L’examen de l’opportunité du maintien ou de la création d’ouvrages sur les cours d’eau.
1B-3 L’identification des zones de mobilité des cours d’eau.
1B-4 La délimitation des zones d’érosion des sols agricoles à risque et la mise en place d’un programme d’actions par
le préfet
1C Limiter et encadrer la création de plans d’eau
1C-1 - Une justification de l’intérêt (économique ou collectif) pour les projets de création de plans d’eau.
1C-2 - Des zones où la création de nouveaux plans d’eau n’est plus possible.
1C-3 - Les conditions minimales à respecter pour la création de nouveaux plans d’eau (ou la régularisation de plans
d’eau existants).
1C-4 - La remise aux normes ou la suppression de plans d’eau existants dans les secteurs de forte densité de plans
d’eau.
1D Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur
1D-1 Le contenu des dossiers de demande d’exploitation de carrières de granulats alluvionnaires dans le lit majeur.
1D-2 Le principe d’une réduction de 4 % par an des extractions de granulats alluvionnaires dans le lit majeur.
1D-3 L’observation de l’impact économique lié à la réduction des extractions de granulats alluvionnaires, notamment
par la création d’observatoires régionaux.
1D-4 L’utilisation de matériaux de substitution pour le comblement des fouilles, les travaux routiers...
1D-5 Une restriction à la délivrance des autorisations de carrières de granulats alluvionnaires.
1D-6 Des prescriptions spécifiques pour les arrêtés d’autorisation de carrières de granulats.
1E Contrôler les espèces envahissantes
1F Favoriser la prise de conscience
1G Améliorer la connaissance
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1G-1 - Un programme d’amélioration de la connaissance du fonctionnement des écosystèmes sous la responsabilité
de l’agence de l’eau.

2. Réduire la pollution par les nitrates
2A Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE
2A-1 La cohérence de la délimitation des zones vulnérables avec le diagnostic relatif aux nitrates dans le cadre de la
directive-cadre sur l’eau.
2B En zones vulnérables : inclure systématiquement certaines dispositions dans le programme d’action
2B-1 - Le contenu minimum du diagnostic départemental 2B-2 - L’implantation de cultures intermédiaires pièges à
nitrates (CIPAN) et de bandes végétalisées le long de tous les cours d’eau
2B-3 – La définition de dispositions spécifiques pour les bassins d’alimentation des captages en eau potable
particulièrement touchés par la pollution due aux nitrates.
2C Hors zones vulnérables : développer l’incitation sur les territoires prioritaires
2C-1 Recourir aux mesures agro-environnementales et les concentrer dans les zones à enjeux.
2D - Améliorer la connaissance
2D-1 - Une évaluation de l’efficacité des programmes d’actions définis au titre de la directive nitrates d’origine agricole.

3. Réduire la pollution organique
3A Poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore
3A-1 - Des normes renforcées pour les rejets de phosphore dans les milieux aquatiques.
3A-2 - Le renforcement de l’auto-surveillance des rejets par les propriétaires ou exploitants
des stations d’épuration.
3A-3 - Le recours aux techniques rustiques d’épuration (lagunage...) pour les petits ouvrages.
3A-4 – L’élimination du phosphore à la source.
3B Prévenir les apports de phosphore diffus
3B-1 - La liste des 14 plans d’eau concernés par un retour rapide à l’équilibre de la fertilisation phosphorée.
3B-2 – Un retour progressif à l’équilibre de la fertilisation phosphorée pour le reste du territoire.
3B-3 - L’interdiction de rejets directs dans le milieu naturel pour tout nouveau dispositif de drainage agricole.
3C Développer la métrologie des réseaux d’assainissement
3D Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux pluviales
3D-1 - Une réduction de la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie.
3D-2 - Une réduction des rejets d’eaux pluviales.
3D-3 – Pour les eaux usées, la cohérence entre le plan de zonage de l’assainissement et le plan local d’urbanisme (PLU).
3D-4 - La cohérence entre le plan de zonage pluvial et le PLU pour les agglomérations importantes.

4. Maîtriser la pollution par les pesticides
4A Réduire l’utilisation des pesticides à usage agricole
4A-1 - L’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits dans les bassins versants où la pollution par
les pesticides est une menace pour la ressource en eau potable.
4A-2 - Un plan de réduction de l’usage des pesticides dans chaque Sage.
4B Limiter les transferts de pesticides vers les cours d’eau
4C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques
4D Développer la formation des professionnels
4E Favoriser la prise de conscience
4F Améliorer la connaissance
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5. Maîtriser la pollution due aux substances dangereuses
5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
5B-1 - Les objectifs de réduction des émissions pour 41 substances dites prioritaires. 5B-2 - Les règles pour les
nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel (ou les modifications d’ouvrages existants).
5B-3 - La recherche des substances dites prioritaires dans les systèmes d’assainissement collectif.
5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations
5C-1 - Un volet “substances toxiques” dans les règlements des services assainissement des collectivités de plus de 10
000 équivalents-habitants.

6. Protéger la santé en protégeant l’environnement
6A Améliorer l’information sur les ressources et les équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable
6A-1 Le contenu de l’état des lieux de l’alimentation en eau potable à établir à l’échelle du département.
6B Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection des captages
6B-1 - Les mesures correctives ou préventives mises en place dans l’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable
incluent l’établissement des périmètres de protection.
6C Lutter contre les pollutions diffuses de nitrates et de pesticides dans les aires d’alimentation des captages
6C-1 - La liste des captages prioritaires pour lesquels un programme spécifique d’actions est nécessaire.
6C-2 - Des actions spécifiques pour les captages bretons concernés par le contentieux européen.
6D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau superficielle
6E Réserver certaines ressources à l’eau potable
6E-1 – La liste des nappes à réserver à l’alimentation en eau potable (NAEP).
6E-2 – L’élaboration de schémas de gestion des NAEP pour les prélèvements autres que l’alimentation en eau potable.
6E-3 - La reprise des préconisations des schémas de gestion dans les Sage.
6E-4 - Une amélioration du rendement des réseaux alimentés par des NAEP.
6F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade en eaux continentales et littorales
6G Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement des substances médicamenteuses

7. Maîtriser les prélèvements d’eau
7A Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins
7A-1 - La liste des bassins nécessitant une protection renforcée à l’étiage et les mesures associées.
7A-2 - La liste des bassins nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif et les mesures associées.
7B Économiser l’eau
7B-1 - D’étudier la possibilité d’utiliser des eaux usées épurées pour l’irrigation dans les zones de répartition des eaux
(ZRE).
7B-2 - Un programme d’économie d’eau pour tous les usages dans les Sage concernés par des déficits.
7B-3 - Des objectifs de rendement primaire des réseaux d’eau potable à atteindre avant 2012.
7C Gérer collectivement les prélèvements dans les zones de répartition des eaux (ZRE)
7C-1 - Une évaluation dans le cadre des Sage du volume d’eau prélevable dans les ZRE et les bassins susceptibles de
connaître un déficit quantitatif.
7C-2 - La limitation du volume total des prélèvements autorisés au volume maximal prélevable.
7C3 - Nappe de Beauce.
7C4 - Marais poitevin.
7C5 - Nappe du Cénomanien.
7C6 - Nappe de l’Albien.
7D Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements
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7D-1 - Une économie de 20 % associée à la création de retenues de substitution.
7D-2 - Les conditions d’autorisation pour les retenues de substitution.
7D-3 - L’interdiction de retenues de substitution dans le lit mineur des cours d’eau.
7D-4 - La mise à l’étude d’un Sage pour tout projet important de stockage d’eau.
7E Gérer la crise
7E-1 - Le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux.
7E-2 - Les zones d’application des mesures pour chaque point nodal.
7E-3 -L’arrêt des prélèvements lorsque le débit de crise (DCR) est atteint (hors alimentation en eau potable et sécurité
civile).
7E-4 - L’harmonisation de la gestion de crise entre départements.

8. Préserver les zones humides et la biodiversité
8A Préserver les zones humides
8A-1 - La compatibilité des documents d’urbanisme (SCOT – PLU) avec les objectifs de protection des zones humides.
8A-2 - Des plans de préservation des zones humides dans le cadre des Sage. 8A-3 - 8A-3 Une protection spécifique des
zones humides d’intérêt environnemental particulier.
8A-4 -La limitation des prélèvements d’eau en zone humide.
8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour contribuer à l’atteinte du bon
état des cours d’eau qui leur sont associés
8B-1 - Un plan de reconquête des zones humides pour les Sage dont le territoire est forte- ment affecté par leur
disparition.
8B-2 - Des mesures compensatoires minimum dans le cas de destruction de zones humides.
8C Préserver les grands marais littoraux
8C-1 – L’inventaire des marais rétro-littoraux et la mise en œuvre de plans de gestion adaptés.
8D Favoriser la prise de conscience
8E Améliorer la connaissance
8E-1 - Une méthode pour mener à bien les inventaires des zones humides.

9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
9A-1 - Les axes migratoires.
9A-2 - Les réservoirs biologiques.
9A-3 - Les bassins versants prioritaires pour la restauration de l’anguille pour lesquels une gestion coordonnée des
ouvrages est nécessaire.
9B Assurer la continuité écologique des cours d’eau
9C Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole
9C-1 - Les règles pour les actions de repeuplement relatives aux poissons.
9C-2 - L’interdiction d’introduction d’espèces n’ayant jamais été présentes dans le milieu.
9C-3 - Le non-repeuplement dans les secteurs en très bon état.
9C-4 - Les conditions à respecter pour les repeuplements dans les rivières en bon état.
9C-5 - Les conditions de réalisation des travaux en rivière.
9D Mettre en valeur le patrimoine halieutique

10. Préserver le littoral
10A Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition
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10A-1 - La mise en place par les Sage littoraux d’un plan de lutte contre les algues vertes.

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10B-1 - Dans le cadre des Sage, des plans de gestion des dragages pour les ports qui nécessitent des opérations de
désenvasement.
10B-2 - L’examen des alternatives possibles aux rejets des produits de dragage en milieu marin.
10B-3 - La recherche d’alternatives aux rejets dans les eaux littorales.
10C Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade
10D Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des zones et eaux conchylicoles
10D-1 - L’identification, par les Sage littoraux concernés par des zones de production conchylicoles, des sources de
pollution microbiologique, chimique et virale présentes sur leur bassin versant.
10E Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à pied
10F Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement
10G Améliorer la connaissance et la protection des écosystèmes littoraux
10H Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins
10H-1 - Les règles pour les autorisations de prospection ou de recherche de substances minérales ou fossiles contenues
dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
10H-2 - Le contenu de l’étude d’impact préalable à l’extraction de certains matériaux marins.

11. Préserver les têtes de bassin versant
11A Adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes de bassin
11A-1 - La gestion des têtes de bassins par les Sage.
11A-2 - Une cohérence des financements publics pour les têtes de bassin dans les Sage.
11B Favoriser la prise de conscience

12. Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau
12A Améliorer la conscience et la culture du risque ainsi que la gestion de la période de crise
12A-1 - Un volet sur la culture du risque dans les Sage concernés par le risque inondation.
12A-2 - Le contenu de l’information des populations pour les communes dotées de plan de prévention du risque
d’inondations (PPRI).
12B Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables
12B-1 - Les principes à respecter pour l’élaboration des PPRI.
12C Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées
12C-1 Les projets nécessitant des servitudes d’utilité publique qui doivent faire l’objet d’une information de la
commission locale de l’eau (CLE).
12C-2 L’association de la CLE pour établir la liste des ouvrages pouvant créer un obstacle à l’écoulement des eaux.
12C-3 Les conditions restrictives pour la mise en place de nouvelles digues.
12C-4 Les conditions pour la mise en place de nouveaux ouvrages d’écrêtement des crues.
12C-5 La mise à l’étude d’un Sage lors d’un projet d’ouvrage de protection contre les crues ayant une importance
significative.
12C-6 La recherche de solutions alternatives aux aménagements de protection contre les inondations.
12C-7 Les mesures dans le cas de dépassement de la limite d’un dispositif de protection contre les inondations.
12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables
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13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
13A Des Sage partout où c’est nécessaire
13A-1 - Les sous-bassins pour lesquels l’élaboration ou la mise à jour d’un Sage est nécessaire pour parvenir à l’atteinte
des objectifs du Sdage.
13B Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau (CLE)
13B-1 - La participation des CLE à l’élaboration des contrats ayant pour objectif le bon état des eaux.
13C Renforcer la cohérence des actions de l’État
13C-1 - Le bilan annuel, à l’échelle du bassin, des dispositifs de gestion de crise.
13D Renforcer la cohérence des politiques publiques

14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14A Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de l’eau
14A-1 - La coopération entre les services de l’État et l’agence de l’eau pour la mise en œuvre du programme de
mesures.
14B Optimiser l’action financière
14B-1 - L’évaluation des interventions de l’agence de l’eau. 14B-2 - La mise en place par l’agence de l’eau d’un
observatoire des coûts par grands types
de travaux.

15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
15A Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
15B Favoriser la prise de conscience
15B-1 - Une communication pédagogique sur le cycle technique de l’eau lors de la réalisation d’équipements
importants de traitement ou de gestion de l’eau.
15B-2 - La prise en compte d’un volet pédagogique dans les Sage ou dans tout contrat en relation avec la gestion de
l’eau.
15C Améliorer l’accès à l’information sur l’eau
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Le SDAGE 2016-2021, arrêté le 18 novembre 2015, se substitue au SDAGE 2010-2015.
Les recommandations du nouveau SDAGE prolonge les orientations du SDAGE 2010-2015 en les adaptant ou les
modifiant en fonction des évolutions du territoire et du changement climatique en cours. Tout au long de la
préparation du SDAGE, le comité de bassin Loire-Bretagne a eu le souci constant d’émettre des préconisations et des
dispositions réalistes, c’est-à-dire ne rendant pas incompatible l’atteinte du bon état des eaux avec l’exercice des
activités agricoles et industrielles, ou encore avec celui de la production d’électricité d’origine hydraulique. En outre,
le SDAGE s’inscrit pleinement et participe aux plans nationaux dans le domaine de l’environnement (stratégie
nationale de transition écologique vers un développement durable, stratégie nationale pour la biodiversité, stratégie
nationale de gestion des risques d’inondation...

Les grandes orientations du SDAGE 2016-2021 sont énoncées ci-après :
•
CHAPITRE 1 : REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D'EAU : Prévenir toute nouvelle dégradation des
milieux (1A), préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines (1B), restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et
des annexes hydrauliques (1C), assurer la continuité longitudinale des cours d’eau (1D), limiter et encadrer la création
de plans d’eau (1E), limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur (1F), favoriser la prise
de conscience (1G), améliorer la connaissance (1H).
•
CHAPITRE 2 : REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES : Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les
objectifs du SDAGE (2A), adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics régionaux
(2B), développer l’incitation sur les territoires prioritaires (2C), améliorer la connaissance (2D).
•
CHAPITRE 3 : REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE : Poursuivre la réduction des rejets
directs des polluants organiques et notamment du phosphore (3A), prévenir les apports de phosphore diffus (3B),
améliorer l’efficacité de la collecte des effluents (3C), maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion
intégrée (3D), réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes (3E).
•
CHAPITRE 4 : MAITRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES : Réduire l’utilisation des pesticides (4A),
aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses (4B), promouvoir les méthodes sans
pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques (4C), développer la formation des professionnels (4D),
accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides (4E), améliorer la connaissance (4F).
•
CHAPITRE 5 : MAITRISER LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES : Poursuivre l’acquisition et
la diffusion des connaissances (5A), réduire les émissions en privilégiant les actions préventives (5B).
•
CHAPITRE 6 : PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU : Améliorer l’information sur les
ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable (6A), finaliser la mise en place des arrêtés de
périmètres de protection sur les captages (6B), lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans
les aires d’alimentation des captages (6C), Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages (6D), Réserver
certaines ressources à l’eau potable (6E), maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages
sensibles en eaux continentales et littorales (6F), mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement
et l’impact sanitaire des micropolluants (6G).
•
CHAPITRE 7 : MAITRISER LES PRELEVEMENTS D’EAU : Anticiper les effets du changement climatique par une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau (7A), assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage
(7B), gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux (7C), faire évoluer la
répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal (7D).
•
CHAPITRE 8 : PRESERVER LES ZONES HUMIDES : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités (8A), préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités (8B),
préserver les grands marais littoraux (8C), favoriser la prise de conscience (8D), améliorer la connaissance (8E).
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•
CHAPITRE 9 : PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUE : Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
(9A), assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats
(9B), mettre en valeur le patrimoine halieutique (9C), contrôler les espèces envahissantes (9D).
•
CHAPITRE 10 : PRESERVER LE LITTORAL : Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de
transition (10A), limiter ou supprimer certains rejets en mer (10B), restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des
eaux de baignade (10C), restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à
pied professionnelle (10D), restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir
(10E), aménager le littoral en prenant en compte l’environnement (10F), améliorer la connaissance des milieux
littoraux (10G), contribuer à la protection des écosystèmes littoraux (10H), préciser les conditions d’extraction de
certains matériaux marins (10I).
•
CHAPITRE 11: PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT : Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
(11A), favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant (11B).
•
CHAPITRE 12: FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES
POLITIQUES PUBLIQUES : Des Sage partout où c’est nécessaire (12A), renforcer l’autorité des commissions locales de
l’eau (12B), renforcer la cohérence des politiques publiques (12C), renforcer la cohérence des Sage voisins (12D),
structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau (12E), utiliser l’analyse économique comme
outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des eaux (12F).
•
CHAPITRE 13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS : Mieux coordonner l'action
réglementaire de l'Etat et l'action financière de l'agence de l'eau (13A), optimiser l'action financière (13B).
•
CHAPITRE 14 : INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES : Mobiliser les acteurs et favoriser
l’émergence de solutions partagées (14A), favoriser la prise de conscience (14B), améliorer l’accès à l’information sur
l’eau (14C).
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Fiche 6 : les zones à dominante humide (ZH)

Le terme « Zone Humide » recouvre une grande variété de situations et de caractéristiques. Les zones humides ont un
rôle régulateur et épurateur essentiel dans l’équilibre du milieu naturel et à la préservation de la ressource en eau.
Elles participent d’autant mieux au maintien des équilibres hydrodynamiques et à la régulation de l’écoulement des
eaux, qu’elles sont peu perturbées. Il est donc important de les préserver. De plus, sur le plan du milieu naturel, ces
zones abritent des végétaux et des animaux qui ne peuvent vivre que dans ce type d'habitat et qui sont souvent très
rares.
L'article L211.1 du code de l'Environnement précise que la protection des zones humides est d'intérêt général. La
nouvelle loi sur l'eau du 30 décembre 2 006 renforce les dispositions relatives à leur protection et permet à l'autorité
administrative compétente de délimiter des zones humides d'intérêt environnemental dont le maintien ou la
restauration présentent un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière.
Mais les connaissances actuelles des zones humides se limitent souvent à des inventaires partiels, réalisés à différentes
dates, avec des méthodes hétérogènes et à des échelles variables.
Le territoire du SCOT de la Vallée de la Sarthe ne dispose pas d’un inventaire précis des zones à dominante humide.
Une pré-localisation a été réalisée par la DREAL Pays de la Loire. Cette analyse s’est basée sur des photo-aèriennes, le
relief, le réseau hydrographique et les cartes géologiques.
Les ZDH répertoriées par la DREAL sont une base de travail initial ne constituant en aucun cas un inventaire exhaustif.
Des inventaires complémentaires devront être réalisés par les communes.
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Fiche 7 : le plan régional de la qualité de l’air (PRQA)
Le PRQA a été réalisé en décembre 2002. Il sera remplacé à terme par le Schéma Régional Climat Air Energie qui est
actuellement en cours d’élaboration

DOMAINE

ORIENTATION
Orientation n°1 : Elargir le champ de mesure des polluants d’origine urbaine et industrielle
Orientation n°2 : Evaluer la pollution atmosphérique d’origine agricole

La surveillance de l’air

Orientation n°3 : Connaître la qualité de l’air sur l’ensemble de la région, évaluer l’exposition de la
population
Orientation n°4 : Prévoir les niveaux de pollution à quelques jours
Orientation n°5 : Réaliser de la modélisation prospective
Orientation n°6 : Améliorer la connaissance des émissions des sources mobiles
Orientation n°7 : Agir sur les choix d’urbanisme pour limiter les déplacements

Les émissions de sources mobiles

Orientation n°8 : Agir sur les déplacements urbains et périurbains
Orientation n°9 : Agir sur les déplacements interurbains
Orientation n°10 : Agir sur les véhicules, les carburants et les infrastructures routières
Orientation n°11 : Renforcer l’information
Orientation n°12 : Améliorer la connaissance des émissions des sources fixes

Les émissions des sources fixes

Orientation n°13 : Réduire les émissions industrielles
Orientation n°14 : Favoriser les économies d’énergie
Orientation n°15 : Réduire les émissions agricoles
Orientation n°16 : Réduire l’exposition de la population à la pollution intérieure

Les impacts sur la santé

Orientation n°17 : Réduire l’exposition de la population à la pollution due au radon
Orientation n°18 : Améliorer la connaissance de l’exposition de la population et des impacts
Orientation n°19 : Mieux connaître et réduire l’exposition aux pollens et moisissures
Orientation n°20 : Améliorer la vigilance vis-à-vis du risque légionnelles dans l’air extérieur
Orientation n°21 : Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions atmosphériques sur les
milieux naturels sensibles

Le milieu naturel, le bâti et la qualité de
vie

Orientation n°22 : Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions atmosphériques sur la
sécurité des végétaux alimentaires en zone de maraîchage, arboriculture et viticulture
Orientation n°23 : Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions atmosphériques sur la
qualité de vie, les sites touristiques et de loisirs
Orientation n°24 : Compléter les connaissances sur la pollution et le patrimoine bâti
Orientation n°25 : Evaluer et réduire les nuisances olfactives
Orientation n°26 : Améliorer l’information de fond du public

Information et communication

Orientation n°27 : Sensibiliser le milieu scolaire
Orientation n°28 : Sensibilisation des médias
Orientation n29 : Amélioration de l’information lors des pics de pollution
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Fiche 8 : les plans de prévention des risques d’inondation
Un Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation (P.P.R.I.) a pour objet de tenir compte du risque inondation
dans la réglementation de l'occupation des sols (cet outil réglementaire vise à limiter, dans une perspective de
développement durable, les conséquences humaines, économiques et environnementales des catastrophes
naturelles). Son règlement, lorsqu'il a été approuvé, s’impose à tout autre document d'urbanisme.
Sur le territoire du SCOT, trois PPRI sont approuvés :
▪
▪

▪

Le PPRi de Spay : Le PPRI de Spay a été approuvé le 28 avril 2010. Il concerne uniquement la commune de Spay ;
Le PPRi de la Sarthe aval : Le PPRI de la Sarthe aval a été approuvé le 26 février 2007. Il concerne 11 communes :
Fillé, Roézé-sur-Sarthe, Suze-sur-Sarthe (la), Chemiré-le-Gaudin, Fercé-sur-Sarthe, Saint-Jean-du-Bois, Noyen-surSarthe, Malicorne-sur-Sarthe, Dureil, Avoise et Parcé-sur-Sarthe ;
Le PPRi du district de Sablé-sur-Sarthe : Le PPRI du district de Sablé-sur-Sarthe a été approuvé le 02 décembre
2003. Il concerne 11 communes : Fillé, Roézé-sur-Sarthe, Suze-sur-Sarthe (la), Chemiré-le-Gaudin, Fercé-surSarthe, Saint-Jean-du-Bois, Noyen-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, Dureil, Avoise et Parcé-sur-Sarthe.

Les trois PPRI dispose du même plan de zonage, il détermine :
▪ des zones ROUGES, zone réglementaire forte, espaces urbanisés ou non, fortement exposés aux inondations qui
constituent des champs d’expansion des crues,
▪ des zones BLEUES, zone réglementaire moyenne, espaces urbanisés faiblement exposés aux inondations
▪ des zones VERTES, zone réglementaire moyenne, secteur naturel à préserver de toute urbanisation,
▪ des zones JAUNES, zone réglementaire faible, espaces urbanisés ou naturels fortement exposés aux
ruissellements.
Voici le règlement associé aux PPRI :
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Fiche 9 : le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Vègre
Ce plan de prévention a été arrêté le 5 décembre 2013

Les zones réglementaires sont en rouge et bleu et cartographiées sur les cartes sont les suivantes :
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Ce plan prévoit notamment 11 mesures obligatoires à appliquer dans les zones réglementaires du PPRNI, dans un délai
de 5 ans à compter de la date d’opposabilité du PPRNI, c’est à dire avant le 05 décembre 2018.
Ces 11 mesures sont les suivantes :
1 – Création d’un niveau refuge habitable ou non : uniquement en zone réglementaire forte
2 – Balisage des piscines et excavations
3 – Installation de dispositifs filtrants ou de batardage
4 – Installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’assainissement
5 – Etanchéïfication ou réhaussement des réseaux techniques
6 - Mise hors d’eau des chaudières ou organes électriques de production de chauffage
7 – Arrimages des cuves et autres objets flottants
8 – Etanchéïfication ou mise hors d’eau du stockage des polluants
9 – Mise hors d’eau du stockage de fourrages et mise en sécurité temporaire du cheptel
10 – Mise en place de dispositifs filtrants
11 – Les travaux sous la cote de référence dans le bâti existant ne devront pas conduire à l’utilisation de système à
ossature bois et à la pose flottante des sols
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Fiche 10 : le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne
La mise en œuvre de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation conduit à
arrêter sur chaque grand bassin hydrographique un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). Ce document doit
comporter des dispositions générales de gestion du risque, communes à l’ensemble du bassin, et une synthèse des
stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI) définies pour chaque territoire à risque d’inondation
important (TRI) préalablement identifié. C’est dans ce cadre que le PGRI des Pays de Loire a été élaboré.
Le PGRI approuvé en décembre 2015 fixe 6 objectifs déclinés en 47 dispositions :
Objectif 1 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que des zones d’expansion des crues et les capacités
de ralentissement des submersions marines
- Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées
- Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion des crues et capacités de ralentissement des submersions
marines
- Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues (SDAGE 2016-2021)
- Disposition 1-4 : Information des CLE des servitudes de l'article L. 211-12 du CE et de l’identification de zones
d'écoulements préférentiels (SDAGE 2016-2021)
- Disposition 1-5 : Association des CLE à l'application de l'article L. 211-12 du CE (SDAGE 2016-2021)
- Disposition 1-6 : Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de protection (SDAGE 2016-2021)
- Disposition 1-7 : Entretien des cours d'eau (SDAGE 2016-2021)

Objectif 2 Planifier l’organisation et l’aménagement des territoires en tenant compte du risque
- Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses
- Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque d'inondation
- Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de gestion du risque d'inondation
- Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des digues
- Disposition 2-5 : Cohérence des PPR
- Disposition 2-6 : Aléa de référence des PPR
- Disposition 2-7 : Adaptation des nouvelles constructions
- Disposition 2-8 : Prise en compte des populations sensibles
- Disposition 2-9 : Évacuation
- Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux équipements, établissements utiles pour la gestion de crise ou à un
retour rapide à la normale
- Disposition 2-11 : Implantation des nouveaux établissements pouvant générer des pollutions importantes ou un
danger pour les personnes
- Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l’événement exceptionnel pour l’implantation de
nouveaux établissements, installations sensibles
- Disposition 2-13 : Prise en compte de l’événement exceptionnel dans l’aménagement d'établissements, installations
sensibles à défaut d’application de la disposition 2-12

Objectif 3 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable
- Disposition 3-1 : Priorités dans les mesures de réduction de vulnérabilité
- Disposition 3-2 : Prise en compte de l'événement exceptionnel dans l'aménagement d'établissements, installations
sensibles
- Disposition 3-3 : Réduction des dommages aux biens fréquemment inondés
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- Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction
des besoins prioritaires à la population
- Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à un retour à la normale rapide
- Disposition 3-6 : Réduction de la vulnérabilité des installations pouvant générer une pollution ou un danger pour la
population
- Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un risque important
- Disposition 3-8 : Devenir des biens acquis en raison de la gravité du danger encouru

Objectif 4 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale
- Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (SDAGE 2016-2021)
- Disposition 4-2 : Études préalables aux aménagements de protection contre les inondations
- Disposition 4-3 : Prise en compte des limites des systèmes de protection contre les inondations
- Disposition 4-4 : Coordination des politiques locales de gestion du trait de côte et de submersions marines
- Disposition 4-5 : Unification de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des ouvrages de protection

Objectif 5 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation
- Disposition 5-1 : Informations apportées par les SAGE (SDAGE 2016-2021)
- Disposition 5-2 : Informations apportées par les SLGRI
- Disposition 5-3 : Informations apportées par les PPR
- Disposition 5-4 : Informations à l'initiative du maire dans les communes couvertes par un PPR
- Disposition 5-5 : Promotion des plans familiaux de mise en sécurité
- Disposition 5-6 : Informations à l'attention des acteurs économiques

Objectif 6 Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale
- Disposition 6-1 : Prévision des inondations
- Disposition 6-2 : Mise en sécurité des populations
- Disposition 6-3 : Patrimoine culturel
- Disposition 6-4 : Retour d’expérience
- Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services utiles à la gestion de crise ou nécessaire à la satisfaction des
besoins prioritaires à la population
- Disposition 6-6 : Continuité d'activités des établissements hospitaliers et médico-sociaux
- Disposition 6-7 : Mise en sécurité des services utiles à un retour rapide à une situation normale
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Fiche 11 : les stations d’épuration
La carte suivante localise l'ensemble des STEP du territoire, précise leur capacité et identifie les éventuelles stations
non conformes en 2010.
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Communes
AMNE

300 EH

Capacité
18 Kg/j de DBO5

Traitement Eau

ASNIERES SUR VEGRE

300 EH

18 Kg/j de DBO5

45 m3/j

Lagunage naturel

AUVERS LE HAMON

1500 EH

90 Kg/j de DBO5

265 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

AUVERS SOUS MONTFAUCON

250 EH

15 Kg/j de DBO5

38 m3/j

Filtres plantés

AVESSE

300 EH

18 Kg/j de DBO5

45 m3/j

Lagunage naturel

AVOISE

250 EH

15 Kg/j de DBO5

37 m3/j

Lagunage naturel

BAILLEUL

733 EH

44 Kg/j de DBO5

120 m3/j

Lagunage naturel

BRAINS SUR GEE

300 EH

18 Kg/j de DBO5

45 m3/j

Lagunage naturel
Aération (boue activées),Dénitrif.
Bio.,Déphosp. Physico.
Aération (boue activées),Prétraitement

Traitement Boue

Lagunage naturel

45 m3/j

BRULON

2500 EH

150 Kg/j de DBO5

375 m3/j

CHANTENAY VILLEDIEU

700 EH

42 Kg/j de DBO5

90 m3/j

CHASSILLE

150 EH

9 Kg/j de DBO5

20 m3/j

Filtre biologique

CHEMIRE EN CHARNIE

170 EH

10,2 Kg/j de DBO5

25 m3/j

Lagunage naturel

CHEMIRE LE GAUDIN

600 EH

36 Kg/j de DBO5

90 m3/j

Lagunage naturel

CHEMIRE LE GAUDIN

100 EH

6 Kg/j de DBO5

15 m3/j

Disques biologiques

CHEVILLE

150 EH

9 Kg/j de DBO5

22 m3/j

Lagunage naturel

COULANS SUR GEE

1500 EH

90 Kg/j de DBO5

225 m3/j

Aération (boue activées)

COURTILLERS

300 EH

18 Kg/j de DBO5

45 m3/j

Lagunage naturel
Disques biologiques,Prétraitement

Deshydratation naturelle

Epaississement,Deshydratation
mécanique
Deshydratation naturelle

CRANNES EN CHAMPAGNE

150 EH

9 Kg/j de DBO5

22 m3/j

EPINEU LE CHEVREUIL

150 EH

9 Kg/j de DBO5

22 m3/j

Disques biologiques

FERCE SUR SARTHE

600 EH

36 Kg/j de DBO5

90 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

Stockage

FILLE

916 EH

55 Kg/j de DBO5

200 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

Deshydratation mécanique

FONTENAY SUR VEGRE

300 EH

18 Kg/j de DBO5

45 m3/j

Lagunage naturel

GUECELARD

3500 EH

210 Kg/j de DBO5

457 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

JOUE EN CHARNIE

350 EH

21 Kg/j de DBO5

52 m3/j

Lagunage naturel

JUIGNE SUR SARTHE

1000 EH

60 Kg/j de DBO5

150 m3/j

JUIGNE SUR SARTHE

100 EH

6 Kg/j de DBO5

15 m3/j

Aération (boue
activées),Prétraitement,Dénitrif. Bio.
Filtre biologique

JUIGNE SUR SARTHE

100 EH

6 Kg/j de DBO5

15 m3/j

Filtre biologique

Communes
LONGNES

230 EH

Capacité
13,8 Kg/j de DBO5

Traitement Eau

Epaississement,Stockage

Traitement Boue

Lagunage naturel

35 m3/j

LOUAILLES

300 EH

18 Kg/j de DBO5

45 m3/j

Lagunage naturel

LOUE

3250 EH

195 Kg/j de DBO5

500 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

LOUPLANDE

800 EH

48 Kg/j de DBO5

120 m3/j

Lagunage naturel

MALICORNE SUR SARTHE

2166 EH

130 Kg/j de DBO5

400 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

Epaississement,Stockage

MEZERAY

900 EH

54 Kg/j de DBO5

150 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

Deshydratation naturelle,Stockage

PARCE SUR SARTHE

1616 EH

97 Kg/j de DBO5

225 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

Deshydratation naturelle,Stockage

PIRMIL

50 EH

3 Kg/j de DBO5

8 m3/j

Lagunage naturel

POILLE SUR VEGRE

600 EH

36 Kg/j de DBO5

99 m3/j

Lagunage aéré

PRECIGNE

2300 EH

138 Kg/j de DBO5

500 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

ROEZE SUR SARTHE

200 EH

12 Kg/j de DBO5

30 m3/j

Aération (boue activées)

SABLE SUR SARTHE

32500 EH

1950 Kg/j de DBO5

6500 m3/j

SAINT CHRISTOPHE EN
CHAMPAGNE
SAINT DENIS D'ORQUES

120 EH

7,2 Kg/j de DBO5

18 m3/j

Décantation,Aération (boue
activées),Prétraitement
Lagunage naturel

850 EH

51 Kg/j de DBO5

128 m3/j

Filtres plantés

SAINT DENIS D'ORQUES

200 EH

-

30 m3/j

Lagunage naturel

SAINT GEORGES DU BOIS

3660 EH

220 Kg/j de DBO5

800 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

SAINT JEAN DU BOIS

500 EH

30 Kg/j de DBO5

75 m3/j

Décantation,Lagunage naturel,Forte
charge (lit)

SAINT OUEN EN
CHAMPAGNE
SAINT PIERRE DES BOIS

100 EH

6 Kg/j de DBO5

15 m3/j

160 EH

9,6 Kg/j de DBO5

24 m3/j

Disques biologiques

SOULIGNE FLACE

500 EH

30 Kg/j de DBO5

75 m3/j

Lagunage naturel

SOUVIGNE SUR SARTHE

800 EH

48 Kg/j de DBO5

120 m3/j

Filtres plantés
Aération (boue
activées),Prétraitement,Aération (boue
activées),Prétraitement,Dénitrif. Bio.
Aération (boue
activées),Prétraitement,Déphosp.
Physico.
Aération (boue activées)

SPAY

3500 EH

210 Kg/j de DBO5

525 m3/j

LA SUZE SUR SARTHE

8000 EH

480 Kg/j de DBO5

1600 m3/j
22 m3/j

TASSE

150 EH

9 Kg/j de DBO5

TASSILLE

75 EH

4,5 Kg/j de DBO5

11 m3/j

Disques biologiques

VALLON SUR GEE

1350 EH

81 Kg/j de DBO5

190 m3/j

Aération (boue activées),Prétraitement

VION

500 EH

30 Kg/j de DBO5

75 m3/j

Lagunage naturel

VIRE EN CHAMPAGNE

200 EH

12 Kg/j de DBO5

30 m3/j

Lagunage naturel

VOIVRES LES LE MANS

500 EH

30 Kg/j de DBO5

75 m3/j

Lagunage naturel
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Stockage

Epaississement,Stockage

Epaississement,Stockage

Epaississement,Stockage

Epaississement,Stockage

Deshydratation mécanique,Stockage

Deshydratation naturelle

Fiche 12 : la zone de répartition des eaux
La nappe des sables du Cénomanien qui s’étend en partie sur le territoire du SCOT couvre une surface totale d’environ
25 000 km2. D’après le SDAGE, cette nappe constitue un aquifère stratégique pour le bassin Loire-Bretagne et la partie
captive est réservée à l’alimentation en eau potable dans le projet de SDAGE. La gestion de la nappe s’appuie sur une
sectorisation basée sur la pression de prélèvement, la baisse piézométrique et les simulations prospectives du modèle.
Plusieurs secteurs ont ainsi été délimités. La zone Est du territoire du SCOT de la vallée de la Sarthe, représentée en
vert sur la carte ci-contre, se trouve sur un secteur où une légère augmentation des prélèvements est possible. Elle
doit toutefois être répartie sur l’ensemble du territoire de manière à ne pas avoir d’impact sur l’évolution
piézométrique de toutes les zones. Cette augmentation ne peut être affectée qu’à l’alimentation en eau potable par
adduction publique ou à des usages autres nécessitant un haut degré d’exigence en terme de qualité d’eau, et ne peut
excéder 20 % des volumes actuellement prélevés dans ces zones.
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Fiche 13 : le plan de prévention des risques de mouvement de terrain de Parcésur-Sarthe

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

Fiche 14 : le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
de la Sarthe
La loi du 13 juillet 1992, modifiant la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la valorisation des
matériaux demande à ce que chaque département soit couvert par un plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés. Ce plan a pour vocation de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs
publics que par les organismes privés. C'est un document de planification qui fixe pour les 10 années à venir, les grands
objectifs de prévention et de gestion durable des déchets ménagers et assimilés
Le Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Sarthe est actuellement en cours de
révision, cependant, un projet de plan a été approuvé par le Conseil Général le 27 avril 2009.
Les principales orientations du PDEDMA sont les suivantes :
▪ réduire la production des déchets. Les dispositions du PDEMA visent une diminution de 25 kg du gisement
d’ordures ménagères en 5 an (de 359 kg/habitant/an en 2008 à 334 kg/habitant/an à l'horizon 2013)
▪ augmenter la valorisation des déchets non ménagers,
▪ diminuer la quantité d’ordures ménagères résiduelles (255 kg/habitant/an prévu pour 2013 et 229 kg/habitant/an
à l’horizon 2018),
▪ diminuer la quantité de déchets résiduels enfouis ou incinérés (11% à l'horizon 2013 et de 15% à l'horizon 2018),
▪ moderniser les sites d’Ecorpan et Segrie afin d’améliorer le compostage et la stabilisation des ordures.
Sur la carte sont localisées les installations d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de la
Sarthe.
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Fiche 15 : le plan de prévention des risques technologiques de Précigné
Le site ALSETEX, situé sur la commune de Précigné est concerné par un PPRT. Le PPRt a été prescrit par l’arrêté
préfectoral du préfet le 16 décembre 2009. Le site présente les quatre catégories de phénomènes dangereux, à
savoir : les effets de surpression, les effets toxiques, les effets thermiques et les effets liés aux projections. Le PPRT
est actuellement en cours de réalisation. Les quatre cartes suivantes on été réalisé par la DREAL Pays de la Loire.
Effets de surpression

Effets toxiques
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Effets liés aux projections

Effets thermiques

387

Fiche 16 : l’alimentation en eau potable
17 captages d’alimentation en eau potable sont recensés sur le territoire du SCOT dont quatre sans périmètre de
protection. De plus deux captages sont actuellement en projet sur la commune de Fercé-sur-Sarthe. La carte suivante
localise les captages du territoire
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Fiche 17 : le SRCAE des Pays de Loire
Le SRCAE des Pays de Loire adopté le 25 avril 2014 remplace le plan régional de la qualité de l’air (PRQA), instauré
par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi Laure) et vaut schéma
régional des énergies renouvelables prévu par l’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite Grenelle 1.
L’instauration du SRCAE permet de renforcer l’articulation entre les orientations nationales, régionales et locales
sur les enjeux du climat, de l’air et de l’énergie.
Le SRCAE des Pays de la Loire comporte deux documents :
▪ un document principal, autoportant, synthétique et pédagogique,
▪ une annexe le « schéma régional éolien terrestre » (SRE). Le SRE a été adopté par arrêté du préfet de région
le 8 janvier 2013.

Le scénario du SRCAE
Le scénario proposé par le SRCAE des Pays de la Loire affiche des objectifs chiffrés ambitieux visant une valorisation
maximale du potentiel régional dans des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social.
La réflexion nécessaire à l'élaboration du SRCAE a été essentiellement centrée sur l'horizon 2020. L'horizon 2050 a été
évalué dans le cadre des ERE. A cette date, la consommation d'énergie régionale pourrait être ramenée à 5000 ktep
et la production d'énergies renouvelables (2760 ktep) pourrait représenter plus de la moitié de cette consommation.

Les principaux objectifs fixés concernent :
Une maîtrise de nos consommations énergétiques : malgré un accroissement prévu de 9% de la population
ligérienne d'ici à 2020, le scénario du SRCAE des Pays de la Loire prévoit un objectif total de réduction de la
consommation annuelle de 17% par rapport au niveau de 2008 et de 23% par rapport au scénario tendanciel pour
atteindre un niveau de 6750 ktep en 2020. L'effort de réduction est majoritairement porté par le secteur du bâtiment
avec une ambition forte de rénovation énergétique des bâtiments existants (lutte contre la précarité énergétique) et
par le transport avec un recours massif aux modes doux pour les courtes distances (< 5km) et aux transports collectifs
pour les plus longues distances en alternative de la voiture.
Une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 : le SRCAE des Pays de la Loire vise, à l'horizon
2020, une stabilisation des émissions des GES à leur niveau de 1990, soit un volume d'émission de 27,6 MteqCO2.
Compte tenu de la progression de la démographie, cela représente une baisse de 20% par rapport à la situation actuelle
et une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 (7,2 teqCO2/habitant en 2020 contre 9,4 en 1990).
L'atteinte de cet objectif s'effectuera, notamment, par la diminution progressive de la part du mode routier dans les
modes de transport et par le changement des pratiques agricoles visant à diminuer fortement les émissions de GES
non énergétiques.
Une ambition forte sur les EnR : Le scénario prévoit notamment une multiplication par plus de 8 des
productions d'énergies issues du biogaz, de l'éolien (dont off shore), des pompes à chaleur et du solaire pour atteindre
une production de 1287 ktep à l'horizon 2020. Cette production régionale permettrait d'atteindre un ratio de 21%
(incorporation faite de la consommation régionale d'agrocarburants) d'énergies renouvelables dans la consommation
finale d'énergie et représenterait 4% de la production nationale d'énergie renouvelable.
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Les orientations du SRCAE sont récapitulées dans le tableau suivant :
Numéro

Domaine

1

Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat

2
3

Nom de l'orientation

Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire
Transversal

Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d'énergie

4

Suivre et évaluer le SRCAE

5

Développer les exploitations à faible dépendance énergétique

6

Agriculture

Inciter au changement des pratiques agricoles et de l'élevage

7

Préserver les possibilités de stockage de carbone par les pratiques agricoles

8

Réhabiliter le parc existant

9

Bâtiment

Développer les énergies renouvelables dans ce secteur

10

Accompagner propriétaires et
bâtiments

occupants pour maîtriser la

demande énergétique dans les

11

Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique
et de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel
Industrie

12

Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle

13

Développer les modes alternatifs au routier
Transport et
aménagement du Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transport
territoire
Repenser l'aménagement du territoire dans une transition

14
15
16

Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie

17

Maîtriser la demande en bois-énergie

18

Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles

19

Énergies
renouvelables

écologique et énergétique

Soutenir le développement d'une filière régionale et le déploiement d'unités de méthanisation
adaptées aux territoires

20

Développer de manière volontariste l'éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le respect
de l'environnement

21

Favoriser le déploiement de la géothermie et l'aérothermie lors de construction neuve et lors
de travaux de rénovation

22

Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec la
restauration des milieux aquatiques

23

Énergies
renouvelables

24

Faciliter l'émergence d'une filière solaire thermique
Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque

25

Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air
Qualité de l'air

26

Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air

27

Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements
court terme les ressources des effets du changement climatique
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pour protéger à

28

29

Adaptation au
changement
climatique

Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions
et des opportunités d'évolution à moyen terme des systèmes existants

Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la
résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme
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Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe - 1 Place Pierre Désautels - 72270 Malicorne-sur Sarthe
Tel : 02 43 94 80 80 / Fax : 02 43 94 80 81
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