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La réalité du défi climatique ne fait aujourd’hui plus aucun doute : elle est désormais très richement 

documentée et a été reconnue internationalement – à l’occasion notamment de la COP21 de Paris 

(2015). Mais au-delà de l’injonction d’agir en faveur de l’adaptation et de l’atténuation du changement 

climatique, la transition énergétique est une véritable opportunité pour les territoires. Elle est en effet 

synonyme de développement local de l’activité et de l’emploi, d’autonomisation énergétique ou encore 

d’effets bénéfiques sur notre santé. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) adoptée en 2015 a posé un cadre 

d’action sur les engagements internationaux et européens de la France en matière de climat. Elle a 

positionné les collectivités de manière générale et les intercommunalités en particulier au premier rang 

de l’action dans les territoires. 

Le Pays de la Vallée de la Sarthe est engagé dans cette dynamique depuis plusieurs années à travers 

ses différents projets et documents structurants : PACTE, labellisation Territoire à Énergie Positive pour 

la Croissance Verte (TEPCV), démarche CEP, etc. C’est la raison pour laquelle ses Communautés de 

communes membres ont décidé de se doter d’un nouvel outil opérationnel pour mettre en œuvre la 

transition énergétique localement : un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 
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La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) adoptée en 2015 a posé un cadre 

d’action sur les engagements internationaux et européens de la France en matière de climat. Elle a 

positionné les collectivités de manière générale et les intercommunalités en particulier au premier rang 

de l’action dans les territoires. Ainsi le Pays Vallée de la Sarthe s’est engagé dans l’élaboration d’un 

Plan Climat Air Énergie Territorial en 2018. Le PCAET est une démarche de planification, à la fois 

stratégique et opérationnelle. Il concerne tous les secteurs d’activité, sous l’impulsion et la coordination 

d’une collectivité porteuse. Il a donc vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et 

environnementaux.  

Ce Plan Climat a pour objectifs de doter le territoire d’une véritable stratégie et d’une politique 

transversale pour : 

• Décliner sur le territoire les objectifs nationaux et régionaux : économies d’énergie, réduction 

des émissions de gaz à effet de serre et développement des énergies renouvelables 

• Adapter le territoire à l’évolution du climat 

• Améliorer la qualité de l’air  

 

La stratégie du PCAET se construit autour de 8 grands axes :  

• Communiquer et mobiliser 

• Se loger et habiter 

• Se loger et habiter 

• Produire et distribuer l’énergie 

• Préserver et valoriser notre capital naturel 

• Produire et se nourrir 

• Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire 

• S’adapter au changement climatique 

 

Et se décline en 66 actions, réparties aux échelles :  

• Du Pays Vallée de la Sarthe,  

• De la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

• De la Communauté de communes de Loué-Brûlon-Noyen 

• De la Communauté de communes du Val de Sarthe 

Comme d’autres plans et programmes territoriaux, le PCAET est soumis à la réalisation d’une Évaluation 

Environnementale Stratégique (EES). L’objectif de cette démarche est d’assurer la prise en compte de 

l’ensemble des enjeux environnementaux et sanitaires en démontrant la cohérence des actions et 

objectifs du plan face aux enjeux climat-air-énergie, ainsi qu’en identifiant, anticipant et évitant les 
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éventuelles impacts négatifs du plan sur des sujets environnementaux et sanitaires n’étant pas 

directement adressé par le PCAET. 

 

Ainsi, la première étape de l’EES est de mettre en lumière les enjeux environnementaux locaux à 

travers un État Initial de l’Environnement (EIE). Cet EIE s’inscrit en complément du présent diagnostic 

air-énergie-climat du PCAET.  

L’Évaluation Environnementale Stratégique contient ensuite une explication de la méthodologie 

d’élaboration et de prise en compte des enjeux environnementaux dans la définition de la stratégie et 

des plans d’actions du territoire. Les effets attendus de ces actions sont finalement détaillés. 
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Thématiques Résumé de l'état initial Synthèse des enjeux 
Enjeux 
présent 

Tendances sans PCAET 

Enjeux à 
venir 
sans 

PCAET 

P
ay

sa
ge

 

Paysage de campagne agricole et bocagère 
traversée de la vallée de la Sarthe 

Une pression urbaine forte réduisant les 
paysages naturels  

Une diminution des activités d'élevages vers de 
la culture céréalière, modifiant les paysages 

agricoles par un agrandissement et une 
homogénéisation des parcelles.  

Des infrastructures aux forts impacts paysagés 
(Autoroute, LGV, éoliennes...) 

Fort 

Contrôle mais poursuite de l'étalement urbain 
Développement des projets EnR (éolien et 
solaire), conflits potentiels avec les enjeux 

paysager 

Fort 

Fa
u

n
e 

Fl
o

re
 e

t 
TV

B
 (

d
o

n
t 

N
at

u
ra

 2
0

0
0

) 

55 Zones Naturelles d’Intérêt Floristique ou 
Faunistique  

1 site Natura 2000 constitué d'un réseau 
bocager d'un grand intérêt écologique et 

abritant notamment 3 espèces protégées de 
coléoptères 

Nombreuses zones humides 
Une Trame Verte et Bleu identifiée dans le 

SCoT et affinée dans les PLU(i) révisées 

Érosion du Bocage et particulièrement des arbres 
à cavité 

Artificialisation des terres  
Fragmentation des espaces naturels et réduction 
de leur qualité et diversité par l'urbanisation et 

les infrastructures  
Pollution des eaux et des milieux naturels (rejets 

urbains, agriculture, industrie)  
Dégradation des zones humides pour l'usage 

agricole ou pour l'urbanisation 
Pollution lumineuse  

Fort 

Poursuite de l'étalement urbain (bien que plus 
contrôlé) 

Développement de projets EnR pouvant 
impacter la qualité et fonctionnalité des espaces 
naturels et avoir un impact négatif sur la flore et 

faune locale ; 
Impacts de plus en plus forts des changements 

climatiques sur les milieux (eutrophisation, 
maladies, espèces invasives, sécheresse…) 

Des documents de gestion de sites sensibles, et 
des règlements d'urbanisme qui permettent une 

meilleure protection de la faune et la flore.  
Des projets exemplaires de réhabilitation de 
carrières, de plantation de haies et forêts... 

Très fort 
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Thématiques Résumé de l'état initial Synthèse des enjeux 
Enjeux 
présent 

Tendances sans PCAET 

Enjeux à 
venir 
sans 

PCAET 

P
at

ri
m

o
in

e 
cu

lt
u

re
l 

81 éléments patrimoniaux sont inscrits ou 
classés au titre des monuments historiques.  
7 sites et monuments naturels sont protégés 

3 Sites Patrimoniaux Remarquables 
3 Communes Labélisées « Petites cités de 

Caractères » 

Sauvegarde, entretien et mise en valeur des 
monuments et sites  

Faible 

Impact potentiel des changements climatiques 
sur la qualité des bâtiments et sites naturels 
d'intérêt (retrait et gonflement des argiles, 

sècheresses, inondations...) 
Conciliation nécessaire des enjeux de 

production ENR et de qualité architecturale et 
paysagère 

Moyen 

R
es

so
u

rc
e

s 
n

at
u

re
lle

s U
sa

ge
 d

es
 s

o
ls

 

Un territoire à majorité recouvert d'espaces 
agricoles. 970 ha urbanisés entre 2003 et 
2013, surtout dans le rayon d'influence de 

l'agglomération mancelle et autour du pôle 
de Sablé-sur-Sarthe 

Artificialisation des terres au détriment des 
espaces agricoles et naturels (zones humides, 

forêts…).  
Fort 

Une poursuite de l'artificialisation des terres 
mais encadrée par les documents d'urbanisme 

et notamment le SCoT (maximum +416 ha entre 
2015 et 2030), une priorité portée aux 

opérations d'aménagement au sein des 
enveloppes urbaines (dents creuses, 

réhabilitation, BIMBY...) et avec une densité 
élevée (entre 15 et 20 lgt/ha) 

Fort 

Ea
u

 (
Q

u
al

it
é 

et
 q

u
an

ti
té

) 

Politique de l'eau définie par le SDAGE Loire-
Bretagne, le Sage Sarthe Aval et à la marge le 

Sage Loir.  
Des déficits quantitatifs avérés en période 

d'étiage, un état écologique des eaux 
superficielles globalement moyen à mauvais.   

Les eaux superficielles et souterraines du Pays 
subissent une pression anthropique forte. Tant 
d'un point de vue de la quantité d'eau prélevée 

par rapport aux besoins écologiques des milieux, 
que de la qualité de ces eaux qui sont soumissent 

à différentes sources de pollution.  
Dans un contexte de changement climatique et 

de sécheresse plus fréquentes, des conflits 
d'usage de l'eau ont déjà été observés.  

Fort 

Dans un contexte de changement climatique, les 
conflits d'usage de l'eau sont amenés à 

s'intensifier. Les besoins d'irrigations agricole 
sont amenés à augmenter malgré les efforts 
entrepris par le secteur pour optimiser les 

pratiques.  
Des travaux d'amélioration de l'état écologique 
des cours d'eau sera entrepris mais les impacts 

des activités humaines resteront forts.  

Très fort 
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Thématiques Résumé de l'état initial Synthèse des enjeux 
Enjeux 
présent 

Tendances sans PCAET 

Enjeux à 
venir 
sans 

PCAET 

Fo
re

t 

17 695 ha de surfaces forestières surtout 
localisée dans le sud-est du territoire et en 
Charnie (majorité de feuillus). Le taux de 
prélèvement de la ressource est de 51%.  

Les bénéfices environnementaux (biodiversité, 
stockage carbone...) des forêts sont soumis à leur 

gestion durable et à leur bon renouvellement.   
Le caractère morcelé et le nombre important de 

petits propriétaire complique la mobilisation 
durable de cette ressource.   

Moyen 

Augmentation progressive de la rédaction de 
plan simple de gestion pour les petits 

propriétaires forestiers. Augmentation 
progressive du taux de prélèvement de la 

ressource dans une faible tendance 
l'augmentation de la demande de bois-énergie 

et bois d'œuvre.  
Une meilleurs prise en compte et protection des 

espaces forestiers via les documents 
d'urbanisme.  

Augmentation des risques de feux de forêt et de 
développement de maladie pouvant impacter 

fortement la ressource.  

Fort 

so
u

s-
so

ls
 6 carrières en exploitation fin 2011.  

Un bilan départemental 
production/consommation de granulat qui 

devient négatif à partir de 2020.  

Impacts environnementaux importants des 
carrières sur les milieux (paysage, bruits, 

vibrations, poussières…)  
Moyen 

Anciennes carrières deviennent des sites de 
développement potentiels pour la production 

d'EnR et/ou pour le développement de réservoir 
de biodiversité ou de lieux d'activités de loisir.  
Un recyclage des matériaux de construction en 

augmentation, réduisant légèrement la pression 
sur la ressource du sous-sol.  

Moyen 

D
éc

h
et

 

Les 3 Cdc du Pays organise la prévention, la 
collecte et le traitement des déchets.  

Malgré les améliorations de tri et de collecte la 
production de déchets reste élevée.  

Moyen 

Les politiques de prévention et gestion des 
déchets permettent une diminution progressive 
des tonnages et une augmentation du recyclage.  

Le développement d'unité de méthanisation 
pourra apporter un nouveau déboucher aux 

déchets vert, déchets organiques ou boues des 
Stations d'épuration.  

Moyen 
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Thématiques Résumé de l'état initial Synthèse des enjeux 
Enjeux 
présent 

Tendances sans PCAET 

Enjeux à 
venir 
sans 

PCAET 

R
is

q
u

e
s 

n
at

u
re

ls
 

In
o

n
d

at
io

n
s 

Une partie du territoire couvert par des PPRi. 
Entre 1983 et 2016 91 arrêtés de 

catastrophes naturelles ont concernés des 
inondations et coulées de boue) 

Avec l'artificialisation des terres et les 
modifications des régimes de précipitation dus 
aux changements climatiques, les inondations 

par ruissellement et pluies torrentielles sont en 
augmentation.  

Fort 

L'augmentation des conséquences du 
réchauffement climatique sur les conditions 

météorologiques risque d'augmenter le 
fréquence et l'amplitude des inondations sur le 

territoire. 

Très fort 

M
o

u
ve

m

en
t 

d
e 

te
rr

ai
n

 Seul la commune de Parcé-sur-Sarthe 
possède une vulnérabilité forte au risque de 
mouvement de terrain et a mis en œuvre un 

PPR. 

Des zones minières et des cavités à suivre pour 
limiter les risques  

Faible 
Peu d'évolution du risque dans les années à 

venir 
Faible 

R
et

ra
it

-

go
n

fl
e

m
en

t 

d
es

 a
rg

ile
s 

Quelques communes du sud et du nord-ouest du territoire sont moyennement à fortement 
exposées au risque de retrait et gonflement des argiles.  

Fort 

L’augmentation des épisodes de sècheresse 
d’une part, et de pluies importantes d’autre 
part, pourraient provoquer davantage des 

tassements différentiels, causant des dommages 
affectant principalement le bâti individuel 

Très fort 

Fe
u

x 
d

e 

fo
rê

t Les communes du sud-est du territoire, qui sont les plus boisées, sont celles ayant une 
sensibilité la plus élevée au risque de feux de forêt 

Moyen 

L’augmentation et l’intensification des épisodes 
sécheresse induit par le changement climatique 

rendent également des départs de feux de 
forêts plus probables. 

Fort 

R
is

q
u

e
s 

te
ch

n
o

lo
gi

q
u

e
s 

In
d

u
st

ri
el

s 

2 Site SEVESO (ALSTEX à Précigné et SICOGAZ 
à Brûlon), un site particulier (IONISOS à 

Sablé-sur-Sarthe) 

Le transport de matière dangereuses est soumis 
à des règlementations toutefois des évènement 

accidentel peuvent toujours se produire. Des 
plans d'urgences sont prévus dans ce cas.  

Moyen 

Les impacts des changements climatiques à 
venir pourront venir augmenter les risques de 

survenue d'un accident industriel causé par une 
catastrophe naturelle.  

Moyen 

Tr
an

sp
o

rt
 

d
e 

M
at

iè
re

s 

D
an

ge
re

u
s

es
 

Le territoire possède plusieurs grands axes 
de circulations routières et ferroviaire, 

sources de risques.  2 Gazoduc et 1 Oléoduc 
traversent également le territoire 

Le transport de matière dangereuses est soumis 
à des réglementations toutefois des évènement 

accidentel peuvent toujours se produire. Des 
plans d'urgences sont prévus dans ce cas.  

Moyen 

Les impacts des changements climatiques à 
venir pourront venir augmenter les risques de 

survenue d'un accident industriel causé par une 
catastrophe naturelle.  

Moyen 

P
o

llu
ti

o
n

s 

P
o

llu
ti

o
n

 

so
n

o
re

 

Plusieurs infrastructures terrestres Bruyantes traversent le territoire (autoroute, Lignes SNCF…) 
et sont classé pour leur impact sonore.  

Moyen 
Sans nouveaux projets d'infrastructures, la 
pollution sonore devrait rester équivalente.  

Moyen 
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Thématiques Résumé de l'état initial Synthèse des enjeux 
Enjeux 
présent 

Tendances sans PCAET 

Enjeux à 
venir 
sans 

PCAET 

P
o

llu
ti

o
n

 

d
es

 s
o

ls
 De nombreux sites sont référencés dans 

l'inventaire BASIAS. Une pollution avérée est 
identifiée sur 5 d'entre eux (répertorié par 

BASOL) 

Ces sites présentes des risques, avérés ou non, 
de pollution des sols, des nappes d'eau de 

surface ou souterraines, d'impacts sur la santé 
humaine, les milieux naturels… 

Moyen 
Sans mesures (suivi, contrôle, confinement, 

dépollution, …) les risques d'impacts pourront 
augmenter.   

Moyen 

P
o

llu
ti

o
n

 

lu
m

in
eu

se
 Une pollution diffuse autour des centres 

urbains et sous l'influence des métropoles 
voisines. Des pollutions ponctuelles plus ou 

moins importantes en fonction des 
technologies et mode de mise en œuvre.  

Impacts de la pollution lumineuse sur la santé 
humaine, les écosystèmes et l’observation 

astronomique.  
Moyen 

Des règlementations et bonnes pratiques qui 
développent et aident à réduire l'impact de 

l'éclairage nocturne, notamment de l'éclairage 
public. Mais une pollution lumineuse toujours 

élevée. 

Moyen 

P
o

llu
ti

o
n

 d
e 

l'a
ir

 

Sur le territoire les principaux polluants 
atmosphériques sont l’Ammoniac (NH3), les 

oxydes d’Azotes (Nox) et les composés 
organiques Volatils non Méthanique 

(COVNM).  

La pollution atmosphérique et celle de l'air 
intérieur ont des effets néfaste sur la santé 

humaine (altération de la fonction respiratoire, 
risque cancérigène, …) et son environnement 

(acidification, …) 

Moyen 

Des règlementations et bonnes pratiques 
permettent de réduire les émissions de certains 
polluants dans certains secteurs (ex. industrie), 

cependant d'autres continuent d'augmenter 

Fort 

C
h

an
ge

m
en

t 
cl

im
at

iq
u

e
 

Ém
is

si
o

n
s 

d
e 

G
ES

 

Émissions de 800 000 TeqCo2 par an (10 
TeqCO2/hab) 

Les émissions des GES sont responsables de 
l'augmentation des températures terrestre et de 
l'ensemble des changements climatiques qui en 

découlent.  

Très 
Fort 

La baisse de l'activité industrielle et 
l'augmentation progressive des règlementations 
et bonnes pratiques amènent à une tendance de 

faible diminution des émissions 

Très 
Fort 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
 

d
'é

n
er

gi
e

 Consommation de 2 765 GWh d’énergie 
finale en 2016, soit 35,4 MWh/hab. 

Principaux secteurs consommateurs sont le 
transport et l'industrie. 

La consommation d'énergie carbonée d'origine 
fossile est la principale source d'émissions de 

GES, cause du réchauffement climatique.   

Très 
Fort 

La consommation d'énergie pourra légèrement 
diminuée grâce à un gain d'efficacité dans son 

utilisation, ou la baisse des activités 
industrielles. Cependant l'augmentation des 

besoins de refroidissement pourraient 
notamment augmenter la consommation 

d'électricité dans le résidentiel.   

Très 
Fort 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

d
'é

n
er

gi
e 

re
n

o
u

ve
la

b
l

e 

314GWh produits en 2016. 289 GWh de 
chaleur (90% bois-énergie) et 24,4 
d'électricité (57%PV, 29% éolien) 

La substitution des énergies carbonées par des 
production renouvelables et locales est un levier 

fort pour la réduction des émissions de GES 

Très 
Fort 

La tendance est à la hausse de la production. 
Des projets éoliens, photovoltaïques et de 

méthanisation importants devraient notamment 
commencer à produire dans les prochaines 

années 

Très 
Fort 
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Thématiques Résumé de l'état initial Synthèse des enjeux 
Enjeux 
présent 

Tendances sans PCAET 

Enjeux à 
venir 
sans 

PCAET 

St
o

ck
ag

e 
C

ar
b

o
n

e
 

Stock de Carbone dans la biomasse et les sols 
estimée à 33 MtCO2eq. Flux annuels positif 

de +139 kteqCO2/an  

Le stockage de carbone est réduit par 
l'artificialisation des terres et pourrait souffrir 

d'une surexploitation de la forêt et d'une 
diminution du bocage. L'atteinte à aux espaces 
naturels tels que les prairies permanentes et les 

zones humides réduit également le stock de 
carbone des sols. La compensation d'une partie 

des émissions de GES pour atteindre la neutralité 
carbone nécessite une augmentation de ce 

stockage.   

Fort 

L'artificialisation des sols tend plutôt à se 
réduire. Les surfaces forestières pourraient se 

maintenir mais les haies, zones humides ou 
prairies permanentes pourraient diminuer, 

notamment du fait de la diminution des 
pratiques d'élevage au profit des cultures.  

Fort 
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L’objectif premier d’un PCAET est de permettre la mise en œuvre d’actions concrètes pour la réduction 

des émissions de GES et la préparation aux changements climatiques à venir. L’analyse de l’impacts 

des actions sur ces thèmes (Réduction de la consommation d’énergie, production d’énergie 

renouvelable, réduction des émissions de GES) montre que les actions proposées pourront en effet 

contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ses conséquences.  

Avec ce préalable, l’objectif d’une évaluation environnementale est d’assurer que les actions climat-air 

-énergie n’auront pas d’impacts négatifs sur l’environnement du territoire, ou alors, que ceux-ci seront 

évités, réduits ou compensés. Il a notamment été analysé et sera particulièrement suivi, l’impact du 

PCAET sur les thématiques à forts enjeux :  

• Paysage 

• Milieux naturels, Faune et Flore 

• L’utilisation des sols et leur artificialisation  

• La ressource en eau (qualité et quantité) 

 

Pour résumer, l’évaluation environnementale montre que certaines actions pourront avoir un effet 

positifs sur ces enjeux (limitation de l’étalement urbain, urbanisme durable, plantation d’arbres, 

agriculture durable…). Cependant, en fonction des conditions de leur réalisation, d’autres pourront 

avoir des effets positifs, neutres ou négatifs sur ces enjeux. En effet, toute action nécessitant la 

création de nouvelles infrastructures et la consommation de ressources (matériaux, eau, sols, bois…) 

est amenée à impacter l’environnement.  

L’évaluation environnementale met en avant la nécessité de prendre en compte la complexité et les 

interrelations entre les différents enjeux afin d’éviter les répercussions néfastes et les « fausses bonnes 

idées ». La séquence de réflexion « Éviter, Réduire, Compenser » devra s’appliquer dans cet ordre. En 

privilégiant l’évitement des impacts (ex. construction d’une nouvelle infrastructure sur une ancienne 

friche plutôt qu’en zone naturelle). Puis si l’évitement n’est pas possible, chercher la réduction des 

impacts (ex. minimiser l’imperméabilisation du sol lors de la construction d’un nouveau bâtiment). Et 

en dernier recours, compenser les impacts résiduels (ex. désartificialiser au plus proche l’équivalent de 

la surface utilisée).  

 

Des indicateurs de suivi permettront de vérifier la minimisation des impacts de ce PCAET sur 

l’environnement.  
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Les articles L.122-4, L.122-5 et R.122-17 du code de l’environnement rendent obligatoire la réalisation 

d'une évaluation environnementale stratégique (EES) pour un certain nombre de plans et programmes, 

dont les PCAET.   

L’article R.122-20 de ce même code précise le contenu du rapport des incidences environnementales. 

Les articles L.414-4 et R.44-19 du code de l’environnement précise les documents devant faire l’objet 

d’une évaluation des incidences Natura 2000. On y retrouve les PCAET.  

La démarche de l’évaluation environnementale vise à l’intégration des enjeux environnementaux dans 

l’élaboration du PCAET. C’est un outil d’aide à la décision pour aboutir à la mise en œuvre d’un plan 

d’actions ayant le moins d’impacts négatifs possibles pour l’environnement.  

L’évaluation environnementale est composée de :  

• Un état initial de l’environnement qui analyse la situation du territoire au travers de ses 

composantes environnementales et étudie les tendances à l’œuvre ainsi que les enjeux qui 

s’offrent au territoire. 

• Une explicitation des scénarios qui ont été étudiés afin de répondre aux objectifs premiers du 

PCAET (réduction des GES et de la consommation, production d’énergie renouvelable, 

amélioration de la qualité de l’air…), tout en évitant les incidences négatives sur le reste de 

l’environnement (qualité de l’eau, préservation des sols, biodiversité…).  

• Une description de l’impact potentiel des actions prévues au PCAET et les mesures à mettre en 

place pour les éviter, les réduire ou, en dernier recours, les compenser.  

• La définition d’une procédure de suivi des impacts du PCAET 

 
 

L’évaluation environnementale a été réalisé en interne par les services du Pays Vallée de la Sarthe en 

parallèle et relation étroite avec les différentes étapes de l’élaboration du PCAET. Élaboration qui a été 

réalisée avec le soutien des bureaux d’études Auxilia et Akajoule.    
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Source : ©ADEME Éditions 2016 – PCAET, comprendre, construire et mettre en œuvre 
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L’état initial de l’environnement a été réalisé sur la base de celui réalisé par le SCoT entre 2012 et 

2017. Cette base, mise à jour tant que possible sur le nouveau périmètre du Pays et avec des données 

plus récentes, a permis de mettre rapidement en avant les enjeux environnementaux du territoire et 

de les intégrer aux réflexions du PCAET dans une approche globale du territoire.  

Comme le démontre la forte place de la protection de l’environnement dans la stratégie et les actions 

définies, ces enjeux ont été naturellement intégrés en tant qu’objectifs et actions supplémentaires 

spécifiques ou sous forme de points de vigilance dans certaines fiches actions.  
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L’objectif de cette partie est de faire le constat de l’état du territoire du Pays Vallée de la Sarthe afin 

de comprendre le fonctionnement et les interactions de ses différents composants naturelles et 

anthropiques. Cet état initial permet de mettre en perspective le PCAET et le territoire sur lequel il sera 

mis en œuvre afin d’identifier les enjeux dont il doit tenir compte.  

L’état initial du Plan Climat Air-Énergie Territoriale, s’appuie fortement sur le travail réalisé entre 2012 

et 2017 dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), ainsi que sur les 

données issues des diagnostics Climat-Air-Energie réalisé dans le cadre de l’ancien PCET et du nouveau 

PCAET. Il est a noté que le périmètre du Pays Vallée de la Sarthe a évolué au 1er janvier 2018 suite à 

l’entrée de la Commune de Cérans-Foulletourte dans la Communauté de communes du Val de Sarthe. 

Cette nouvelle commune et les données la concernant ont été intégrées à cet EIE tant que possible, 

mais certaines cartes ou données excluent malheureusement cette commune.  

 
 

 

Relief, entre Monts de Charnie et vallée de la Sarthe 

Le Pays Vallée de la Sarthe s’inscrit entre la terminaison orientale du Massif Armoricain et les confins 

occidentaux du Bassin Parisien. 
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Au Nord de Loué et Brûlon, le relief prononcé est dominé par les Monts de Charnie qui culminent à 

environ 226 mètres d’altitude. 

Plein Sud, en direction de la vallée de la Sarthe, le relief s’adoucit progressivement. Le paysage est 

une succession de plateaux ondulés et entaillés par trois principales vallées orientées Nord-Sud (l’Erve, 

la Vègre, la Gée). 

La vallée de la Sarthe forme une vaste dépression – Est-Ouest – au profil large et évasé. Le paysage 

se caractérise par son caractère relativement plan. Les altitudes oscillent entre 20 et 30 mètres. 
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Rivière de plaine, la Sarthe devient, dès le XVIème siècle, voie navigable d’importance dans sa 

séquence entre le Mans et la Mayenne – traversée du territoire du Pays. De par son gabarit étroit et 

la concurrence du transport routier et ferroviaire, les convoyages de marchandises ont laissé, 

aujourd’hui, place au tourisme fluvial.   

Trois autres rivières traversent un large quadrant Nord du territoire avant de venir grossir les eaux de 

la Sarthe : la Vègre, la Gée et l’Erve. Orientées Nord-Sud, leurs cours sinueux et méandreux trahissent 

des rivières au débit relativement calme et aux eaux peu abondantes.  

La Vègre descend des hauteurs boisées de la Forêt de Sillé, baigne la commune de Loué et marque la 

transition paysagère entre le Bocage Sabolien – en rive gauche – et la Champagne Mancelle – en rive 

droite. La Gée traverse de part en part les paysages de la Champagne Mancelle avant de se jeter dans 

la Sarthe dans une séquence située entre Fercé-sur-Sarthe et Noyen-sur-Sarthe. 

Le cours de l’Erve ne traverse le territoire – et le département – que dans la partie inférieure de son 

cours avant de se perdre dans les eaux de la Sarthe à quelques kilomètres en amont de Sablé-sur-

Sarthe. 
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Trois paysages référents couvrent le territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Il ne s’agit pas de paysages 

spécifiques au territoire d’étude mais de paysages représentatifs du département de la Sarthe.  

 

Le Bocage Sabolien : A l’ouest de la Vègre, un paysage au bocage partiel et aux doux vallonnements 

La Champagne Mancelle : Entre Vègre et Sarthe, un paysage de cultures, de bocages et de vallées 

arborées 

La Vallée de la Sarthe : Un paysage d’eau sous influence d’entités paysagères connexes1 

  

Production : PROSCOT - E.A.U. 

 

1 La commune de Cérans-Foulletourte, qui n’apparait pas sur la carte, s’inscrit dans l’entité paysagère de la Vallée de la Sarthe 

V a l l é e  d e   

L a  S a r t h e  

 

C h a m p a g n e  

M a n c e l l e  

 
B o c a g e  

S a b o l i e n  
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Au sein de ces paysages référents 5 motifs paysagés sont déclinés et se combinent :  

▪ Le paysage de polyculture correspond à une agriculture combinant plusieurs productions 

(culture, élevage). Il se caractérise par sa diversité et par un parcellaire petit à moyen. Ce paysage 

est très présent dans les vallées où il présente une organisation bien établie : boisements sur les 

terrains les plus accidentés et les moins fertiles, cultures et pâtures sur les versants doux, 

végétation ripisylve et humide dans le fond et le long du cours d’eau. 

Selon le profil des vallées et l’importance de l’humidité, l’organisation du paysage de polyculture 

diffère : plus grande importance des boisements lorsque les coteaux sont abrupts, prégnance des 

peupleraies dans les fonds très humides… 

▪ Le paysage bocager correspond à une maille parcellaire bordée de haies arbustives et/ou 

arborées plus ou moins opaques et fermées qui ceinturent et délimitent les pièces cultivées et 

pâturées. Les variations du paysage reposent sur plusieurs facteurs : le relief, l’implantation en 

vallée ou sur les plateaux cultivés, la présence de boisements et de zones végétales humides 

assurant le prolongement du bocage.  

▪ Le paysage dit de « grande culture » se caractérise par un parcellaire plus large et ouvert de 

grande culture (moindre présence ou absence de structure bocagère). Ce paysage typique des 

plateaux cultivés dégage des ensembles visuels amples rythmés par des mouvements de relief, la 

présence de boisements, de végétation ponctuelle (boqueteaux, arbre isolé, bouquets d’arbres). 

▪ Les paysages boisés se révèlent être des éléments de paysage contenus dans leur superficie (cf. 

infra § Boisement) et localisés au Sud du cours de la Sarthe et sur les contreforts des Monts de 

Charnie. En lecture éloignée, les boisements développent des scènes d’arrière-plans qui structurent 

le grand paysage. En lecture rapprochée, ils multiplient les ambiances intimes : paysage fermé, 

grandes perspectives visuelles formées par les routes de traverse qui cadrent le regard. 

 

▪ Les paysages d’activités se caractérisent par la présence de bâtiments aux gabarits imposants, 

d’aires de stockage par un réseau de voies de communication et de desserte. Le paysage industriel 

est très présent dans la vallée de la Sarthe et le long des principaux axes de desserte du territoire. 

Les variations de ce paysage reposent sur des facteurs d’implantation du bâti (groupées ou 

diffuses), de l’échelle de l’implantation (nombre et volume) et du type d’activité (agro-alimentaire, 

commerciale, tertiaire, logistique, etc.). 

 

 

 

Les espaces naturels inventoriés et protégés 

Certains espaces naturels remarquables ou présentant un intérêt particulier sont protégés par des 

classements ou inventaires. On compte :  

 

▪ 5 Zone Naturelle d’Intérêt Floristique ou Faunistique (ZNIEFF) de type II et 50 ZNIEFF de type I 

couvrant en majorité, des zones boisées du territoire. On compte également 3 ZNIEFF de type I et 

3 ZNIEFF de type II en proximité immédiate du territoire mais sur des communes extérieures au 

Pays. 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. En pratique, la désignation d'un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de 

développement urbain (contrainte forte en ZNIEFF de type I et modérée en ZNIEFF de type II), 
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Code 
Type 

de 
ZNIEFF 

Nom Communes Concernées 

00003095 1 VALLEE DU TREULON A LA HAVARDIERE Auvers-le-Hamon 

00004158 1 
COTEAU DE L'ERVE AU NORD-EST DU BAS 
ECURET Auvers-le-Hamon 

42090005 1 
TALUS ROUTIER EN BORDURE DU BOIS DE 
CHAGON Auvers-sous-Montfaucon, Chasillé, Loué 

00004032 1 CARRIERES SOUTERRAINES DE PECHESEUL Avoise 

00004155 1 BOIS AU NORD DES TREIZE VENTS Avoise, limitrophe Juigné-sur-Sarthe 

00004157 1 COTEAU AU NORD DE LA COUR Avoise, Asnières-sur-Vègre 

00003093 1 PRE HUMIDE DE COURTEMICHE Limitrophe Bouessay 

00004113 1 BOIS DU BRUON 
Cérans-Foulletourte, limitrophe Roëzé-sur-
Sarthe 

40110002 1 ETANG ET CARRIERES D'ETIVAL-EN-CHARNIE Chemiré-en-Charnie 

40110003 1 FORET DE LA PETITE CHARNIE Chemiré-en-Charnie 

40110006 1 VALLEE DU PALAIS PRES DE ROCHEREUIL Chemiré-en-Charnie, Saint-Denis-d'Orques 

40110008 1 
PRAIRIE TOURBEUSE AU NORD-OUEST DE 
PUISSET Chemiré-en-Charnie 

40110011 1 
ETANG ET COTEAU DU RUISSEAU DES 
LANDES Chemiré-en-Charnie 

00004018 1 SOURCE SALEE DE L'HACHET Chemiré-le-Gaudin 

00004148 1 ETANG AU SUD DU PAVILLON DE BRESLAY Fercé-sur-Sarthe, limitrophe Saint-Jean-du-Bois 

41440001 1 ETANGS A L'EST DE CHATEAU-GAILLARD Guécélard 

41440002 1 BUTTE DE MONNOYER Guécélard 

00004066 1 VALLEE DU PALAIS DU ROCHER AUX PALAIS Joué-en-Charnie, Mareil-en-Champagne 

00004096 1 VALLEE DU PALAIS A L'EST DE JOUE Joué-en-Charnie 

00004026 1 PILE NORD DU VIADUC DE PORT-ETROIT Juigné-sur-Sarthe 

00004094 1 COTEAU DU PORT DE JUIGNE Juigné-sur-Sarthe 

00004150 1 ETANG DE LA NOUSILLIERE Louailles 

42090001 1 CHEMIN DE MERIBLON Loué 

42090002 1 CARREFOUR DE LA POTERIE Loué 

00004115 1 ETANG DES GASCONNIERES Malicorne-sur-Sarthe 

42090004 1 BORD OUEST DE LA D101 AUX GRANGES Mareil-en-Champagne 

00004108 1 ETANG DU BOIS DE L'AUGONNAY Mézeray 

00004165 1 GRAVIERE DU PORT AU CERF Noyen-sur-Sarthe 

00004152 1 LANDE HUMIDE A L'EST DE LA BASSE LANDE Parcé-sur-Sarthe 

00004163 1 BOIS A L'OUEST DE LA LORTIERE Parcé-sur-Sarthe 

42090017 1 
BAS-COTES DE LA RD8 ENTRE ROUILLON ET 
LA BRERIAIRE Parcé-sur-Sarthe, Dureil 

00004151 1 
ETANG DE LA RN 23 AU NORD DE PARIGNE-
LE-POLIN Parigné-le-Pôlin 

41440004 1 PINEDE DE SAINT HUBERT ET DU BOUVRAY Parigné-le-Pôlin 

41440005 1 FOSSES ENTRE L'UNION ET SAINT-HUBERT Parigné-le-Pôlin, Guécélard 

00004074 1 COMBLE DE L'ECOLE PUBLIQUE DE PRECIGNE Précigné 

40430001 1 ETANG AU NORD DE LA GOUMONNERIE Précigné 

40430003 1 ETANG AU NORD-EST DE SAINT BARTHELEMY Précigné 
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Code 
Type 

de 
ZNIEFF 

Nom Communes Concernées 

40430004 1 BORDS DE ROUTE A L'OUEST DE MAREIL Précigné 

40430005 1 
FORET DE PINCE A L'OUEST DE SAINT 
BARTHELEMY Précigné, Pincé 

42090016 1 
BORD DE ROUTE ET LISIERE ENTRE LA 
MESSERIE ET LA CITE D'ALSACE Précigné 

00004084 1 
PRAIRIES DE LA SARTHE DE MOYRES A LA 
VOUTONNE 

Sablé-sur-Sarthe, Souvigné-sur-Sarthe, Pincé, 
Précigné 

40430002 1 
MARE FORESTIERE AU SUD -EST DE 
BEAUFORT Sablé-sur-Sarthe 

40110001 1 FORET ET ETANGS DES CHARTREUX Saint-Denis-d'Orques 

40110005 1 
RUISSEAU DE L'ETANG NEUF AU SUD-EST 
DES COQUERIERS Saint-Denis-d'Orques 

40110007 1 PRAIRIE AU NORD DU LOUP PENDU Saint-Denis-d'Orques 

40110009 1 ETANGS DES FAUCHERIES Saint-Denis-d'Orques 

40110010 1 ETANG DE LA PETITE BUCHETIERE Saint-Denis-d'Orques 

40110012 1 
ETANG EN BORDURE DE LA GRANDE 
CHARNIE 

Limitrophe Saint-Denis-d'Orques et Chemiré-
en-Charnie 

00004019 1 ETANGS DE SAINT-JEAN-DU-BOIS 
Saint-Jean-du-Bois, limitrophe Noyen-sur-
Sarthe 

00004110 1 ETANGS AU NORD-OUEST DE L'ECLECHE Saint-Jean-du-Bois 

00004111 1 ETANGS DU GRAIN DE FORET Saint-Jean-du-Bois 

00004012 1 BUTTE DE VAUX Saint-Ouen-en-Champagne 

42090015 1 ABORDS DE LA RN 23 A L'OUEST DU VEAU Limitrophe Spay 

42060000 2 

BOCAGE A VIEUX ARBRES ENTRE LES 
MASSIFS DE CHARNIE ET DE SILLE-LE-
GUILLAUME Épineu-le-Chevreuil, Chemiré-en-Charnie 

40110000 2 
MASSIF FORESTIER DE LA CHARNIE ET ZONES 
PERIPHERIQUES 

Joué-en-Charnie, Chemiré-en-Charnie, Saint-
Denis-d'Orques 

21530000 2 BOIS DU GRIP Limitrophe Notre-Dame-du-Pé 

20560000 2 BASSES VALLEES ANGEVINES Limitrophe Précigné 

42090000 2 

PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE 
ROUTE OU DE CHEMINS (NON INCLUSES 
DANS AUTRES ZONES DE TYPE II) 

Auvers-sous-Montfaucon, Loué, Chassillé, 
Mareil-en-Champagne, Précigné, Parcé-sur-
Sarthe, Dureil et limitrophe Spay 

41440000 2 BOIS DE MONCE ET DE SAINT-HUBERT Parigné-le-Pôlin, Guécélard 

40430000 2 FORET DE PINCE Sablé-sur-Sarthe, Courtillers, Pincé 

Source : Muséum National d’Histoire Naturelle 

 

▪ 1 site appartient au réseau Natura 2000 : « Le bocage à Osmoderma Eremita entre Sille-le-

Guillaume et Grande-Charnie » (FR 5202003). Il s’agit d’un Site d’Intérêt Communautaire, désigné 

par la Commission européenne. Il a été instauré afin de maintenir les espèces et les milieux naturels 

rares et menacés à l’échelle européenne. Ce site dispose d'un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) qui 

définit les objectifs de conservation du site et qui précise les activités et/ou occupations du sol 

interdites, réglementées ou favorisées. Le document est consultable au lien suivant : 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOI

NT_0004742&search=  

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004742&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004742&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004742&search=
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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.   

 

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) : 

 

Actions contractualisables de conservation des habitats du Pique-prune 

• Les pratiques pour le maintien de l’état de conservation des habitats du Pique-prune 

• Entretien et renouvellement des arbres à cavités (Contrats Natura 2000 ou CAD)  

• Privilégier la conservation du bocage autour des arbres occupés par le Pique-prune  

• Expérience de taille des arbres les plus vulnérables  

• Former des élageurs pour la taille des arbres têtards  

• Accompagner les exploitants dans les adaptations de leur conduite d’exploitation  

• Classement des haies dans les Plans locaux d’urbanisme  

• Planter des haies de liaison 

• Affinage du périmètre Natura 2000 autour de certains bourgs 
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Les zones humides 

 

Le terme « Zone Humide » recouvre une grande variété de situations et de caractéristiques.  

La loi sur l’eau de 1992 précise que « ce sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand 

elle existe, y est dominée par des végétaux hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 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. Ainsi, l'article L211.1 du Code de l'Environnement précise que la protection des zones humides 

est d'intérêt général.  

La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 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 présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une 

valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière.  

C'est dans ce cadre que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a effectué un premier recensement (voir carte 

jointe). Ce recensement ne se veut pas exhaustif, et il a notamment été précisé par la CdC de Sablé-

sur-Sarthe lors de son processus d’élaboration de PLUi.  
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Les espaces gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels 

Le Conservatoire d'Espaces Naturels de la Sarthe (CENS) a pour rôle la préservation, la gestion et la 

mise en valeur du patrimoine naturel du département. Cette politique est menée par l’acquisition de 

sites à l’intérieur d’un périmètre d’intervention préalablement défini. Le CENS possède un site sur le 

territoire du Pays Vallée de la Sarthe. Il s’agit des « Prairies de la Sarthe de Moyrès à Voutonne ». 

Cette conservation du patrimoine est conjuguée à celle du conseil général de la Sarthe par le biais de 

sa politique d’espaces naturels sensibles. 

 

 

Le maintien de la biodiversité dépend de la préservation des habitats mais ne peut se résumer à la 

protection de quelques espaces de surface réduite. Pour maintenir la richesse du territoire, il faut 

également préserver les espaces interstitiels qui permettent les échanges biologiques entre ces 

habitats : les corridors écologiques.   

La structure écologique d’un territoire peut être définie de la façon suivante en distinguant : 

▪ La matrice : c'est le milieu interstitiel qui peut être soit de type forestier ou agricole. Selon le niveau 

d’artificialisation, la matrice opposera plus ou moins de résistance aux déplacements des espèces 

(bocage, champs de céréales, plan d’eau…), 

▪ Les pôles de biodiversité : ce sont des sites naturels d’intérêt écologique bien délimités, de taille 

variable et de nature différente, disposés dans la matrice et formant l’habitat de l'espèce végétale 

ou animale en question. Ils regroupent notamment les milieux naturels emblématiques tels que les 

forêts, 

Les continuités écologiques, ou corridors écologiques : ce sont les éléments qui relient les pôles entre 

eux et qui parcourent la matrice. Il s’agit souvent d’éléments linéaires, généralement de structure 

végétale, permettant les échanges de populations et les brassages génétiques, indispensables au 

maintien de populations animales et végétales diversifiées et à l’enrichissement des milieux. Ces 

corridors peuvent être « verts » (haies, chemins, boisements divers, ...) ou « bleus » (cours d'eau, 

zones à dominante humide disposées en « pas japonais », ...). 

 

▪ Les barrières écologiques : un territoire est aussi marqué par des infrastructures linéaires de 

transport (voies ferrées, autoroutes, rocades, …), de lignes à haute tension, des zones urbaines... 

qui viennent s’insérer dans la mosaïque décrite précédemment. Ces éléments forment la trame « 

humaine ». Leur utilité n’est pas remise en cause, mais ils induisent une fragmentation des 

systèmes écologiques plus ou moins forte à considérer. En effet, le processus de fragmentation va 

transformer un habitat vaste d’une espèce (par exemple une forêt pour un cervidé) en plusieurs 

îlots de plus en plus petits. Ce processus explique alors que l’aire totale de l’habitat d’origine 

diminue. 
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Légende : 

 

 

Source : Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vallée de la Sarthe / Réalisation PROSCOT 
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La notion de patrimoine connaît depuis plusieurs décennies une acception élargie. Le patrimoine 

désigne ce que nous considérons avoir hérité de nos ancêtres et ce que nous nous attachons à devoir 

transmettre à nos descendants. Il concerne des sites et des éléments patrimoniaux d’intérêt historique 

et naturel. Le Pays Vallée de la Sarthe présente un capital patrimonial important et divers. 

 

 

Quelques 81 éléments patrimoniaux sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Ils 

sont des marqueurs historiques du paysage et du territoire. Ils font l’objet d’un périmètre de protection 

d’un rayon de 500m.  
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Commune Monuments historiques Protection 

AMNE 
Château des Bordeaux Partiellement inscrit 

Manoir de la Danière Partiellement inscrit 

ARTHEZE Bois de chasse du château Inscrit 

ASNIERES-SUR-VEGRE 

Château de Moulinvieux Inscrit 

Château de Moulinvieux Inscrit 

Château de Moulinvieux Inscrit 

Château de Moulinvieux Inscrit 

Château de Moulinvieux Inscrit 

Manoir des Claies en totalité Inscrit 

Vieux Pont sur la Vègre Inscrit 

Ancienne Cour de Justice "Le 

Temple" 
Classé 

Église St Hilaire Classé 

AUVERS-LE-HAMON 

Camp Retranché (Eperon Barré) Classé 

Manoir de Pontigné Inscrit 

Pont Muletier du Moulin de Fresnay Inscrit 

Église St Pierre Inscrit 

AVESSE Manoir de Martigné Inscrit 

AVOISE 

Vieille Tour Inscrit 

Manoir de la Perrine du Cry Inscrit 

Château de Dobert Partiellement inscrit 

BEAUMONT-PIED-DE-
BŒUF / Limitrophe 

AUVERS-LE-HAMON 

Pont muletier du moulin Fresnay Inscrit 

BRULON Le Site du Château Inscrit 

CHANTENAY-VILLEDIEU 
Ancienne Église de Villedieu St 
Georges 

Inscrit 

CHEMIRE-EN-CHARNIE Chapelle d’Etival  St Fiacre Inscrit 

CHEMIRE-LE-GAUDIN 

Château de La Sauvagère Partiellement inscrit 

Château de Bellefille Partiellement inscrit 

Croix du XVIème Inscrit 

Château de Bellefille Partiellement inscrit 

Église d’Athenay  Notre Dame Inscrit 

CHEVILLE Église Notre Dame Classé 

COULANS-SUR-GEE Château de Coulans sur Gée Partiellement inscrit 

COURTILLERS Église St Jean-Baptiste Inscrit 

EPINEU-LE-CHEVREUIL 
Église Saint-Frambault et Saint-
Antoine 

Inscrit 

FERCE-SUR-SARTHE 
Château de Vaulogé, de Fercé Inscrit 

Château de Vaulogé, de Fercé Inscrit 

FILLE Château et Jardins du Gros Chesnay Inscrit 

FONTENAY-SUR-VEGRE Manoir dit "Le Logis de Fontenay" Inscrit 

JOUE-EN-CHARNIE Manoir de Beaumont-le-Chevreuil Partiellement inscrit 

JUIGNE-SUR-SARTHE 
Manoir de Vrigné Classé 

Église St Martin Partiellement inscrit 
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Commune Monuments historiques Protection 
LA QUINTE / Limitrophe 

COULANS-SUR-GEE 
Château d’Eporcé Partiellement inscrit 

LE BAILLEUL Église Saint Pierre Inscrit 

LOUE Château de Coulennes Inscrit 

LOUPLANDE Château de Villaines Inscrit 

MAIGNE La Seigneurie Partiellement inscrit 

MALICORNE-SUR-SARTHE 
Château de Malicorne sur Sarthe Inscrit 

Église St sylvestre Classé 

NOYEN-SUR-SARTHE 
Logis,Chap. Ferme de la Petite 
Voisine 

Inscrit 

PARCE-SUR-SARTHE 

Calvaire Inscrit 

Tour Saint Pierre Inscrit 

Calvaire Inscrit 

PARIGNE-LE-POLIN 

Monument Mégalithique La Pierre 

Couverte 
Classé 

Château des Perrays Inscrit 

Château des Perrays Inscrit 

Château des Perrays Inscrit 

Château de Montertreau Partiellement classé-inscrit 

PINCE Église Saint-Aubin Inscrit 

PIRMIL 
Château de La Balluère Partiellement classé-inscrit 

Église St Jouin Classé 

POILLE-SUR-VEGRE 

Manoir Inscrit 

Maison de la famille Berger (bas 

Relief) 
Inscrit 

Château de Verdelles Classé 

PRECIGNE 

Château du Perray Neuf Partiellement classé-inscrit 

Château du Perray Neuf Partiellement classé-inscrit 

Logis du Plessis Roland Inscrit 

Église St Pierre (Choeur) Partiellement inscrit 

ROEZE-SUR-SARTHE Manoir de La Beunèche Classé 

SABLE-SUR-SARTHE 

Manoir de Gautret Inscrit 

Ancienne Tour des Remparts Inscrit 

Château de Sablé Partiellement classé-inscrit 

SAINT-CHRISTOPHE-EN-
CHAMPAGNE 

Logis et Jardin de La Maçonnière Inscrit 

Église St Christophe Inscrit 

SOLESMES Église St Pierre Classé 

SOULIGNE-FLACE Chapelle de Flacé Classé 

VALLON-SUR-GEE 

Manoir de Guiberne Inscrit 

Manoir "Le Petit Béru" Partiellement classé-inscrit 

Château de Chanteloup et ses 

communs 
Inscrit 

Manoir de Guiberne Inscrit 

Manoir de Guiberne Inscrit 

Église St Pierre et St Paul Classé 

VIRE-EN-CHAMPAGNE Château de Viré Partiellement classé-inscrit 

Source : DREAL Pays de la Loire – SIGLOIRE 
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A ce patrimoine bâti, le territoire s’enrichit d’un patrimoine naturel d’exception ayant fait l’objet d’une 

protection au titre des sites et monuments naturels : 

Sites inscrits :  

• Le Bourg de Parcé-sur-Sarthe : site inscrit le 18 mars 1971 ; 

• Le château de la Roche Talbot, les fermes de la Courbe et du Tertre et leurs abords (communes 

de Sablé-sur-Sarthe et Souvigné-sur-Sarthe) : site inscrit le 2 avril 1976 ; 

• Les Restes du manoir de l’Isle et leurs abords (communes de Mareil-en-Champagne et Saint-Ouen-

en-Champagne) : site inscrit le 1er octobre 1943 ; 

 

Sites classés :  

• Parc du Château de Villaines (communes de Chemiré-Le-Gaudin et de Louplande) : site classé le 4 

octobre 1967 ; 

• Cimetière avec ses plantations de Mareil-en-Champagne : site classé le 5 janvier 1944 ; 

• Domaine de Montertreau (commune de Parigné-le-Polin) : site classé le 26 avril 1946 ; 

• Le manoir du Petit Berru et ses abords (commune de Vallon sur Gée) : site classé le 28 octobre 

1943. 

Par ailleurs, trois Site Patrimoniaux Remarquables (SPR) ont été mis en place pour renforcer la 

protection du patrimoine local (Asnière-sur-Vègre : 30 novembre 2004 ; Parcé-sur-Sarthe : 21 

décembre 2007 ; Sablé-sur-Sarthe : 17 septembre 1987). Un projet d’Aire Valorisation Architecturale 

et Paysagère (ex. ZPPAUP) est en projet sur la commune de Brûlon. 

Trois communes sont également labellisées « Petites cités de Caractères » (Asnières-sur-Vègre, Parcé-

sur-Sarthe, Brûlon). Ce label intéresse les communes de moins de 6 000 habitants dotées d’un bâti 

architectural de qualité et cohérent.  La commune de Malicorne est labellisée « Ville – Métiers d’Art » 

pour son savoir-faire dans la production en faïencerie. 
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Occupation des sols 

Une estimation de l’usage des sols peut être appréciée à partir de la base de données Corine Land 

Cover. Cette base vise à faire un inventaire de l’occupation physique du sol européen. A partir d’images 

satellites de précision 20 mètres, elle ne référence, en règle générale, que les espaces homogènes de 

plus de 25 ha (photo-interprétation). 

La cartographie suivante permet une visualisation grossière des différents type d’occupation du sol sur 

le territoire :  
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Source : Corine Land Cover (2018) 

Consommation d’espace 

 

Lorsque le diagnostic du SCoT du Pays vallée de la Sarthe a été réalisé (cf. justification des objectifs 

de consommation foncière), il a été constaté que la pression de l’urbanisation sur les terres agricoles 

était bien réelle, et ce quelle que soit les méthodes d’analyse : 

• La base Corine Land Cover qui permet d’étudier les mutations d’espaces par traitement d’image 

à grandes mailles : +202 ha d’espaces urbains et artificialisés entre 2006 et 2012, soit 40 ha 

par an 

• Le traitement informatique des fichiers MAJIC de la DGFIP qui permet de mesurer l’évolution 

de la tâche urbaine autour des bâtiments recensés au cadastre : +340 ha de surfaces 

comptabilisées pour l’habitat et les activités entre 2005 et 2009, soit 68 ha par an 

• L’évolution de la surface utilisée dans le cadre d’une activité agricole (SAU) entre deux 

recensements agricoles (RGA), selon le service des statistiques du ministère de l'Agriculture 

(Agreste) : -2711 ha entre 2000 et 2010, soit-271 ha par an. 

• Le nombre de permis de construire recensés dans la base de données habitat SITADEL : +573 

ha pour la construction à usage d’habitat entre 2002 et 2012, soit 57 ha par an (+17 ha pour 

les activités) 

• Le recoupement de ces méthodes par PROSCOT : +970 ha entre 2003 et 2013, soit 97 ha par 

an 

 

Bien sûr, il existait des nuances mais certaines tendances se dégagent sur le territoire : 

• La CC du Val de Sarthe s’inscrit dans l’influence et le rayonnement de l’agglomération mancelle 

(-1050 ha de SAU entre 2000 et 2010, soit -8,1%) 

• La CC de Sablé sur Sarthe où un important glissement des sols à vocation agricoles s’est opéré 

vers l’urbain (-1071 ha de SAU entre 2000 et 2010, soit -4,5%) ; 

• La CC de LBN où l’étalement a été plus contenu (-590 ha entre 2000 et 2010, soit -1,7%). 

 

Le données mises à disposition par la DREAL Pays de la Loire en 2017 (sur la base des sources BD 

Carto IGN et des fichiers donciers Majic DGFip) permettent une visualisation de nouveaux indicateurs 

en 2015 et des évolutions sur la période 2009 à 2014.  

La première cartographie ci-dessou montre que les communes les plus artificialisées font partie des 

agglomérations les plus importantes. A l’inverse, les communes qui le sont le moins correspondent à 

des communes rurales.  

  



PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Évaluation Environnementale Stratégique 
 

Page 38 sur 167 

 

 

  

 

 

 

Source : BDCarto IGN – Fichiers fonciers Majic DGFip - Traitement DREAL PdL 

En Pays de la Loire, 25% des surfaces artificialisées correspondent à des routes.En prenant en compte 

les voiries, la moyenne de de surfaces artificialisées par habitant sur le Pays Vallée de la Sarthe est de 

1046 m2 (2015). Ce chiffre est de 982 m² à l’échelle des Pays de la Loire (2014) et de 1116 m² à 

l’échelle du département de la Sarthe (2014).  
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Les villes moyennes et la périphérie des grandes agglomérations connaissent les plus fortes 

augmentations de surface artificialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BDCarto IGN – Fichiers fonciers Majic DGFip - Traitement DREAL PdL 

 

2 Ici les surfaces de voiries ne sont pas comptabilisées  car non cadastrées 
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Densité 

La densité moyenne de construction constatée sur le territoire du SCOT entre 2002 et 2012 est de 7 

logements / ha avec des variations :  

• 15,6 logements / ha (Sablé-sur-Sarthe),  

• Entre 10 à 13 logements / ha sur les communes de Coulans-sur-Gée, Spay, Voivres-lès-Le-

Mans. 

Ces variations sont à mettre au regard du phénomène de la pression foncière exercée : 

• Par l’agglomération mancelle dans les communes à l’est du territoire où l’on constate que les 

communes présentent des densités plus élevées : 12-14 logements / ha sur Voivres-lès-Le-

Mans, 10-12 logements / ha à Spay et Coulans-sur-Gée et 8-10 logements / ha sur à Souligné 

–Flacé, Etival-lès-Le-Mans, Louplande ; 

• Mais également sur la commune de Sablé-sur-Sarthe. 

Les secteurs du territoire bénéficiant d’une bonne desserte connaissent également des densités plus 

élevées : 

• Desserte ferroviaire : la densité de logements à l’hectare la plus élevée du territoire se situe 

sur les communes desservies par une gare (Voivres-lès-Le-Mans, la Suze-sur-Sarthe, Noyen-

sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe),  

• Desserte routière sur l’axe routier Sablé-sur-Sarthe - La Flèche, embranchements autoroutiers 

avec l’A11 (secteur Louailles – Bailleul) et l’A81 (secteur de Brûlon, Loué, Joué-en-Charnie, 

Mareil-en-Champagne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données : Sitadel, Production : PROSCOT 
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Le SCoT fixe dans son D.O.O. les objectifs de limitation de la consommation d’espace à horizon 2030, 

soit sur une période de 15 ans. 

Ces objectifs sont des maximums : 

• Que les collectivités ne dépasseront pas, y compris dans l’hypothèse où le développement du 

territoire impliquerait un accueil de population, de logements et/ou d’emplois supérieurs à ceux 

déterminés dans le DOO, 

• Qui s’appliquent aux urbanisations en extension de l’enveloppe urbaine existante définie par le 

SCoT, 

• Qui sont ventilés de la manière suivante : 

o 295 ha pour l’urbanisation résidentielle (VRD et équipements inclus, hors grands 

équipements et infrastructures), 

o 121 ha pour les activités économiques. 

o 19 ha pourront être réalisés en plus par rapport à cette enveloppe foncière de 121 ha, 

dans le cadre de la réalisation de la ZAE des Halandières à Noyen. Cette urbanisation 

supplémentaire est conditionnée à la réalisation du nouvel échangeur autoroutier dans 

cette commune.  

Soit au total : 416 ha entre 2015 et 2030 (27,7ha/an), +19 ha soumis à conditions (=435 ha). 

En guise de comparaison, la consommation d’espace calculés par PROSCOT entre 2003 et 2013 était 

de 970 ha (97ha/an). L’objectif du SCoT équivaut donc à une division par environ 3,5 du rythme 

d’urbanisation.  

 

L’atteinte de cet objectif, tout accroissant la population d’environ 1,1%/an en moyenne et en 

construisant 7400 nouveaux logements d’ici 2030, nécessite de maîtriser fortement la consommation 

d’espace en extension des enveloppe urbaine et de favoriser des formes urbaines plus denses. Ainsi, 

deux objectifs complémentaires sont :  

• de réaliser au moins 34 % des objectifs de logements dans le tissu urbain existant ;  

• de mettre en œuvre une densité moyenne des urbanisations résidentielles en extension de 17 

logements par hectare à l’échelle du SCoT. 

 

Au vu des spécificités territoriales (potentiel de dents creuses, contexte urbain et environnemental) les 

objectifs ont été précisés pour chaque secteur du territoire :  
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Schémas de gestion de la ressource en eau 

Le territoire de la Vallée de la Sarthe fait partie du grand bassin versant de la Loire et de ses affluents, 

le bassin Loire Bretagne. A cette échelle le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) est le document de planification de référence. Il définit sur la période 2016-2021 :  

• les grandes orientations de préservation des milieux aquatique et de satisfactions des différents 

usagers de l’eau 

• les objectifs de qualité et quantités à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan d’eau, 

chaque nappe souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral 

• les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état 

des eaux et des milieux aquatiques 

 

 

 

Source : © Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Ainsi ce document fixe des objectif sur le sous bassin Mayenne-Sarthe-Loir. 
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Source : Programme de mesures pour l’eau en Mayenne-Sarthe-Loir © Agence de l’eau Loire-Bretagne – Post 
traitement Pays Vallée de la Sarthe 

Les collectivités et organismes locaux doivent se conformer à ces orientations et objectifs par leur prise 

en compte dans les différents documents d’urbanisme. La déclinaison plus locale de la politique de 

l’eau passe ensuite par des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Quasiment l’ensemble du territoire de la Vallée de la Sarthe est couvert par le SAGE Sarthe Aval. 

Cependant les communes de Notre-Dame-du-Pé, Précigné et Le Bailleul sont en partie concerné par le 

SAGE Loir. 

Le Sage Sarthe Aval est en cours d’adoption fin 2019 et commencera à être mis en œuvre en 2020.Sur 

la base d’un diagnostic et en conformité avec le SDAGE, plusieurs enjeux, objectif et actions ont été 

définis.  

Le SAGE Sarthe Aval fixe les 4 grands objectifs suivants :  

• Gouverner le SAGE ;  

• Améliorer l’hydrologie, la morphologie des cours d’eau et préserver les milieux ;  

• Mieux aménager le territoire et gérer de manière préventive et curative les évènements naturels 

et anthropiques ;  

• Mieux gérer les usages via une gestion qualitative et quantitative. 

 

 

 

Pays Vallée de la Sarthe 
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Eaux de surfaces  

 

État quantitatif  

Une étude de caractérisation de l’état quantitatif et de détermination des volumes prélevables du bassin 

versant de la Sarthe aval, a été réalisé en 2017 sur le bassin Sarthe Aval. En comparant les 

prélèvements au potentiel naturel du bassin, plusieurs zones s’avèrent en fort déficit quantitatif avéré 

en période d’étiage : les bassin de la Vaige, de la Taude, des Deux Fonds et de la Voutonne. Ces 

bassins, ainsi que celui de la Vézanne, reste en fort déficit quantitatif avéré en période hivernale.  

Plusieurs autres bassin sont en déficit quantitatif avéré en période d’étiage. Seul l’axe de la Sarthe 

apparait relativement préservé. 

 

 

 

 

Source : Projet SAGE Sarthe Aval, PAGD - © IGN BD Carto 2008, IIBS – Post traitement Pays Vallée de la Sarthe 

Pays Vallée de la Sarthe 
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Source : Projet SAGE Sarthe Aval, PAGD - Post traitement Pays Vallée de la Sarthe 

État qualitatif :  

L’état écologique des eaux superficielles est déduit des paramètres physico-chimiques et biologique 

des eaux. 

En 2013 sur le territoire, seul les bassins de la Gée, du Palais et du Treulon sont en bon état écologique, 

les bassins des Deux Fonds et du Renom sont en mauvais état biologique. 

  

Pays Vallée de la Sarthe 
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Sources : DREAL Pays de la Loire 11/01/2016 - © IGN Protocole IGN/MEDDTL, Agence de l’Eau Loire Bretagne – Post 
traitement Pays Vallée de la Sarthe 

 

Têtes de bassin versant 

 

Ces surfaces jouent un rôle majeurs dans la qualité du réseau hydrique car se sont elles qui drainent 

petit à petit l’eau vers les cours d’eau. Elles sont très vulnérables aux impacts des activités humaines 

(urbanisation, pollution…) 

  

Pays Vallée   

de la Sarthe 
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Source : Projet SAGE Sarthe Aval, PAGD - © IGN BD Carto 2008, IIBS – Post traitement Pays Vallée de la Sarthe 

 

 

Eaux souterraines  

 

Au niveau du territoire d’étude sont présentes plusieurs masses d’eau souterraines :  

- La nappe des alluvions de la Sarthe au niveau de la Sarthe (FRGG113), 

- Sarthe aval (FRGG020), 

- Les marnes du callovien sarthois (FRGG021),  

- Calcaires et marnes du Lias et jurassique moyen de la bordure nord-est du massif armoricain 

(FRG079), 

Pays Vallée de la Sarthe 
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- Sables et grès du Cénomanien unité du Loir (FRG080), 

- Sables et grès du Cénomanien sarthois (FRG081). 

 

Les masses d’eaux suivantes présentent des concentrations moyennes en Nitrates supérieurs à 50mg/L 

entre 2002 et 2007 :  

• La masse d’eau Sarthe Aval aux stations de Ballée et de Bazouge-de-chémeré  

• La masse d’eau Calcaires et marnes du Lias et jurassique moyen de la bordure nord-est du 

massif armoricain sur la station de Poillé-sur-Vègre 

Une présence de pesticides au-delà du seuil de 0,1ug/L concerne les masses d’eau souterraines :  

• Sarthe Aval 

• Calcaire du jurassique moyen captif de la bordure Nord-Est du massif armoricain, 

• Calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen de la bordure Nord-Est du massif. 

 

Usages de l’eau 

D’après le projet de SAGE et sur le territoire du SAGE Sarthe Aval, les prélèvements d’eau représentent 

un volumes estimé entre 30 et 40 millions de m3/an . Les prélèvements pour l’Alimentation en Eau 

Potable (AEP)= représentent entre 35 et 45%, pour l’irrigation agricole entre 25 et 40%, pour 

l’abreuvement des animaux 5% et pour l’industrie entre 20 et 25%. L’évolution de ces prélèvements 

est précisée ci-dessous. 

 

 

Source ; SIGES Pays de la Loire 
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Il est intéressant de remarquer que les prélèvements pour l’irrigation varient en fonction des conditions 

climatiques, la pluviométrie explique ainsi les différences entre l’année 2007 et 2011.  

 

 

Sources : SIGES Pays de la Loire – Post traitement Pays Vallée de la Sarthe 

  

Pays Vallée de la Sarthe 
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Alimentation en Eau Potable (AEP) 

L’administration de l’eau potable peut revenir à une communauté de communes, une commune 

indépendante ou un syndicat. L’exploitation technique peut ensuite être délégué à une société privée 

ou assurée en régie par la collectivité. 

 

 

Source : Projet SAGE Sarthe Aval, PAGD - © IGN BD Carto 2008, IIBS 

 

Assainissement 

La majorité du territoire présente un assainissement mixte : les réseaux desservent les zones urbaines 

tandis que les secteurs plus ruraux ont recours a des dispositifs d’assainissement individuel. La plupart 

des communes disposent d’une station d’épuration sur leur territoire. Elles sont généralement de faible 

capacité, sauf pour les villes importantes, et fonctionnent en majorité par lagunage. 

En ce qui concerne l’assainissement non collectif, les SPANC ont été mis en place et sont gérés par les 

Communautés de Communes. Les contrôles des installations ont commencé et sont à poursuivre pour 

l’ensemble du territoire. 

Pays Vallée de la Sarthe 
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Peuplements 

Le territoire du Pays Vallée de la Sarthe développe une matrice boisée localisée et aux emprises 

contenues.  

Les grands massifs boisés et forestiers sont quasiment absents du grand paysage. Seuls trois 

ensembles boisés, d’une superficie totale équivalente à 50 hectares, relevant du régime forestier, sont 

gérés par l’ONF (La Petite Charnie, La Pincé et à Etival-lès-Le Mans – hôpital du Mans : source PAC). 

Les surfaces boisées se développent de manière privilégiée au Sud du cours de la Sarthe. Au Nord du 

territoire, hormis la forêt de la Petite Charnie qui coiffe les hauteurs du Mont Charnie, les boisements 

sont plus circonscrits. 

D’après l’IGN le territoire totalise 17 695 ha de forêt. Hors Cérans-Foulletourte, le CRPF y dénombre 

4 221 propriétaires forestiers possédant principalement des surfaces de moins de 4 hectares.  

 

 

Source : IGN BD Forêtv2 – Réalisation CRPF BRPL, mai 2019 

 

 Le Code forestier impose aux propriétaires forestiers privés possédant plus de 25 hectares de forêt, 

de déposer un Plan simple de gestion (PSG) pour pouvoir gérer et réaliser des coupes et travaux dans 

leurs forêts. Sur les communes du Pays Vallée de la Sarthe, 58% de la surface forestière est dotée 

d’un document de gestion durable. 
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Si les boisements présentent des superficies contenues, les essences sont multiples et composent des 

ambiances paysagères diverses. 

Les boisements de feuillus et de conifères occupent les sols les moins favorables à l’agriculture. Ainsi 

les secteurs au relief prononcé, les terres les plus pauvres difficilement valorisables sont dévolus aux 

surfaces boisées. 

 

 

Source : IGN BD Forêtv2 – Réalisation CRPF BRPL, mai 2019 
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Bocage : 

L’étude effectuée par le Pays et la Chambre d’Agriculture en 2012, totalisait 5098 km de haies sur le 

Pays Vallée de la Sarthe pour une séquestration totale de 3233 kTeqCO2. 

 

 

Utilisation de la ressource bois 

Des données fournies par IGN et l’ADEME permette d’évaluer le niveau l’exploitation du bois sur le 

territoire : 

 

 

  

Pays Vallée 

de la Sarthe 
surface  

(ha) 
volume 

(m3∙ha-1) 
production 

(m3∙ha-1∙an-1) 
prélèvements  
(m3∙ha-1∙an-1) 

Mortalité 
(m3∙ha-1∙an-1) 

taux de 
prélèvement 

bilan m3  
(m3∙ha-1∙an-1) 

Conifères 5040 221 10,4 6,0 0,49 60% 3,96 

Feuillus 10285 178 5,7 2,4 0,54 47% 2,75 

Mixtes 1376 190 7,4 2,9 0,88 46% 3,55 

Peupleraies  994 161 12,9 6,5 0,41 52% 5,92 

ENSEMBLE 
FORESTIER  

17695 190 8 3,7 0,55 51% 3,33 
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Sablé-sur-Sarthe Val de Sarthe Loué-Brulon Noyen  

Pays Vallée de la 

Sarthe 

Type de biomasse Récolte théorique actuelle (m3/an)* 

Bois d'œuvre (sciage) 7 216 13 622 6 113 26 950 

Bois d'industrie 

(panneaux, papiers) 
2 441 6 466 2 186 11 093 

Bois énergie 9 268 9 521 7 346 26 136 

* La récolte théorique est un calcul de l'ADEME considérant un taux de prélèvement égal à celui de la grande 

région écologique et une répartition entre usage égale à celui de la région administrative 

 

Source : IGN-ADEME, 2018 – Exploitation : Pays Vallée de la Sarthe 

 

 

 

D’après le Schéma départemental des carrières de la Sarthe de 2017, 6 carrières sont en exploitations 

sur le territoire de la Vallée de la Sarthe.  

Ce schéma compare les besoins estimés en granulats pour la consommation courante avec les volumes 

de production autorisés par les carrières. Sur la Vallée de la Sarthe, le solde de bien que diminuant 

progressivement (1635 milliers de tonnes en 2009 à 880 en 2027), celui-ci reste positif. Cependant, à 

l’échelle du département, et notamment du fait de l’augmentation de la consommation du Pays du 

Mans, il est estimé que le bilan devient négatif à partir de 2020.  
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Source : Schéma des carrières de la Sarthe, 2017 – DREAL Pays de la Loire, BRGM 
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La gestion des déchets est règlementée par la mise en place d’un Plan Départemental d’Elimination 

des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA). Le PDEDMA sarthois date de 1996 et a été révisé en 

2009.  

La gestion des déchets passe par une phase de collecte et une phase de traitement.  La collecte peut 

se décompose en : la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective, la collecte en déchetterie. 

A ceci s’ajoutent les points d’apports volontaires. 

 

En 2019, les 3 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) membres du Pays Vallée 

de la Sarthe assure la compétence collecte et traitement des déchets.  

 

Sablé-sur-Sarthe 

Équipements :  

• Une déchèterie à Solesmes 

• - deux sites de stockage : Site de transfert des ordures ménagères de Vion et Site de transfert 

de la société SOSAREC de Sablé-sur-Sarthe pour les emballages ménagers et le verre 

La collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers est organisée en porte à porte, la 

collecte à lieu toutes les 2 semaines. La redevance est incitative.  

Le tri des déchets ménagers de la Cdc se fait à Changé(53) au centre de tri du groupe SECHE.   

La production d’ordures ménagères avait baissé suite à la mise en place de la redevance incitative en 

2013 mais est de nouveau en augmentation et atteint 128 kg/habitant/an en 2018.  

 

Loué-Brûlon-Noyen 

Équipements : 

• 6 Déchèteries : Brains-sur-Gée, Brûlon, Chantenay-Villedieu Loué Noyen-sur-sarthe Saint-Denis 

d’Orques  

La collecte des ordures ménagères est organisée en porte à porte ou aux bornes d’apport volontaire, 

la collecte à lieu toutes les 2 semaines mais une redevance incitative permet de sur-facturer les levées 

supplémentaires au forfait de base de 15 levées par an.  

 

La collecte sélective est organisée par apport volontaire et les consignes de tri ont été étendues à tous 

les emballages. 

Le tri des déchets ménagers de la Cdc se fait au centre de tri Valor Pôle 72 (Le Mans).  

La production d’ordures ménagères a fortement diminuée avec la mise en place de la redevance 

incitative et est aujourd’hui de moins de 100kg/habitant/an.  
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Val de Sarthe 

Équipements : 

• 2 Déchèteries : Guécélard et Roëzé-sur-Sarthe 

La collecte des ordures ménagères est organisée en porte à porte de façon hebdomadaire. 

La collecte sélective est organisée par apport volontaire et les consignes de tri ont été étendues à tous 

les emballages. 

Le tri des déchets ménagers de la Cdc se fait au centre de tri Valor Pôle 72 (Le Mans). 

La production d’ordures ménagères est en diminution régulière depuis 2004, en 2019 elle se situe 

autour de 3 500 tonnes par an, soit 130 kg par habitant.  

 

 
 

Risques majeurs  

Qu'est-ce qu'un risque majeur ? 

Deux grandes familles de risques majeurs existent : 

▪ Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 

séisme, éruption volcanique, …   

▪ Les risques technologiques : ils regroupent les risques industriels, nucléaires, les risques associés 

au transport de matières dangereuses, ...  

 

Deux critères caractérisent le risque majeur :  

▪ Une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les 

catastrophes sont peu fréquentes. 

▪ Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.  

 

 

 

 

Un événement potentiellement dangereux ou aléa n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone 

où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence.  
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D'une manière générale, le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important 

de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement. Il importe donc que la société comme l’individu 

s’organisent pour y faire face, en développant, en particulier, l’information préventive.  

Pour réaliser cette information préventive, une Cellule d’Analyses des Risques et d’Information 

Préventive (CARIP) a été constituée dans chaque département. 

 

C'est elle qui a la charge de la réalisation du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), 

répercuté à l'échelon communal en Dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 

et en Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Les éléments qui suivent reprennent en grande partie les 

informations du DDRM de la Sarthe (édition de 2012) qui constitue le document officiel dans ce 

domaine. 

 

 

 

 

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs – 2012 – Post traitement Pays Vallée de la Sarthe 

 

Pays Vallée de la Sarthe 
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Entre 1983 et 2016, 232 arrêtés de catastrophes naturelles3 ont été recensées sur le territoire du Pays 

Vallée de la Sarthe et sont réparties ainsi en fonction des saisons :  

• 113 ont eu lieu en hiver ;  

• 24 au printemps ; 

• 25 en été ;  

• 29 de façon « non-ponctuelle », c’est-à-dire s’étendant sur plusieurs saisons.  

Parmi ces catastrophes naturelles, 154 sont dues aux intempéries (inondations, coulées de boue, 

mouvements de terrain) et 78 sont dues aux sécheresses et/ou à la réhydratation des sols 

(mouvements de terrain). 

 

Arrêtés de catastrophes naturelles en Pays Vallée de la Sarthe entre 1983 et 2016 

Source : Outil Impact Climat sur la base des données GASPAR 

 

Inondation 

 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau 

variables, provoquée par des pluies intenses ou durables. Elle peut se traduire par : 

 

3 Il s’agit d’évènements naturels extrêmes ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de catastrophe naturelle, et recensés sur 

la base GASPAR.  
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• Un débordement de cours d'eau, une remontée de nappe phréatique, une stagnation d’eaux 

pluviales, une inondation de plaine, 

• Des pluies torrentielles et des coulées boueuses, 

• Un ruissellement en secteur urbain. 

L'ampleur de l'inondation est fonction de : 

• L'intensité et la durée des précipitations, 

• La surface et la pente du bassin versant, 

• La couverture végétale et la capacité d'absorption du sol, 

• La présence d'obstacles à la circulation des eaux, 

• Du débouché en mer des rivières ; l’inondation peut être aggravée localement par des forts 

coefficients de marée et des surcotes d’origine marine en période de tempête. 

Les conséquences de l’inondation peuvent être diverses : 

• D'une façon générale, la vulnérabilité d'une personne est provoquée par sa présence en zone 

inondable. Sa mise en danger survient surtout lorsque les délais d'alerte et d'évacuation sont 

trop courts ou inexistants pour des crues rapides ou torrentielles. Dans toute zone habitée, le 

danger est d'être emporté ou noyé, mais aussi d'être isolé sur des îlots coupés de tout accès. 

• L'interruption des communications peut avoir pour sa part de graves conséquences lorsqu'elle 

empêche l'intervention des secours. Si les dommages aux biens touchent essentiellement les 

biens mobiliers et immobiliers, on estime cependant que les dommages indirects (perte 

d'activité, chômage technique, etc) sont souvent plus importants que les dommages directs. 

• Les dégâts au milieu naturel sont quant à eux dus à l'érosion et aux dépôts de matériaux, aux 

déplacements du lit ordinaire, etc.… Lorsque des zones industrielles sont situées en zone 

inondable, une pollution ou un accident technologique peuvent se surajouter à l'inondation. 

 

En Sarthe, les inondations par débordement de rivière sont surtout fonction de l’intensité et de la durée 

des précipitations dans le bassin versant. Les intempéries de décembre 1999, et janvier 2001 ont 

également montré l’importance des ruissellements et coulées boueuses, ainsi que la vulnérabilité des 

zones urbanisées situées en aval.  

Associés aux phénomènes de ruissellements, des infiltrations d’eau de type karstique vers la nappe 

peuvent induire aussi une dégradation ponctuelle de la qualité des eaux mises en distribution (turbidité) 

obligeant la suspension provisoire de la consommation d’eau pour de nombreux syndicats ruraux. 

 

Types d’inondation du territoire susceptibles de relever de la reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle : ruissellements, crues, coulées boueuses, remontées de nappes phréatiques, … 
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Source : DREAL Pays de la Loire – SCoT du Pays Vallée de la Sarthe - Réalisation PROSCOT - 

Sur le territoire du SCOT, des zones inondables ont été répertoriées sur la plupart des vallées humides 

: 

• Atlas des zones inondables de la vallée de l’Erve (approuvé le 01 juin 2003). 

Il existe aussi des Plans de Prévention des Risques d’Inondation approuvés et prescrits :  

• PPRI de la Sarthe aval (approuvé le 26 février 2007) ; 

• PPRI du district de Sablé sur Sarthe (approuvé le 02 décembre 2003) ; 

• PPRI de Spay (approuvé le 28 avril 2010) ; 

• PPRI du bassin versant de la Vègre (approuvé le 5 décembre 2013). 

L’ensemble du territoire est aussi concerné par le Plan de Gestion des Risques d’inondation pour le 

Bassin Loire-Bretagne, approuvé en décembre 2015. 

 

Risques de mouvement de terrain et minier 

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels dus à l’instabilité des versants 

(éboulements, chutes de blocs, glissements) ou aux conséquences de l’exploitation ou de la dissolution 

du sol et du sous-sol (affaissements et effondrements). Ces mouvements de terrain constituent 

généralement des phénomènes ponctuels, de faible ampleur et d’effet limité. Par leur diversité, leur 
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fréquence et leur large répartition géographique, ils sont néanmoins responsables de dommages et de 

préjudices importants et coûteux. 

Quels sont les risques sur le territoire ? 

• Les mouvements de terrain liés aux fortes pentes (éboulements, chutes de blocs et pierres, 

glissements de terrain localisés).  Les éboulements sont d’origine et de caractéristiques 

différentes, dus à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau 

et de l’homme ; 

• Les mouvements de terrains liés à l’alternance de périodes sèches et humides en terrains 

argileux qui peuvent notamment entrainer la fissuration des éléments du bâti ; 

• Les affaissements et effondrements de cavités souterraines : Les cavités souterraines sont des 

vides qui affectent le sous-sol, et dont l’origine peut être soit humaine, soit naturelle. Les cavités 

souterraines d’origine humaine ont des caractéristiques variables en fonction des matériaux 

extraits du sol (marnières, carrières de sables, de craie, …). Les cavités d’origine naturelle 

(vides karstiques) résultent quant à elles de la dissolution de la craie par les eaux d’infiltration 

chargées d’acide carbonique. Ce sont les vallées sèches et les vallées humides qui sont le plus 

affectées par ce type de cavités. Leur présence n’est cependant pas rare sous les plateaux. 

Qu’ils soient progressifs (affaissements de terrain) ou brutaux (effondrements), ces 

mouvements de terrain ont souvent comme facteur déclenchant l’eau de ruissellement et 

d’infiltration. Ils peuvent entraîner la perte ou la dégradation des biens matériels présents à 

l’aplomb ou à proximité. 

Un recensement des effondrements ayant eu lieu a été réalisé par le BRGM (bdmvt.net). Sur la carte 

des risques de mouvement de terrain ci-contre, ont été reportés les effondrements renseignés sur le 

site bdmvt.net (on constate qu’ils sont répartis sur l’ensemble du territoire du SCOT). 

 

Par ailleurs, certaines communes du territoire présentent un risque minier potentiel significatif. Il s’agit 

des communes d’Auvers-le-Hamon, Juigné-sur-Sarthe, Poillé-sur-Vègre, Sablé-sur-Sarthe et Solesmes. 

Ces communes ont fait l’objet d’une étude approfondie de qualification de l’aléa minier entre 2009 et 

2011 pour la prise en compte dans le cadre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

  



PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Évaluation Environnementale Stratégique 
 

Page 64 sur 167 

 

 

Source : DDRM 2012 – CETE Ouest, BRG, GEODERIS, DDT – Post traitement Pays Vallée de la Sarthe  

Sur le territoire, une seule commune a mis en œuvre un PPR mouvement de terrain, il s’agit du PPRmt 

de Parcé-sur-Sarthe (approuvé le 27 août 2012). 

 

Cavités souterraines 

Plusieurs inventaires permettent de localiser les cavités existantes mais aucune étude exhaustive 

n’existe à ce jour. Le site du BRGM (bdcavité.net) est toutefois le site le plus complet actuellement. Il 

rassemble une grande partie des informations recueillies.  

Sur la carte des risques de cavités (voir ci-après) ont été reportés les différents types de cavités du 

site bdcavite.net (on constate qu’ils sont localisés en majeure partie u Nord du territoire). 

 

Pays Vallée de la Sarthe 
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Source : BRGM – bdcavite.net - SCoT du Pays Vallée de la Sarthe - Réalisation PROSCOT  

 

 

Aléa argileux 

Des glissements en masse de terrain peuvent se manifester localement à la faveur de structures 

géologiques particulières. La présence d’argile, entraîne aussi parfois la contraction de certains terrains.  

La cartographie de l’aléa argileux (page suivante) montre que le risque moyen et fort est réparti sur 

une grande partie du territoire du SCOT. 
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Source : BRGM – www.bdmvt.net- SCoT du Pays Vallée de la Sarthe - Réalisation PROSCOT  

Les phénomènes de retrait-gonflement des argiles seraient à surveiller plus particulièrement au 

prisme des changements climatiques. L’augmentation des épisodes de sècheresse d’une part, et de 

pluies importantes d’autre part, pourraient provoquer davantage des tassements différentiels, causant 

des dommages affectant principalement le bâti individuel4.  

 

 

4  La cartographie des risques Retrait et gonflement des argiles est disponible à l’échelle communale en ligne 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/  

http://www.bdmvt.net/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/
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Source : BRGM 2013, DGFIP, MAJIC, 2014. Traitement SDES 2016 - © IGN GeoFLA® 2016 – France métropolitaine par 
commune 

Risque sismique 

 

L’ensemble des communes du pays est situé dans une zone de sismicité 2 (risque faible). 

Une large partie du territoire de la Sarthe est en risque très faible (zone 1) n’entraînant aucune 

contrainte d’urbanisme. Mais la partie Ouest est classée en zone de sismicité 2 (risque faible) qui 

entraîne l’application de règles parasismiques, et qui concerne le territoire du SCOT. Ces règles sont 

précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux règles de construction parasismique pour les 

bâtiments à risque normal, applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens. Des règles 

spécifiques sont également utilisées pour les équipements et installations, les ponts, les barrages, les 

installations classées et les installations nucléaires. 
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Risque feux de forêt 

 

Les zones boisées du territoire sont soumises à un risque de feux de forêt. 

 

 

Source : DDRM 2012 – ONF, SDIS, DDT – Post traitement Pays Vallée de la Sarthe  

L’augmentation et l’intensification des épisodes sécheresse induit par le changement climatique 

rendent également des départs de feux de forêts plus probables. Si la Sarthe n’est pas historiquement 

un département très exposé à ce risque, il pourrait le devenir à horizon 2030-2040.  

 

 

 

Risque industriel majeur  

Le risque industriel majeur se définit comme la potentialité de survenue d'un accident industriel majeur 

se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le 

personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement malgré les mesures de prévention 

et de protection prises. Les principales manifestations du risque industriel sont : 

▪ L'incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux, dont les effets de brûlure et de 

propagation d'incendie par rayonnement thermique peuvent se trouver aggravés par des 

problèmes d’asphyxie liés à l’émission de fumées toxiques ; 

▪ L'explosion de gaz ou de poussières, consécutive à la rupture d’enceintes ou de canalisations, due 

à la formation de mélanges particulièrement réactifs. Les effets sont mécaniques du fait du souffle 

et de l’onde de choc (avec possibilité de projection de "missiles"), mais peuvent être également 

thermiques ; 

Pays Vallée de la Sarthe 
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▪ L’émission puis la dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par 

inhalation, ingestion ou contact cutané ; 

▪ L’émission de substances radioactives dans le cas d’un accident sur un site nucléaire, engendrant 

un risque d’irradiation immédiate puis un risque de contamination différée, via l’air (inhalation) ou 

le sol (ingestion d’aliments frais ou contact d’objets contaminés, …) 

 

Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement mettant en jeu des produits ou des 

procédés dangereux. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, l’État a répertorié les 

établissements les plus dangereux et a soumis leur exploitation à la délivrance d’une autorisation 

préfectorale puis à des contrôles réguliers.  

Sur le territoire du Pays, le risque industriel concerne quelques établissements visés par la directive 

SEVESO. 

Le risque principal actuel concerne en premier lieu l’entreprise ALSETEX à Précigné. Il concerne aussi, 

dans une moindre mesure, un établissement SEVESO seuil bas (SICOGAZ à Brûlon), un site particulier 

non SEVESO mais utilisateur de matière radio-ative (IONISOS à Sablé-sur-Sarthe), ainsi qu’un certain 

nombre d’établissements industriels (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - 

ICPE) répartis sur l’ensemble du territoire et pouvant présenter des risques, notamment liés à l’emploi 

ou au stockage de produits dangereux (toxiques, inflammables, ...). 

  



PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Évaluation Environnementale Stratégique 
 

Page 70 sur 167 

 

 

 

Source : Préfecture de la Sarthe - SCoT du Pays Vallée de la Sarthe - Réalisation PROSCOT  

 

Risques liés aux transports de matières dangereuses  

 

Les risques majeurs associés aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) résultent des possibilités 

de réactions physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou 

de dégradation de l'enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations, …). Ces matières 

peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives, … 

Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, fleuves, 

canalisations souterraines et, moins fréquemment, canalisations aériennes et transport aérien. De ce 

fait, toutes les communes du Pays peuvent donc être concernées. 

La carte ci-après présente les différentes voies susceptibles d’être utilisées pour le TMD (rail, route, 

canalisation). 

Ces TMD sont aujourd'hui soumis à des réglementations qui permettent de limiter fortement les 

risques. Toutefois, malgré les prescriptions et les sécurités imposées (se référer, pour cela, aux études 

de sécurité et aux éventuelles servitudes qui en découlent), l’événement accidentel peut se produire. 

Aussi des plans d’urgence sont prévus dans ce cas (plans de secours spécialisés). Ces divers plans 
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apparaissent aujourd'hui comme satisfaisants pour répondre à ce type d'accident. Néanmoins, les 

documents d'urbanisme locaux doivent à minima prendre en compte les éventuelles servitudes liées à 

ces réseaux et, dans le cadre de leur projet de développement, veiller à ne pas accentuer les risques. 

 

 

 

Source : Préfecture de la Sarthe - SCoT du Pays Vallée de la Sarthe - Réalisation PROSCOT  

 

La préfecture de la Sarthe et les services spécialisés ont élaboré, en concertation avec les industriels 

et sociétés de transport, des plans de secours organisant, préalablement à tout accident, la 

coordination nécessaire des services d'urgence pour une meilleure efficacité. Pour ce qui concerne les 

risques liés aux différents vecteurs de transports de matières dangereuses, on distingue : 

• le Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières Dangereuses : Il est mis en œuvre en cas 

d'accident important impliquant des produits dangereux transportés en vrac ou en colis par 

voies routières, ferroviaires, navigables ou par canalisations souterraines. 

• les Plans de Surveillance et d'Intervention : Ils sont établis par les exploitants de canalisations 

de transport de matières dangereuses pour définir les mesures de sécurité applicables et 

coordonner les actions des pouvoirs publics avec celles des transporteurs. 

• la convention TRANSAID : Signée par la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile et 

l'Union des Industries Chimiques, elle apporte aide et assistance aux autorités responsables 
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des secours en mettant à leur disposition des techniciens apportant leur expertise sur certains 

produits dangereux transportés. 

• le Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières Radioactives : Le PSS-TMR prévoit les 

mesures à prendre en cas d’accident radiologique survenant au cours d’un transport de 

matières radioactives ou nucléaires et susceptibles d’engendrer un risque radiologique. Il vise 

à protéger d’une part les populations contre les risques d’exposition externe et interne aux 

radioéléments en cas d’accident et d’autre part les biens et l’environnement. 

• le Plan de SAuvetage TERrestre d'aéronef en détresse et les PSS aérodromes : Ils tiennent 

compte des cas particuliers relatifs à la nature de l'aéronef (civil ou militaire, notamment de 

combat) et/ou de la cargaison embarquée (marchandises dangereuses, notamment 

radioactives, munitions, explosifs et hydrazine).  
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Les nuisances sonores liées essentiellement aux trafics routiers et se concentrent autour des 

infrastructures de transport.  

Le classement sonore des transports terrestres constitue, dans ce cadre, un dispositif réglementaire 

préventif qui se traduit par la classification du réseau de transport terrestre en tronçons. Il concerne 

le réseau routier et le réseau SNCF. Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont déterminés de 

part et d’autre des infrastructures classées : leur profondeur varie de 10 à 300 m selon la catégorie 

sonore. Les futurs bâtiments sensibles au bruit devront y présenter une isolation acoustique renforcée 

de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas un LAeq5 de 35 dB de 

jour (6 h – 22 h) et un LAeq de 30 dB de nuit (22 h – 6 h).  

La carte ci-après localise les axes routiers et voies SNCF concernés par cette problématique. Comme 

on peut le constater, cela concerne quelques axes routiers du territoire (A11, A81, N23, N157) 

supportant un trafic notable ainsi que quelques voies SNCF (les lignes Le Mans – Angers et Sablé - 

Château-Gontier – Segré).  

Il est a noté que cette carte ne prend pas en compte la mise en service en 2017 de la nouvelle LGV 

Bretagne-Pays de la Loire et de la virgule de Sablé. Cette nouvelle infrastructure impacts fortement le 

territoire et est source de pollution sonore importante.  

 

 

5 LAeq : niveau sonore énergétique équivalent qui exprime l’énergie reçue pendant un certain temps 
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Source : Préfecture de la Sarthe - SCoT du Pays Vallée de la Sarthe - Réalisation PROSCOT  

 

 

La pollution lumineuse est une nuisance causée par les émissions de lumière artificielles et qui impact 

négativement la santé humaine, les écosystèmes et l’observation astronomique.  

Sur le territoire cette nuisance est très présente à Sablé-sur-Sarthe et dans ses alentours, ainsi qu’en 

périphérie de l’agglomération mancelle.  

De fortes nuisances peuvent aussi provenir très localement, en fonction des installations lumineuses 

mises en œuvre (éclairage vers le ciel, éclairage des milieux aquatiques…).  

 

 

 

Les sites et les sols pollués sont généralement la conséquence de notre passé industriel. La pollution 

des sols s’effectue en général de deux manières : 

• De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou incident, soit en raison d’une activité 

industrielle, artisanale ou urbaine sur un site donné. On utilise alors les termes de « site pollué 

», 

• De façon diffuse, par les retombées au sol de polluants atmosphériques issus de l’industrie, des 

transports, du chauffage domestique, …, ou aspersion de vastes étendues de terrain. 
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La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque indirect via la pollution 

des eaux. Dans ce cadre, les banques de données BASOL et BASIAS du BRGM permettent de connaître 

les sites pollués ou potentiellement pollués qui ont été recensés sur le territoire national par différents 

biais. L'inventaire BASIAS, qui réalise l'inventaire des anciens sites industriels pollués ou concernés par 

une présomption de pollution, recense de nombreux sites potentiellement pollués sur le territoire. Il 

s'agit parfois de sites qui ont été pollués par malveillance (dépôt de déchets industriels non autorisés 

dans des carrières ou d'anciennes décharges) mais le plus souvent, il s'agit de site accueillant ou ayant 

accueilli des ateliers industriels, des stations services, des dépôts de gaz, des garages ou des dépôts 

de véhicules. 

 

Source : Inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) – georisques.gouv.fr – Post 
traitement Pays Vallée de la Sarthe 

Parmi ces sites industriels relevant de l'inventaire BASIAS, 5 sont répertorié par BASOL, qui identifie 

les sites pollués avérés ainsi que ceux potentiellement pollués et appelant une action publique.  

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-service-basias
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Nom du site Communes Type de 
pollution 

Polluants État du site Impact 
constatés 

MERCURE 
BOYS 
MANUFACTUR
E (MBM) ZA 
des Clottées 

Voivres-lès-le-
Mans 

Sol pollué et 
nappe polluée 
 

Mercure Site industriel 
en friche 

Sans 

HG Industries 
(ex MERCURE 
BOYS 
MANUFACTUR
E (MBM) 

Voivres-lès-le-
Mans 

Sol pollué Mercure, 
Plomb, 
Arsenic 

Site industriel 
en activité 

Teneurs 
anormales 
dans les sols, 
Santé 
 

CAPEFI Sablé-sur-
Sarthe 

Sol pollué H.A.P., 
Hydrocarbures 

Site industriel 
en activité 

Teneurs 
anormales 
dans les sols 

RECTICEL (ex-
LAINOR) 

Noyen-sur-
Sarthe 

Sol pollué et 
nappe polluée 
 

Solvants 
halogénés 

Site industriel 
en activité 

Teneurs 
anormales 
dans les eaux 
souterraines 
et dans les 
sols 

BROSE 
AUTOMOTIVE 

La Suze-sur-
Sarthe 

Sol pollué et 
nappe polluée 
 

Arsenic et 
hydrocarbures 
dans les sols – 
Arsenic, 
H.A.P., Nickel, 
Hydrocarbures
, Plomb, 
Solvants 
halogénés et 
TCE dans les 
nappes 

Site industriel 
en friche 

Teneurs 
anormales 
dans les eaux 
souterraines 
et dans les 
sols 

Source : Base de données BASOL, Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

 

Plus de détail sur le diagnostic de qualité de l’air du territoire est consultable dans le diagnostic du 

PCAET.   

L’état original de l’air que nous respirons quotidiennement peut être perturbé par la présence de 

composés chimiques, sous la forme de gaz ou de particules, et en des proportions qui ont des 

conséquences néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Ils proviennent de nos activités 

humaines et parfois de phénomènes naturels. Cette perturbation se traduit par la notion de pollution 

atmosphérique. 
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Qualité de l’air intérieur :  

La qualité de l’air à l’intérieur constitue une préoccupation de santé publique puisque l’on passe 70 à 

90% de son temps dans des espaces clos (logement, lieu de travail, moyens de transport, école…). La 

pollution de l’air intérieur est liée aux caractéristiques du bâtiment (matériaux de construction, 

ventilation et de son occupation et comportement et activités des occupants). Les sources potentielles 

de pollution sont nombreuses : appareils à combustion, produits de décoration (peinture, colles, 

vernis…), meubles, produits d’entretien, tabagisme, encens… Les sources de pollution peuvent 

également être biologique (acariens, moisissures…) ou naturelles (radon). 

Qualité de l’air extérieur 

 

Les données relatives aux émissions de polluants atmosphériques du territoire du Pays Vallée de la 

Sarthe proviennent de l’outil BASEMIS de l’observatoire régional Air Pays de la Loire.  

 

 

 

 

 

Sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe, les principaux polluants atmosphériques sont l’Ammoniac 

(NH3), les oxydes d’Azotes (Nox) et les composés organiques Volatils non Méthanique (COVNM).  
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Au total, le territoire à émis près de 6 200 tonnes de polluants atmosphériques en 20166.  

 

 

 

Chacun des secteurs étudiés possède un profil d’émission propre.  

Ainsi 85 % des émissions de polluants de l’agriculture correspondent à l’émission d’ammoniac, 

fortement lié à la pratique de l’élevage. Ce secteur émet également à lui seul 40% des particules fines 

du territoire, principalement lors des actions de travail de la terre, semis et récoltes.  

Le secteur du transport est quant à lui un très fort émetteur d’oxydes d’azote (NOx), émis lors de 

la combustion du carburant fossile. Le diesel est particulièrement émetteur de ce polluant. Les efforts 

des constructeurs automobiles ont toutefois permis de réduire ces émissions de 24% entre 2008 et 

2016, alors que la consommation de carburant est restée stable sur la même période.  

Le secteur industriel est de son côté caractérisé par sa forte émission de composés organiques 

volatiles (liés à l’utilisation de solvant dans ses procédés de production), de NOx (lors de la combustion 

de combustible), et de particules fines (liés aux procédés).  

 

En plus des émissions anthropiques ci-dessus, les pollens végétaux sont également des sources de 

pollution pouvant présenter un facteur de risque important pour les personnes allergiques.  
  

 

6 Hors émissions du secteur biotiques (émissions naturelles des forêts, prairies et zones humides) qui s’élèvent à 2 580 tonnes 

par an (dont 88% de COVNM principalement issu des sécrétions odorantes des végétaux) 
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