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INTRODUCTION 

1.1. Objet de l’atlas 

L’atlas des zones inondables s’inscrit dans le cadre de la loi du 22 Juillet 1987 qui précise, dans son 
article 21, que les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. Ce 
droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. 

En 1993, une politique en matière de gestion des zones inondables a été arrêtée et certains de ses aspects 
ont été précisés dans une circulaire du 27 Janvier 1994. 

Cette politique répond aux objectifs suivants : 

• interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les 
autres zones inondables ; 

• préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les 
zones situées en amont et en aval ; 

• sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent 
remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées concernées. 

Un des principes indiqué pour la mise en œuvre de cette politique est une bonne connaissance du risque 
d’inondation par la réalisation d’une cartographie des zones inondables. 

Cette cartographie, réalisée sous la forme d’un atlas des zones inondables, constitue une source 
d’information à l’attention des Collectivités Locales et du public sur les risques d’inondation pour une 
meilleure prise en compte de ce risque dans les règles générales d’aménagement du territoire. 

 

1.2. Présentation de l’aire d’étude 

La Direction Départementale de l’Equipement de la Sarthe a engagé l’élaboration, par analyse 
hydrogéomorphologique et étude des crues historiques, d’un atlas présentant une définition des zones 
inondables de la rivière l’Orne Saosnoise et 8 de ses principaux affluents, dans les départements de la 
Sarthe et de l’Orne : 

− la Dive (28,7 km) ; 
− le Tripoulin (16,0 km) ; 
− la Gandelée (15,1 km) ; 
− la Malherbe (13,3 km) ; 
− la Mortève (13,0 km) ; 
− la Gravée, affluent de la Dive (10,2 km) ; 
− le Rutin, affluent de la Dive (9,5 km) ; 
− le Guélodin (6,4 km). 

 
Le linéaire total de cours d’eau cartographié est d’environ 154 km. 
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Depuis sa source à 170 m d’altitude à MONTGAUDRY dans le département de L’Orne, la rivière l’Orne 
Saosnoise parcourt une quinzaine de kilomètres en direction du Sud avant de s’écouler dans le 
département de la Sarthe jusqu’à la confluence avec la rivière la Sarthe, au niveau de MONTBIZOT. 

L’Orne Saosnoise parcourt un total de 53 km et draine un bassin versant de 521 km². 

Le linéaire prescrit concerne un total de 42 communes dont 21 sont riveraines de la rivière l’Orne 
Saosnoise. Cinq d’entres elles sont situées dans le département de l’Orne (61). 

- BALLON (72) 
- CONGE-SUR-ORNE (72) 
- COURCIVAL (72) 
- DISSE-SOUS-BALLON (72) 
- MAROLLES-LES-BRAULTS (72) 
- MEZIERES-SUR-PONTHOUIN (72) 
- MONCE-EN-SAOSNOIS (72) 
- MONTBIZOT (72) 
- NAUVAY (72) 
- PERAY (72) 
- SAINT-AIGNAN (72) 
- SAINT-COSME-EN-VAIRAIS (72) 
- SAINT-MARS-SOUS-BALLON (72) 
- SAINT-PIERRE-DES-ORMES (72) 
- SOULIGNE-SOUS-BALLON (72) 
- TEILLE (72) 
- LA PERRIERE (61) 
- MONTGAUDRY (61) 
- ORIGNY-LE-ROUX (61) 
- SAINT-FULGENT-DES-ORMES (61) 
- SURE (61) 
 
Les 21 autres communes suivantes sont riveraines de l’un des 8 affluents principaux cartographiés. Ces 
communes sont toutes situées dans le département de la Sarthe (72) : 

- AILLIERES-BEAUVOIR (le Rutin) 
- AVESNES-EN-SAOSNOIS (la Gravée, la Dive) 
- BONNETABLE (le Tripoulin) 
- BRIOSNE-LES-SABLES (le Tripoulin) 
- COURCEMONT (le Guélodin) 
- COURGAINS (la Malherbe) 
- DANGEUL (la Gandelée) 
- LUCE-SOUS-BALLON (la Gandelée) 
- MAMERS (la Dive) 
- MAROLLETTE (la Dive) 
- MEURCE (la Gandelée) 
- MONHOUDOU (la Gravée) 
- NOUANS (la Gandelée) 
- ROUPERROUX-LE-COQUET (la Mortève) 
- SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS (la Gravée) 
- SAINT-LONGIS (le Rutin) 
- SAINT-REMY-DES-MONTS (le Rutin, la Dive) 
- SAINT-VINCENT-DES-PRES (la Dive) 
- TERREHAULT (le Tripoulin) 
- THOIGNE (la Gandelée) 
- VILLAINES-LA-CARELLE (le Rutin) 

1.3. Contenu du présent atlas 

Le présent document se compose : 

• Du présent rapport qui présente la méthode employée pour la réalisation de l’atlas et le commentaire 
des cartographies produites, 

• D’un atlas qui présente la cartographie d’inondabilité et de repères historiques sur fond de plan 
SCAN 25 de l’IGN : 

� l’ensemble du bassin versant est cartographié sur 8 planches A3 au 1/25 000ème, 

� 5 secteurs présentant des densités d’enjeux importantes sont cartographiés sur 5 planches A3 
au 1/10 000ème : 

o secteur 1 :  la Dive à MAMERS 

o secteur 2 :  la Dive à sa confluence avec l’Orne Saosnoise à AVESNES-EN-
SAOSNOISE et PERAY, 

o secteur 3 : l’Orne Saosnoise à MEZIERE-SUR-PONTHOUIN, ST-AIGNAN, DISSE-
SOUS-BALLON et MAROLLES-LES-BRAULTS, 

o secteur 4 : l’Orne Saosnoise à CONGE-SUR-ORNE, ST-MARS-SOUS-BALLON et 
BALLON, 

o secteur  5 : l’Orne Saosnoise à MONTBIZOT. 

• D’annexes présentant les fiches de repères de crue ainsi que l’historique des crues retranscrit dans 
les articles de presse recueillis aux archives départementales. 

 



SOGREAH CONSULTANTS - DIRECTION REGIONALE OUEST 
D.D.E. DE LA SARTHE 

ATLAS DES ZONES INONDABLES DE L’ORNE SAOSNOISE ET DE SES 8 AFFLUENTS PRINCIPAUX 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 
 

OCTOBRE 2008 - PAGE 4/16 
 
 

2. METHODOLOGIE D’ELABORATION DES DOCUMENTS 
CARTOGRAPHIQUES 

 

2.1. La démarche de l’étude 

La cartographie des zones inondables a été réalisée à partir de la méthode dite hydrogéomorphologique. 

L’hydrogéomorphologie est une science fondée sur une démarche naturaliste, destinée à mettre en 
évidence les différentes unités du relief, à reconstituer leur évolution morphologique et à examiner leur 
mode de fonctionnement vis-à-vis des écoulements superficiels et souterrains, en tenant compte à la fois de 
leurs spécificités topographiques, géologiques, morphologiques et des modifications apportées par les 
implantations humaines. 

 

2.2. Méthodologie d’analyse 

L’analyse hydrogéomorphologique est effectuée à partir de l’analyse de cartes (topographiques et 
géologiques), de l’interprétation de photographies aériennes stéréoscopiques, d’observations de terrain et 
d’enquêtes auprès des riverains. 

2.2.1. Analyse de niveau bassin versant 

Une première analyse générale a  été menée à partir des fonds de plan cartographiques suivants : 

- Les cartes topographiques (Cartes IGN au 1/25 000, Bd Alti). Elles renseignent sur la 
topographie générale des lieux et en particulier sur les versants, les talus, la toponymie et 
l’occupation des sols. Les points cotés et courbes de niveau sont également exploitables, sous 
réserve de tenir compte de leur imprécision relative en altimétrie (de l’ordre de 1 mètre pour les 
premiers, et de 3 mètres pour les seconds). 

- Les  cartes géologiques . Elles fournissent des informations sur la constitution géologique des 
bassins versants, conditionnant en particulier la perméabilité du substratum, et parfois sur 
l’organisation de la plaine alluviale. 

 

2.2.2. Analyse par photo interprétation 

Les photographies aériennes . C’est l’outil de télédétection qui répond le mieux aux besoins de la 
cartographie hydrogéomorphologique. Elles permettent une vision stéréoscopique qui restitue la sensation 
de relief par l’observation simultanée de deux photos présentant un recouvrement de 60%. 

A partir de l’analyse stéréoscopique des photos aériennes au 1/20 000ème de 1995, nous avons dressé une 
première cartographie des entités morphologiques et hydrogéomorphologiques sur l’ensemble des 154 km 
de cours d’eau cartographiés dans l’atlas. 

Cette analyse nous a permis, dans un premier temps, d’identifier la plaine alluviale et le fonctionnement 
naturel du cours d’eau, en particulier : 

• les versants et talus bien marqués, 

• le lit majeur correspondant à la zone inondée par des crues exceptionnelles, 

• les forêts de lit moyen. 

 
Dans un second temps, l’interprétation de ces photographies aériennes nous a permis de rendre compte 
des transformations d’origine anthropiques de la vallée et en particulier : 

• la présence et la localisation d’ouvrages hydrauliques (ponts, seuils…), 

• les obstacles aux écoulements présents dans le lit majeur (remblais, digues…). 

 

2.2.3. Reconnaissances de terrain 

Les observations de terrain . Elles permettent de vérifier les données résultant de la photo-interprétation 
pour lever les incertitudes dans les cas difficiles : 

• confirmation ou infirmation des différentes limites en chaque point litigieux; 

• précision sur la consistance d’obstacles aux écoulements (remblais, digues, talus, seuils…). 

 
Des enquêtes ont été menées auprès des habitants rencontrés sur le terrain avec recherche systématique 
de laisses de crues. 

 

2.2.4. Données historiques 

Outre les témoignages recueillis auprès des riverains lors des reconnaissances de terrain, nous avons 
procédés au traitement des données historiques suivantes : 

Les questionnaires aux communes. Un questionnaire a été envoyé à chacune des 42 communes 
riveraines de l’Orne Saosnoise ou de l’un des 8 principaux affluents. Les informations demandées 
concernaient toutes les dates des inondations importantes vécues sur la commune et les secteurs affectés 
(habitations et voiries). 

Les archives départementales . Des données quantitatives relatives aux précipitations et débits font l’objet 
d’archivages systématiques depuis quelques dizaines d’années. Des informations complémentaires peuvent 
être obtenues par consultation d’archives anciennes, tels que journaux ou archives communales, qui 
peuvent avoir conservé la mémoire d’événements hydrologiques marquants. Toutefois, ces informations ne 
permettent généralement pas de préciser avec certitude les niveaux d’eau atteints et la comparaison par 
importance des événements est souvent délicate. 

 

2.2.5. Croisement des données hydrogéomorphologiques et historiques 

Cette dernière étape de synthèse vise à vérifier la cohérence des contours de la plaine alluviale 
cartographiée par la méthode hydrogéomorphologique vis-à-vis des données historiques recueillies. 



SOGREAH CONSULTANTS - DIRECTION REGIONALE OUEST 
D.D.E. DE LA SARTHE 

ATLAS DES ZONES INONDABLES DE L’ORNE SAOSNOISE ET DE SES 8 AFFLUENTS PRINCIPAUX 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 
 

OCTOBRE 2008 - PAGE 5/16 
 
 

2.3. Elaboration des documents cartographiques 

2.3.1. Cartographie hydrogéomorphologique et des éléments de l’occupation des sols 

La cartographie réalisée présente les informations obtenues à partir des documents consultés, de l’analyse 
des photos aériennes et des observations de terrain. 

La liste des éléments identifiés est la suivante : 

− le champ d’expansion des crues exceptionnelles (plaine alluviale) et sa limite, 

− les linéaires de cours d’eau recalibrés(1), 

− les versants, talus, remblais et digues, 

− les forêts de lit moyen, 

− les ouvrages d’art, seuils et barrages(1), 

− les carrières, stations d’épuration, stations hydrométriques et campings, 

− les laisses de crues et les autres repères historiques, numérotés et présentés en annexe. 

 

Certains éléments n’ont pas été représentés sur la cartographie : lit moyen, terrasse alluviale, cônes 
torrentiels, colluvions…etc. En effet, la vallée de l’Orne Saosnoise présente un contexte morphologique et 
sédimentaire qui ne donne pas lieu à une identification précise de telles formations (ce point est détaillé au 
paragraphe 3.1.2.). 

Par ailleurs, pour des raisons de limite cartographiques, le lit mineur a été représenté par une polyligne et 
non un polygone. La largeur du lit mineur est facilement identifiable sur le fond de plan SCAN 25 de l’IGN 
des cartographies produites. 

 

 

2.3.2. Traitement des données historiques et cartographie informative correspondante 

2.3.2.1. Les repères de crue 

Un total de 13 repères de crues a été recensé et cartographié sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise. 

Chaque repère a fait l’objet d’une fiche donnant les détails suivants (annexe 1) : 

− identifiant, 
− commune, adresse précise avec plan de localisation, 
− date de l’enquête, nom du collecteur, 
− nom de la personne ressource, 
− fiabilité du repère (« peu fiable », « moyenne » ou « bonne »), 
− date de la crue, 
− cote de la crue en mètre IGN69 
− photo du repère 

                                                   
(1)  Données issues de l’étude préalable au Contrat de Restauration et d’Entretien des cours d’eau du bassin de l’Orne Saosnoise réalisée en 2006 par 

le bureau d’études Hydro Concept pour le compte du Syndicat Intercommunal. 

Les repères de crue sont cartographiés par une pastille bleue sur les cartes d’inondabilité avec en étiquette 
l’identifiant, la date de l’événement et le niveau d’eau observé. 

 

2.3.2.2. Les autres repères historiques  

Les repères ou information issus des articles de presse recueillis aux archives départementales (annexe 2) 
sont référencés avec l’identifiant « Presse 1, 2, 3 …etc. » et apparaissent sur la carte d’inondabilité avec 
une pastille fuchsia. 
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3. ETUDE APPLIQUEE A L’ENSEMBLE DU BASSIN VERSANT 

3.1. Analyse de niveau bassin versant 

3.1.1. Description générale du réseau hydrographique 

L’Orne Saosnoise draine, à la confluence avec la Sarthe à MONTBIZOT, dans le département de la Sarthe, 
un bassin versant de 521 km² environ. 

Elle prend sa source sur la commune de MONTGAUDRY, dans l’Orne, à 170 m d’altitude, puis s’écoule en 
direction du Sud jusqu’à NAUVAY, avant d’obliquer vers le Sud-Ouest en direction de CONGE-SUR-ORNE 
puis MONTBIZOT, la dernière ville traversée au niveau de la confluence avec la rivière la Sarthe, à 54 m 
d’altitude. 

Son affluent principal, la Dive, prend sa source au lieu-dit « Le Dive » sur la commune de MAROLETTE, au 
Nord de MAMERS dans la Sarthe. La Dive s’écoule vers le Sud, parallèlement à l’Orne Saosnoise jusqu’à la 
confluence des deux cours d’eau à PERAY. 

La Dive est alimentée, en rive droite en aval de MAMERS, par le ruisseau du Rutin, long de 9,5 km et de 
pente forte : 8 ‰. 

Le second affluent de la Dive est la Gravée. La Gravée parcourt 10,2 km de sa source au lieu dit l’Epine 
(125 m d’altitude) à la confluence, au Moulin de Peray (altitude 64 m). Sa pente moyenne est de 6 ‰. 

Sur cette partie amont du bassin versant, les pentes des cours d’eaux sont les plus fortes : 7 ‰ sur l’Orne 
Saosnoise et 5 ‰ sur la Dive. 

Sur la partie médiane du bassin versant, comprise entre SAINT-REMY-DES-MONTS et la confluence Dive / 
Orne Saosnoise, les vallées des cours d’eau sont moins pentues, de l’ordre de1 à 2 ‰. 

L’Orne Saosnoise est alors alimentée, en rive gauche, par la Mortève (13 km) et le Tripoulin (16 km). 

En aval de la confluence avec la Dive, la pente moyenne de l’Orne Saosnoise s’abaisse à 1 ‰. Le cours 
d’eau s’écoule dans une vallée évasée, large de 200 à 800 m, dominée par les bourgs de MAROLLES-LES-
BRAULTS, MEZIERES-SUR-PONTHOUIN et BALLON. 

Les affluents principaux de l’Orne Saosnoise sont alors, d’amont en aval : la Malherbe (13,3 km) en rive 
droite, le Guélodin (6,4 km) en rive gauche et la Gandelée (15,1 km) en rive droite. 

Les caractéristiques principales de l’Orne Saosnoise et de ses huit affluents principaux sont données dans 
le tableau ci-dessous : 

SOURCE – REFERENCE IGN 69 COURS D'EAU CONFLUENCE– REFERENCE IGN 69 NOM DU 
COURS D’EAU 

LIEU DIT (COMMUNE) ALTITUDE  LONGUEUR PENTE MOY LIEU DIT (COMMUNE) COURS D'EAU ALTITUDE  

L’ORNE 
SAOSNOISE 

L’Erable 
(MONTGAUDRY) 

170 m 82,8 km 1,4 ‰ Le Pont d’Orne 
(MONTBIZOT) 

La Sarthe 54 m 

LE RUTIN Les Sablonnières 
(AILLIERES-BEAUVOIR) 

165 m 9,5 km 8 ‰ Le Moulin des Contres 
(SAINT-REMY-DES-MONTS) 

La Dive 95 m 

LA GRAVEE L’Epine 
(St-CALEZ-EN-SAOSNOIS) 

125 m 10,2 km 6 ‰ Le Moulin de Peray 
(PERAY) 

La Dive 64 m 

LA DIVE Le Dive 
(MAROLLETTE) 

125 m 28,7 km 4,3 ‰ 
Tironneau 
(MAROLLES-LES-BRAULTS 
/SAINT AIGNAN) 

L’Orne 
Saosnoise 

63 m 

LE TRIPOULIN La Forêt de Bonnetable 
(BONNETABLE) 

148 m 16,0 km 5 ‰ La Renoncière 
(COURCIVAL) 

L’Orne 
Saosnoise 

64 m 

LA MORTEVE Le Bois Billard 
(POUVRAY) 

130 m 13 km 5 ‰ Venis 
(COURCIVAL) 

L’Orne 
Saosnoise 

64 m 

LA MALHERBE  Vauminat 
(COURGAINS) 

150 m 13,3 km 7 ‰ Le Vieux Ponthouin 
(DISSE-SOUS-BALLON) 

L’Orne 
Saosnoise 

57 m 

LE GUELODIN / 
COURCEMONT / St AIGNAN 80 m 6,4 km 3 ‰ Le Gué 

(MEZIERE-SUR-PONTHOUIN) 
L’Orne 
Saosnoise 57 m 

LE GANDELEE  La Basse 
(THOIGNE) 87 m 15,1 km 2 ‰ Moulin de Chassé 

(BALLON) 
L’Orne 
Saosnoise 54 m 
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3.1.2. Caractéristiques géologiques et hydrogéomorphologiques 

3.1.2.1. Géologie générale du bassin versant 

Le bassin de l’Orne Saosnoise s’inscrit dans la limite occidentale du synclinal du bassin parisien 
(Jurassique/Crétacé). Il est situé sur des terrains sédimentaires du secondaire. 

On trouve les formations les plus anciennes en rive droite, au nord du bassin. Il s’agit : 

− des calcaires du Bajocien et du Bathonien des vallées de la Dive et du Rutin, 
− des marnes et calcaires du Callovien et de l’Oxfordien qui recouvrent la partie située au nord de l’axe 

Nord Est - Sud Ouest du bassin, ainsi que l’aval du bassin du Tripoulin. 

Au sud de l’axe Nord Est - Sud Ouest du bassin, on trouve des terrains du crétacé : glauconie de l’Albien 
supérieur, craie et sables du Cénomanien. Cette dernière formation est souvent recouverte par des 
formations du quaternaire : agriles à silex et limons de plateaux. 
Les fonds de vallée de l’Orne Saosnoise et de ses affluents sont occupés par des alluvions récentes : des 
limons et des sables. 

3.1.2.2. Impact de la géologie en place sur la morphologie des cours d’eau 

Dans la partie Nord du bassin, constituée principalement par des formations du Dogger (Jurassique moyen), 
les cours d’eau sont relativement encaissés dans des calcaires Callovo-Bathonien jusqu’au Bajocien 
recouverts par une couche argileuse épaisse de 3 à 4 m. Le lit des ruisseaux présente peu de méandres et 
est peu ramifié. En particulier, la vallée du Rutin se distingue par sa forte pente, du fait qu’elle se situe dans 
la partie occidentale du bassin où l’on a des formations plus anciennes et globalement plus dures (base des 
calcaires bathoniens, puis calcaires bajociens), et creuse jusqu’aux formations liasiques (grès et argiles). 

Pour les cours situés à l’Est, les têtes de bassin reposent sur des couches sablo-marneuses 
cénomaniennes favorisant la formation de vallées plus larges et moins encaissées. Par la suite, leurs lits 
deviennent plus encaissés au contact des calcaires du Dogger. 

Dans la partie médiane (entre SAINT-REMY-DES-MONTS et PERRAY), la Dive et l’Orne Saosnoise 
s’écoulent sur des formations jurassiques, uniquement du Dogger (marnes calloviennes) recouvertes par 
des formations argileuses épaisses (douzaine de mètres) pour la Dive, et entre marnes calloviennes et craie 
ou marnes oxfordiennes pour l’Orne Saosnoise, favorisant leur ramification dans des lits majeurs larges et 
peu encaissés, à plus faible pente. 

En aval de la confluence, au Sud du PERRAY, l’Orne Saosnoise divague en limite des marnes oxfordiennes 
et des marnes cénomaniennes (avec couche de recouvrement argileuse de 4 m d’épaisseur). La faible 
pente du cours d’eau a favorisé une évolution morphologique de la rivière vers la ramification et le tressage. 
Le lit majeur est traversé par de nombreux bras dont certains sont toujours en eau, et d’autres ne participent 
à l’écoulement qu’en période de crue. 

A noter que le cours d’eau de la Gandelée, à l’Ouest, se situe sur des couches marneuses du Callovien se 
traduisant par un lit peu encaissé. Cependant, le faible régime hydraulique de cette rivière ne conduit pas à 
la formation d’un système de ramification et méandrement important. 

Concernant le Tripoulin, au Sud-Est, il traverse des formations crayeuses et marneuses du cénomanien, 
recouvertes par des argiles (5 à 6 m d’épaisseur). Son lit tend à s’élargir au contact des formations 
marneuses. 
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Limites de la cartographie par la méthode hydrogéomorphologique  

Certaines conditions géologiques se traduisent par une imprécision dans la détermination de la limite 
maximale d’extension des crues. 

A partir des données disponibles auprès du BRGM (Infoterre, carte géologique), une coupe géologique 
schématique de la vallée de l’Orne Saosnoise a été effectuée sur la partie aval du bassin, au contact des 
formations secondaires du Crétacé (SE) et du Jurassique (NW). 

 

 

Les couches géologiques mises en évidence sont de dureté relativement faible, en particulier les formations 
argileuses du crétacé inférieur, et sont à l’origine d’un relief peu marqué et d’un fond de vallée relativement 
large. 

Sur la coupe, le fond de vallée a été comblé par des alluvions anciennes (argiles et galets) du cours d’eau 
qui se sont déposées sur quelques mètres. Cette sédimentation a été érodée, ainsi que les formations 
secondaires les plus tendres (argiles) suite au déplacement du lit vers le Sud-Est. Cette gouttière a été 
entièrement comblée par les alluvions récentes du cours d’eau, effaçant le talus du lit majeur. 

Au Nord-Ouest, les formations alluvionnaires plus anciennes ont été conservées et le talus a été localement 
recouvert par des apports sédimentaires en provenance du versant (colluvions) voire anthropiques 
(remblais) adoucissant la pente du coteau en rive droite de la rivière et effaçant les limites externes de la 
plaine alluviale. 

Enfin, de nombreuses transformations d’origine anthropiques ont perturbé l’espace alluvial naturel des cours 
d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise et en particulier : 

− le labour des terres agricoles dans le lit majeur des cours d’eau lisse les talus d’érosion des différents 
lits de la rivière (photo suivante), 

− la création d’ouvrages de régulation, les travaux de rectification, de recalibrage et d’endiguement 
suppriment également une partie des débordements naturels des cours d’eau (photo suivante). 

 

 
Cas d’effacement, par l’action de l’homme, des limites des 
différents lits du cours d’eau (amont du ruisseau du Rutin) 

 
Les conséquences pratiques de ces imprécisions sur la cartographie de la limite maximale d’extension des 
crues sont cependant réduites, dans la mesure où elles concernent des secteurs où les hauteurs de 
submersion et les vitesses du courant restent modestes. 
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3.1.3. Analyse des données hydrométriques 

Cette phase permet, à partir des données hydrométriques disponibles, de cerner les débits des crues 
caractéristiques du cours d’eau et d’estimer les temps de retour des dernières crues historiques sur le 
bassin versant de l’Orne Saosnoise. 

Les données nécessaires à l’étude statistique ont été recueillies sur la Banque Hydro, à la station 
hydrométrique de MONTBIZOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIANT NOM DE LA STATION COURS D’EAU COMMUNE LIEU-DIT 
DATE DE MISE 

EN SERVICE 

M0243010 L’Orne Saosnoise à Montbizot Orne Saosnoise MONTBIZOT Moulin Neuf - 
Cidrerie(1) 

01/11/1967 

 

                                                   
(1)  La station a été installée en 1967 au pont de Courvarain (x=441 414, y=2 353 322) puis déplacée en 1972 au Moulin Neuf à l’aval de la cidrerie 

(x=440 950, y=2 352 525). Le 14 mai 1987, une nouvelle station –station actuelle- a été enfin installée 500 m plus à l’aval à la cidrerie (x= 440 900, 
y=2 352 481). 

La station de MONTBIZOT dispose d’une quarantaine d’années d’observations. Les données sont 
incomplètes pour les années 2006, 1986, 1987 et antérieures à 1972. 

La Banque Hydro estime toutefois les débits instantanés caractéristiques jusqu’à la période de retour 50 ans 
à partir d’un ajustement à une loi de Gumbel des débits maxima instantanés sur une année hydrologique. 

Pour les débits de temps de retour supérieurs à 50 ans, nous nous référons ci-dessous aux résultats de 
l’étude des crues hydrologiques du bassin de la Maine, menée en 1999 par la Compagnie Nationale du 
Rhône. Les valeurs de débit instantané d’occurrence 100 ans et 200 ans sont calculées par la méthode du 
Gradex en considérant une saturation du bassin versant au-delà de la période de retour 50 ans. 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 

24 m3/s 

[21 ; 29] 95% 

37 m3/s 

[33 ; 45] 95% 

45 m3/s 

[39 ; 56] 95% 

53 m3/s 

[47 ; 64] 95% 

63 m3/s 

[55 ; 77] 95% 

90 m3/s 

(étude CNR) 

120 m3/s 

(étude CNR) 

Débits de pointe caractéristiques et intervalles de confiance de l’Orne Saosnoise à MONTBIZOT 
(Sources Banque Hydro pour les périodes de retour de 2 à 50 ans étude CNR pour les périodes de 
retour supérieures). 

 
Sur la période d’observation (1968-2006) soit 38 années, les six plus forts débits enregistrés sur l’Orne 
Saosnoise à la station de MONTBIZOT sont donnés dans le tableau ci-dessous (ces valeurs de débit sont 
estimées à partir d’une extrapolation de la courbe de tarage et non directement mesurées). 

DATE 
HAUTEUR MESUREE PAR 

RAPPORT AU 0 DE L’ECHELLE 
DEBIT DE POINTE ESTIME PERIODE DE RETOUR 

8 Avril 1985 3,66 m 60 m3/s * environ 50 ans 

12 Février 1979 3,49 m 50 m3/s environ 20 ans 

20 Février 1978 3,24 m 47 m3/s 10 ans 

21 Décembre 1982 3,41 m 46 m3/s 10 ans 

23 Janvier 1995 3,32 m 45 m3/s 10 ans 

6 janvier 2001 3,24 m 43 m3/s < 10 ans 

Classement des six plus forts débits enregistrés à la station de MONTBIZOT sur l’Orne Saosnoise 
(Source Banque Hydro). 

La plus forte des crues de l’Orne Saosnoise connue depuis 1968 à la station de MONTBIZOT est celle du 
8 Avril 1985. La période de retour de cette crue est proche de 50 ans. 

L’absence de relevé de niveaux d’eau lors des crues antérieures à 1968 ne permet pas de classer les 
différents événements historiques recensés. 

CARTE DE LOCALISATION DE LA STATION 
HYDROMETRIQUE DIREN DE  MONTBIZOT 
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3.2. Les données historiques 

La recherche d’information sur les crues historiques a été effectuée à partir : 

− des études hydrauliques et hydrologiques existantes, 
− d’investigations auprès des riverains pour le recueil de repères de crue (13 repères recensés), 
− d’investigations auprès des archives municipales des principales communes, 
− d’investigations auprès des archives départementales de la Sarthe. 

Les recherches aux archives départementales de la Sarthe ont été effectuées en Mai 2007. Les 
documents consultés ont concerné notamment : 

- Série S : Fonds de la Préfecture et des Ponts et Chaussées 

o Sous série 7 S 10 concernant l’annonce des crues de 1845 à 1940, 

o Sous série 3 S 185 et 3 S 201 concernant les inondations et observations hydrométriques 
(1856-1881) annonces de crues et protections (1897-1914) 

- Série W : Documents postérieurs à 1940 versés par les administrations, 

o sous série 55 W 58-63 portant sur les inondations de 1960-1961 : coupures de presse, 
états des secours, subventions, états des dommages subis, 

o sous série 55 W 64 portant sur les inondations de 1960-1961 : cotes des crues, 
télégrammes d’alerte, 

o sous série 55 W 66-76 portant sur les inondations d’octobre-novembre 1966 : état des 
dommages et des secours, télégrammes, liste des communes sinistrées, état des 
subventions, 

o sous série 76 W 1 portant sur les inondations d’octobre et novembre 1966, 

o sous série 105 W 120 portant sur le Service d’annonce des crues (1966-1967), 

o sous série 1134 W165 portant sur les inondations de 1966. 

- des documents iconographiques de Mamers pour la catastrophe du 07 juin 1904, 

- coupures de presse des quotidiens Ouest Eclair (1899-1944), le Maine Libre (1944-2007) et 
Ouest France (1944-2007). 

 

3.2.1. Chronologie des plus fortes inondations sur le secteur d’étude 

D’après les témoignages et les renseignements recueillis dans les archives, les plus fortes inondations dues 
aux crues de l’Orne Saosnoise et de ses affluents sont celles datées de : 

− Janvier 1881, 

− Novembre 1930, 

− Novembre et Décembre 1960, 

− Janvier 1966, 

− Avril 1985, 

− Janvier 1995. 

Il faut ajouter à cette liste, l’orage du 7 juin 1904 sur la Dive qui causa la mort de 17 personnes à MAMERS. 

D’autres débordements de moindre importance ont eu lieu sur le bassin de l’Orne Saosnoise, en particulier 
en 1910, Janvier 1961 et Décembre 1999. Seules les inondations les plus importantes et pour lesquelles 
des informations conséquentes ont été recueillies sont présentées ci-après, par ordre chronologique. 

 

3.2.2. L’inondation de janvier 1881 

Les données des archives indiquent qu’au début du siècle dernier, la plus forte crue mesurée sur le bassin 
versant de l’Orne Saosnoise était celle de 1881. 

Un document du Service Hydrométrique des Ponts et Chaussées daté de 1924 indique une cote maximale 
de 1,50 m relevée sur l’Orne Saosnoise à l’échelle de Ballon lors de la crue de 1881 (zéro de l’échelle à 
54,81 m sans indication du système de référence altimétrique). 

 

3.2.3. Le cas de l’orage du 7 Juin 1904 à Mamers 

La catastrophe de MAMERS du 7 Juin 1904 a fait l’objet de nombreux récits. Nous donnons ci-après des 
extraits d’articles recueillis à la Bibliothèque Municipale de Mamers (voir annexe 2). 

« Le 7 Juin 1904, un cyclone, suite de violents orages, presque sans précédent dans l’ouest de la France, 
ravagea la Sarthe et causa d’irréparables dégâts. 

Le mardi, à deux heures, le temps était bas et lourd. Tout à coup l’orage éclata violemment sur Mamers. Il 
devint tempête et déluge, un déluge de plusieurs heures, qui allait causer d’irréparables dégâts. 

A Mamers, il y a une petite rivière, la Dive, qui traverse la basse ville entre deux coteaux formant cuvette. 
Ce cours d’eau, à l’allure tranquille d’ordinaire, mesure deux mètres de largeur et a cinquante centimètres 
de profondeur. C’était du moins l’état de celui-ci à cette époque. Il était endigué entre des murs de maisons 
particulières et une rue, la rue des Tanneries, et quelques ponts de pierre le traversaient. (…). 

Une avalanche d’eau transforma en quelques instants la Dive en un gros torrent dévastateur de plus de 
120 mètres de largeur et de quatre mètres de hauteur, renversant tout ce qui se trouvait devant lui, 
emportant des immeubles, faisant un million de dégâts et entraînant des habitants sous les ruines. (…). 

Détritus, branchages, foins arrachés aux champs voisins s’agglutinent à l’entrée du pont, près de l’église 
Notre Dame, l’eau qui ne s’écoule plus envahit la rue, la place (…) les maisons sont envahies par le flot qui 
s’engouffre même dans l’église où il atteint bientôt 2,50 m (…). La ville de Mamers perdit dix sept de ses 
habitants. » 

L’ampleur de l’inondation du 7 Juin 1904 semble donc s’expliquer par la présence d’obstacles devant un 
des ponts traversant la Dive au centre de MAMERS. Il s’agit de l’événement historique le plus important 
connu sur le secteur de MAMERS. 
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L’analyse des récits et photographies recueillies a permis de délimiter sommairement l’enveloppe de la zone 
sinistrée lors de l’inondation du 07 Juin 1904 dans le centre de la ville (voir secteur 1 au 1/10 000ème de 
l’atlas). Il s’agit du niveau des plus hautes eaux connus à MAMERS. 

La délimitation des niveaux d’inondation de 1904 se base essentiellement sur la localisation des édifices 
sinistrés d’une part : 

− Moulin de la Ville, 

− Les abattoirs, 

− L’Eglise Notre Dame, 

− L’usine à gaz, 

− L’« Asile des vieillards », 

− Le pensionnat St Joseph 

− L’Hôpital, 

− Le Presbytère et les maisons voisines, 

− Le Moulin Barutel, 

− La scierie Morice, 

− La Maison Bodlet, 

et la liste des rues inondées d’autre part : 

− Rue des Ormeaux (aujourd’hui Rue Anatole France), 

− Rue Cinq Ans, 

− Le bas de la Rue du Fort, 

− Rue Hupry, 

− Quai Barutel (aujourd’hui quai Alphonse Adet), 

− Grande Rue (aujourd’hui Rue du 115ème Régiment), 

− Route de St Cosme, 

− Voie du tramway à vapeur submergée à plusieurs endroits. 

Suite à cet événement, la mairie de MAMERS a fait installer sur l’église, une plaque métallique indiquant le 
niveau atteint par la crue du 07 Juin 1904 (fiche Dive 01 en annexe 1). 

 

3.2.4. L’inondation de Novembre 1930 

Les articles de presse recueillis ne font état de dégâts notables qu’à MAMERS où plusieurs caves furent 
inondées. Une hauteur d’eau d’1m80 aurait été atteinte dans certaines caves de la Rue Jean Jaurès (Ouest 
Eclair du 23 Novembre 1930). 

L’article de Ouest Eclair du 25 Novembre 1930 note qu’à Ballon, on pouvait constater « la submersion 
quasi-totale de la plaine par l’Orne ». 

3.2.5. L’inondation de Octobre à Décembre 1960 

La crue d’octobre/novembre et décembre 1960 s’est produite suite à la combinaison de pluies diluviennes et 
de chutes de neige abondantes (Ouest France du 21 décembre 1960). 

Les communes les plus touchées par l’inondation de 1960 furent MONTBIZOT, SOULIGNE-SOUS-
BALLON, BALLON, SAINT-MARS-SOUS-BALLON, PONTHOUIN, CONGE-SUR-ORNE, PERAY, 
AVESNES, SAINT AIGNAN et DISSE-SOUS-BALLON. 

A BALLON, 7 foyers ont été évacués aux lieux dit « les Grottes » tandis que 3 foyers ont été évacués au 
Moulin Neuf (Le Maine Libre du 5-6  Novembre 1960). Des fermes ont également été envahies par les eaux 
à CONGE-SUR-ORNE. 

Le 5 novembre 1960, l’article de Ouest France relatait que « sur tout son cours, l’Orne Saosnoise déborde 
largement et coupe les routes à AVESNES (la Dive), PERAY, St AIGNANT». 

Les routes RD 47 entre MONTBIZOT et la GUIERCHE et RD25 de MAROLLES-LES-BRAULTS à SAINT-
AIGNAN furent également coupées. Le Pont de Pierre de MONTBIZOT aurait été recouvert sous 1 m d’eau, 
l’Orne Saosnoise débordant sur une largeur d’environ 300 m (le Maine Libre du 6 Novembre 1960). 

 

3.2.6. L’inondation de Janvier 1966 

Les communes les plus touchées par cette inondation furent MONTBIZOT, SOULIGNE-SOUS-BALLON, 
BALLON, SAINT-MARS-SOUS-BALLON, LUCE-SOUS-BALLON, TOIGNE. 

Les différentes coupures de presse retrouvées aux archives départementales indiquent que les axes 
routiers suivants étaient inondés : 

− la RD19 reliant MAROLLES-LES-BRAULTS à PERAY, 
− la RD25 reliant MAROLLES-LES-BRAULTS à SAINT –AIGNAN, 
− la RD38 entre DISSE et PONTHOUIN, 
− la RD47 au Pont de Pierre à MONTBIZOT, 
− la RD 227 « le Moulin Neuf » à MONTBIZOT, 
− les V01 et V05 sur la Gandelée à LUCE-SOUS-BALLON, 

Les coupures de presse ne relatent pas de dégât particulier sur les secteurs habités. L’inondation de 
Janvier 1966 semble surtout avoir perturbé la circulation sur le bassin de l’Orne Saosnoise. 

 

3.2.7. L’inondation d’Avril 1985 

Le Maine Libre du 9 Avril 1985 indique que «sur tous les points sensibles, des routes ont été coupées » : 

− à BONNETABLE par le Tripoulin, 
− à BALLON, 
− à MONTBIZOT, 
− à MAROLLES-LES-BRAULTS, 
− à TEILLE. 
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L’inondation de 1985 aurait ainsi inondé plusieurs caves et quelques rez-de-chaussés des habitations 
riveraines des cours d’eau en crue. 

Cette crue, bien qu’ayant engendrée les plus haut niveaux d’eau observés à la station hydrométrique de 
Montbizot depuis son installation (1967), est paradoxalement peu restée dans la mémoire des riverains. Les 
laisses de crues recueillies antérieures à l’année 1995 concernent effectivement les crues de 1960 ou 1966 
mais jamais celle de 1985.   

 

3.2.8. L’inondation de Janvier 1995 

« Plus de 30 mm de pluie dans la nuit du samedi au dimanche » (le Maine Libre du 23 janvier 1995). 

L’inondation a touché plus particulièrement les communes de St-PIERRE-DES-ORMES, St-FULGENT, 
PERAY, MEZIERE-SUR-PONTHOUIN et MONTBIZOT. 

Les axes routiers suivants ont été très perturbés (le Maine Libre du 24 Janvier 1995): 

− RD 25 coupée entre MAROLLES-LES-BRAULTS et St AIGNAN au Pont d’Effe, 
− RD 2 coupée au Moulin de Livresse à SAINT-COSME-EN-VAIRAIS 
− Route coupée entre CONGE-SUR-ORNE et la RUE d’ORNE, 

Au bourg de MONTBIZOT, envahi par les eaux de la Sarthe et de l’Orne Saosnoise, « une trentaine de 
familles ont été touchées » selon le Maine Libre du 31 janvier 1995. 

A MAMERS, des caves ont été inondées mais l’eau ne semble pas avoir atteint de rez-de-chaussée. Les 
pompiers sont plutôt intervenus pour les dégâts causés par le vent (le Maine Libre du 24 Janvier 1995). 

 

3.3. Classement des crues historiques 

Les données recueillies aux archives départementales, auprès des communes et des riverains sont 
nombreuses mais l’information recueillie est essentiellement qualitative. 

Les relevés de niveaux d’eau sont peu nombreux et concernent, avant 1968, l’ancienne échelle 
limnimétrique de Ballon à la Rue d’Orne, aujourd’hui fermée. La nouvelle station hydrométrique de l’Orne 
Saosnoise se situe 4km plus à l’aval, au Moulin Neuf, 500m en aval de la Cidrerie. Les cotes relevées à ces 
deux échelles ne peuvent donc être directement comparées. 

Les investigations menées permettent cependant d’apporter les informations suivantes :  

− Sur la Dive : la crue du 07 Juin 1904 fut la plus meurtrière. Les niveaux atteints lors de cet événement 
constituent les Plus Hautes Eaux Connues sur le secteur de MAMERS, 

− Sur l’Orne Saosnoise : 

� En 1924, les plus hauts niveaux de crue mesurés sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise 
semblaient être ceux atteints durant la crue de 1881, 

� Entre 1924 et 1967, trois crues importantes se sont produites : 1930, 1960 et 1966. 

La crue de 1930 semble avoir été inférieure à celles de 1960 et 1966. 

Il est par contre extrêmement hasardeux de savoir si la crue de 1960 a été plus forte que celle de 
1966, même si une quantité plus importante d’informations a pu être recueillie en lien avec 
l’événement de 1960. 

� Depuis 1967, la plus forte crue mesurée à l’aval du bassin est celle du 9 Avril 1985. 

� D’après les témoignages des riverains, il semblerait que la crue de 1985 ait été moins forte que 
celles de 1960 et 1966 car l’ensemble des repères recueillis antérieurs à l’année 1995 concerne 
l’une de ces deux crues. 

Le nivellement des repères de crue ‘’Orne S04’’ et ‘’Orne S05’’ situés à un point kilométrique 
équivalent, respectivement en rive gauche de l’Orne Saosnoise au lieu dit Courtavon (ST-MARS-
SOUS-BALLON) et en rive droite au lieu dit le Chapitre (CONGE-SUR-ORNE),  indique que la crue 
de 1966 a été supérieur d’environ 30 cm à celle de 1995. Au droit de la Rue d’Orne, le nivellement 
des laisses de crue donne des niveaux d’eau comparables pour ces deux crues. 

En conclusion, les données recueillies semblent indiquer que depuis ces 50 dernières années, les plus 
fortes crues connues sur le bassin de l’Orne Saosnoise sont celles des années 1960 et 1966, suivies de 
1985 puis 1995. Il convient cependant de considérer cette analyse avec la plus grande prudence en raison 
du manque de mesures de niveaux d’eau historiques recueillis antérieurs à 1967, date de mise en service 
de la station de MONTBIZOT. 

 

3.4. Croisement des données hydrogéomorphologiques et historiques 

Étant donné l'absence de carte historique d'inondabilité (contour cartographique d’une crue historique) sur 
le bassin de l’Orne Saosnoise, les résultats de la méthode hydrogéomorphologique ont été vérifiés en 
analysant la cohérence entre les contours de la plaine alluviale cartographiée et les informations historiques 
recueillies. 

D’une manière générale, les repères historiques recueillis sur le bassin versant confirment bien les résultats 
de la méthode hydrogéomorphologique. 

Sur la commune de BALLON par exemple, les 3 repères historiques recueillis pour les crues de janvier 
1966 et janvier 1995 au hameau de la Rue d’Orne (Orne S.06, Orne S.07 et Orne S.08) indiquent 
l’encerclement des habitations par les eaux et confirment les résultats de la méthode 
hydrogéomorphologique qui conduit à englober environ la moitié des habitations de ce hameau dans la 
plaine alluviale. 

Une vérification équivalente a pu être faite sur la commune de MAROLLES-LES-BRAULTS où le repère de 
crue (Orne S.01) et l’article de presse du journal « le Maine Libre » du 31 Octobre 1960 indiquant un niveau 
d’eau important dans la cours, confirment que le hameau du Pont d’Effe est situé dans le champ 
d’expansion de l’Orne Saosnoise. 

En revanche, sur certains secteurs, nous ne sommes pas parvenus à retrouver les niveaux d’inondation de 
certaines crues historiques par l’analyse hydrogéomorphologique. 

Tel est le cas pour l’orage tragique du 7 juin 1904 à MAMERS pour lequel les niveaux d’inondations record 
ont été engendrés par la présence d’embâcles devant l’un des ponts du centre ville. 
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4. LES ENJEUX IDENTIFIES 

A partir de la carte d’inondabilité, il est possible de tirer des enseignements opérationnels au niveau de 
l’aménagement du territoire ainsi que sur les niveaux de risques liés aux inondations. 

En termes de risque, tout le lit majeur est à considérer comme soumis à l’aléa hydrologique. L’emprise du lit 
majeur cartographié correspond à celle des crues exceptionnelles, de période de retour supérieure ou égale 
à 100 ans. 

Le lit mineur est exposé à l’aléa maximum : les vitesses de courant et les hauteurs d’eau sont maximales. 

Compte tenu du contexte morphologique défavorable de la vallée, nous avons déjà souligné que le lit 
moyen, exposé à un aléa intermédiaire, n’a pas pu être délimité. Il borde souvent, de quelques dizaines de 
mètres le lit mineur. Seuls certains moulins situés le long des cours d’eau sont soumis à ce niveau d’aléa 
intermédiaire. 

 

Une brève analyse des champs d’expansion des crues et des secteurs à enjeux identifiés sur chaque cours 
d’eau cartographiés est réalisée dans les paragraphes suivants. Cette analyse est suivie d’un tableau 
synthétique récapitulatif des enjeux « habitation ». 

 

• L’Orne Saosnoise  

Dans sa partie amont jusqu’à ORIGNY-LE-ROUX (61), l’Orne Saosnoise s’écoule dans une vallée 
encaissée. La largeur du lit majeur est, la plupart du temps, inférieure à 100 m. Les débordements, en crue, 
ne touchent que des prairies, des champs cultivés et quelques moulins (moulin de la Bautrie à LA 
PERRIERE, moulin d’Aulne à SURE). 

Entre ORIGNY-LE-ROUX et St-PIERRE-DES-ORMES, au niveau de la confluence avec le ruisseau du 
Plessis, la vallée s’élargit pour constituer une vaste zone d’expansion des crues. Ce secteur agricole est 
dépourvu d’enjeu. Seuls quelques franchissements routiers peuvent être coupés par les crues comme celui 
de la RD109 à St-PIERRE-DES-ORMES. 

De St-PIERRE-DES-ORMES à la confluence avec la Dive, la zone inondable de l’Orne Saosnoise touche 
essentiellement des champs et des prairies ainsi que la quasi-totalité des anciens moulins : les moulins de 
Louvresse et de la Forbonnais à ST-COSME-EN-VAIRAIS et le moulin de Vénis à COURCIVAL. 

En aval de la confluence avec la Dive, les moulins restent les principaux secteurs à enjeux présents dans la 
zone inondable de l’Orne comme le moulin d’Effe à MAROLLES-LES-BRAULTS. La zone inondable s’étend 
toutefois jusqu’aux hameaux de l’Héronnière à MAROLLES-LES-BRAULTS, de Riousse à DISSE-SOUS-
BALLON, de la Poissonnerie et du Port. Ce dernier hameau est totalement encerclé par les eaux à 
MEZIERE-SUR-PONTHOUIN. Ces secteurs sont identifiables sur la cartographie au 1/10 000ème 
du « secteur 3 ». 

Le premier bourg pouvant être touché par les crues de l’Orne Saosnoise est CONGE-SUR-ORNE et le 
hameau de la Rue d’Orne sur la commune de BALLON (Secteur 4). Le hameau de Maumusson est 
également concerné. Plusieurs habitations sont inondées sur ce secteur. Les hameaux avoisinants sont 
situés en limite de zone inondable : le Chapitre (CONGE-SUR-ORNE), Courtavon et le Grand Thouars (St-
MARS-SOUS-BALLON), ainsi que le Moulin de Chassé et le Pont à BALLON. Plusieurs repères de crues y 
ont été recueillis. Les niveaux d’eau atteints durant les dernières plus fortes crues historiques ne dépassent 
pas, aux dires des riverains, les seuils d’habitation. 

En aval de la Rue d’Orne, l’Orne Saosnoise déborde en crue dans les champs jusqu’en limite des hameaux 
de la Rivière et de Champenard (secteur 5). L’Orne déborde plus largement en rive droite, où elle coupe la 
voie communale de Maison Neuve à Champenard et inonde largement les hameaux du Grand Bargé et des 
Arcis (THEILLE). 

La RD 38 de BALLON à MONTBIZOT, pourtant en remblais sur 300 m environ au dessus du lit de l’Orne, 
est coupée au niveau du lieu dit « les Ardents ». Le Moulin de Courvarin (BALLON) situé à l’amont du pont 
est également inondé. 

Enfin, à l’aval du bassin versant, au niveau de la confluence avec la Sarthe, l’Orne Saosnoise traverse 
MONTBIZOT. Ce village est touché par les débordements des deux rivières. 

A l’Est de la voie ferrée, les niveaux de l’Orne Saosnoise arrivent en bordure de la RD 38 et inondent les 
habitations riveraines sur un linéaire de 150 à 200m. 

Les deux hameaux de Plein Feu et du Moulin Neuf sont situés dans la plaine alluviale et sont inondés en 
cas de forte crue. 

La voie ferrée forme un remblai qui limite l’expansion de la crue à l’Est. Le hameau des Pierres, longeant la 
voie ferrée, est inondable. Plus à l’aval, les débordements de l’Orne Saosnoise concernent un camping et 
des terrains de sport. La route de la GUIERCHE (RD47) est régulièrement coupée au Pont de Pierre. 

 

• La Dive  

La Dive en amont de MAMERS s’écoule dans une vallée encaissée présentant un fond relativement plat où 
le cours d’eau déborde sur une largeur de 150 m environ. Il n’y a aucune habitation dans le lit majeur ni en 
limite, à l’exception du moulin du Dive. La vallée se termine à l’entrée de MAMERS par deux étangs dont les 
abords ont été remblayés. Le cours d’eau les contourne dans un lit recalibré. 

Le réseau d’écoulement des eaux de la Dive dans la traversée de MAMERS est complexe. Une dérivation 
du ruisseau, par l’intermédiaire d’un déversoir et d’une vanne a été réalisée en amont du franchissement de 
la Rue du Fort. Cette dérivation est constituée d’un aqueduc enterré sous la rue des Tanneries, puis sous la 
Rue St Roch. Elle rejoint le cours naturel de la Dive à l’aval de la Blanchisserie. 

Depuis l’orage du 7 Juin 1904 qui entraina la mort de 17 personnes à MAMERS, les riverains et les 
Services Techniques de la mairie n’ont recensé aucun dysfonctionnement majeur sur le réseau 
d’écoulement qui ait entrainé de problème d’inondation dans le bourg. L’événement de 1904 a été 
effectivement exceptionnel, en ce sens qu’il a été causé par la présence d’embâcles obstruant le pont au 
niveau de l’église. 

Seule la crue consécutive à l’orage du 25 Juin 2003 aurait inondé d’une trentaine de centimètres le stade 
municipal et la Rue du Moulin à Tan (refaite et réhaussée depuis) aux dires des Services techniques de 
MAMERS. 
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Les niveaux de crue atteints en 1904 constituent donc les Plus hautes Eaux Connues (PHEC) sur ce 
secteur (Secteur 1). 

En aval de MAMERS, on rencontre quelques hameaux ou moulin habités situés dans la plaine alluviale 
inondable de la Dive. Citons, sur la commune de St REMY-DES-MONTS, les moulins des Contres et de 
Contrelle, ainsi que les fermes de la Chapelle et du Feu Richard. 

A MONCE-EN-SAOSNOIS et AVESNES-EN-SAOSNOIS, la plaine alluviale est délimitée, en rive gauche, 
par un coteau d’une trentaine de mètres (secteur 2). La RD 109 reliant les deux villages est coupée, en son 
point bas, au Nord du lieu dit « la Pierre ». Les RD 27 et RD143 sont également coupées par débordements 
par-dessus la chaussée. 

En rive droite, la zone inondable englobe certains bâtiments situés autour du moulin de la Lucette (MONCE-
EN-SAOSNOIS) ainsi qu’une partie de la propriété du Logis d’Avesnes.  

Plus en aval, jusqu’à la confluence avec l’Orne Saosnoise, la Dive inonde des prairies et des champs. De 
part et d’autre de la RD 19, submergée en crue, quelques bâtiments, dont celui du moulin de Peray, sont 
situés dans la zone inondable. 

 
• Le Rutin  

Le ruisseau du Rutin ne présente pas de risque important du point de vue des inondations. La vallée est 
encaissée et sa pente moyenne est forte, de l’ordre de 8‰. L’emprise de la zone inondable est au 
maximum de cent mètres de large dans sa partie aval. Au niveau de St-LONGIS, la plaine alluviale est 
délimitée par le talus de la route et un versant bien marqué. Seuls les moulins installés sur le lit ou des bras 
du Rutin sont inondés en période de crue (le Grand moulin et le moulin d’Aglet à St-LONGIS).   

 
• La Mortève  

Dans sa partie amont, le ruisseau de la Mortève traverse le bourg de St-COSME-EN-VAIRAIS. Les 
habitations et routes principales de St-COSME-EN-VAIRAIS ne sont pas touchées par les débordements du 
ruisseau de la Mortève. La zone inondable arrive en bordure des maisons situées le long de l’Avenue 
François Mitterrand. 
Plus en aval, le ruisseau se sépare en deux bras. Le bras Nord est nommé « ruisseau de la Forbonnais » 
sur la carte IGN au 25 000ème. Le bras Sud offre une large zone d’expansion des crues au niveau des lieux 
dits « Brechigné », et « l’Isle Bordière ». Cette zone, au relief très peu marqué, est parsemée de 
nombreuses mares. Elle est probablement inondée par les remontées de nappe. Les hameaux de la 
Guémançais, de l’Isle Bordière et le moulin Neuf (St-COSME-EN-VAIRAIS) sont susceptibles d’être envahis 
par les eaux lors des fortes crues. 

 
• La Gravée  

Le ruisseau de la Gravée ne présente pas de risques particuliers du point de vue des inondations. Il ne 
traverse aucun bourg. L’emprise de la zone inondable est de l’ordre de 80 à 100 m maximum. Le hameau 
de la Guette à COURGAINS, situé à la confluence d’un ruisseau secondaire avec la Gravée est susceptible 
d’être inondé par les fortes crues. 

• Le Tripoulin  

Sur la partie amont du Tripoulin, à l’Est de BONNETABLE, le ruisseau s’écoule dans une vallée accueillant 
plusieurs étangs que les eaux recouvrent entièrement en crue. Les routes sont en remblai et ne subissent 
pas les inondations. 

En aval de BONNETABLE et jusqu’à TERREHAULT, la zone inondable est relativement étroite et ne 
dépasse rarement les 100 m de large. 

Entre TERREHAULT et COURCIVAL, la plaine alluviale du Tripoulin s’élargie. Trois affluents viennent 
augmenter les apports de débit dans le cours du Tripoulin en rive droite : le ruisseau de l’Epinay, le ruisseau 
du Genay et le ruisseau de l’Etang Neuf. 

La zone inondable, large de plus de 300 m, arrive alors en bordure du hameau de la Grande Rivière 
(TERREHAULT). 

Plus en aval, jusqu’à la confluence avec l’Orne Saosnoise, le Tripoulin inonde des champs et des prairies. 
La route de COURCIVAL, en remblai, n’est pas touchée. 

 
• La Malherbe  

Le ruisseau de la Malherbe présente deux zones d’expansion des crues, dépourvues d’enjeux, entre 
COURGAINS et MAROLLES-LES-BRAULTS, aux lieux-dits de la Haute Rivière et du Tertre. En dehors de 
ces deux secteurs, le lit de la rivière est encaissé et les crues débordent peu. 

A la confluence avec l’Orne Saosnoise, le lit majeur du ruisseau de la Malherbe s’élargit et les crues 
parviennent en limite des hameaux de la Cours du Léard (bâtiment surélevé non inondé) et de Riousse 
(bâtiments inondés). 

 
• Le Guélodin  

Le ruisseau du Guélodin est peu pentu. Bien que de petite taille (6,4 km de long), le ruisseau du Guélodin, 
s’écoule dans une vallée relativement large, dont la plaine alluviale atteint par endroit 300 à 400 m. Le 
ruisseau ne traverse que des espaces agricoles cultivés ou pâturés. Il ne présente pas d’enjeux particuliers 
du point de vue des inondations. 

 
• La Gandelée  

Le ruisseau de la Gandelée est, comme le Guélodin, peu pentu (de l’ordre de 2‰). Le ruisseau s’écoule 
dans des champs et des prairies. Quelques zones d’expansion des crues ont été identifiées en amont sur la 
commune de DANGEUL. Ces zones, impropres aux pratiques culturales, sont la plupart du temps boisées. 
Les zones de débordement de la Gandelée ne présentent pas de risque particulier à l’exception du hameau 
de la Favrolle à NOUANS. 

La Gandelée traverse ensuite, le village de NOUANS sans débordement sur les zones habitées. 

Plus à l’aval, le cours d’eau déborde de nouveau dans les champs cultivés et les prairies. Le hameau de la 
Joncheraie à LUCE-SOUS-BALLON est susceptible d’être touché par les fortes crues. 
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Commune Cours d'eau Lieu-dit Type d'habitat touché 

AILLIERES-BEAUVOIR Rutin / / 

AVESNES-EN-SAOSNOIS Dive - Gravée / / 

La Rue d'Orne 
1 hameau (1 dizaine 
d'habitations) 

Le Pont 1 ferme 

Le Moulin de Chassé 1 habitation 
BALLON Orne Saosnoise 

Le Moulin de Courvarin 1 habitation 

BRIOSNE-LES-SABLES Tripoulin / / 

Centre bourg 1 dizaine d'habitations 

La Tiroufière 1 habitation 

Maumusson 1 ferme 
CONGE-SUR-ORNE Orne Saosnoise 

Chapitre 1 ferme 

COURCEMONT Guélodin / / 

COURCIVAL Orne Saosnoise Venis 2 habitations 

COURGAINS Malherbe - Gravée / / 

DANGEUL Gandelée / / 

DISSE-SOUS-BALLON Orne Saosnoise Riousse 1 ferme 

LA PERRIERE (61) Orne Saosnoise / / 

LUCE-SOUS-BALLON Gandelée La Joncheraie 1 ferme 

MAMERS Dive Sud du centre bourg vestiaires du stade 

Le Pont d'Effe 1 habitation 
Orne Saosnoise 

La Héronnière 1 ferme MAROLLES-LES-BRAULTS 

Gravée Le Moulin de Gravée   

MAROLLETTE Dive / / 

MEURCE Gandelée / / 
Le Moulin du Vieux 
Ponthouin 1 habitation 

Le Port 1 habitation MEZIERES-SUR-PONTHOUIN Orne Saosnoise 

La Poissonnerie 1 habitation 

MONCE-EN-SAOSNOIS Dive La Lucette 1 habitation 

MONHOUDOU Gravée / / 

Barrière - Plein Feu 3 habitations 

Le Moulin Neuf 3 habitations 

Le Pré de la Rivière 
habitations + bâtiments 
industriels 

Les Pierres 1 ferme 

MONTBIZOT Orne Saosnoise 

Le Pont d'Orne bâtiments du camping 

MONTGAUDRY (61) Orne Saosnoise / / 

NAUVAY Orne Saosnoise / / 

NOUANS Gandelée / / 

ORIGNY-LE-ROUX (61) Orne Saosnoise Cormé 1 habitation 
 

 
Commune Cours d'eau Lieu-dit Type d'habitat touché 

Le Moulin de Peray 1 habitation 
PERAY Dive 

La Croix 1 habitation 

ROUPERROUX-LE-COQUET Mortève / / 

SAINT-AIGNAN Orne Saosnoise La Criblerie 1 habitation 

SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS Gravée / / 

Orne Saosnoise Le Moulin de Louvresse 1 habitation 

La Guémançais 1 habitation 

La Rivière 1 habitation 

Pilbot 1 habitation 

Courteillon 1 habitation 

Le Moulin Neuf 1 habitation 

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS 
Mortève 

L'Isle Bordière 1 habitation 

ST-FULGENT-DES-ORMES (61) Orne Saosnoise / / 

SAINT-LONGIS Rutin Le Moulin d'Aglet 1 habitation 

Courtavon 1 habitation 
SAINT-MARS-SOUS-BALLON Orne Saosnoise 

Le Moulin de Thouars 1 habitation 

Le Moulin de la Faude 1 habitation 
SAINT-PIERRE-DES-ORMES Orne Saosnoise 

L'Ormale 1 habitation 

Le Moulin de Contres 1 habitation 

Le Moulin de Contrelle 1 habitation 

La Chapelle 2 fermes 

La Sasserie 1 habitation 

Feu Richard 1 ferme 

Dive 

Maineuf 1 habitation 

SAINT-REMY-DES-MONTS 

Rutin / / 

Le Moulin des Prés 1 habitation 
SAINT-VINCENT-DES-PRES Dive 

Moulin (La Gare) 1 habitation 

SOULIGNE-SOUS-BALLON Orne Saosnoise / / 

SURE (61) Orne Saosnoise La Roche 1 habitation 

Le Grand Bargé 1 ferme 

La Rivière 1 habitation 

Les Arcis 1 habitation 
TEILLE Orne Saosnoise 

Champenard 3 à 4 habitations 

TERREHAULT Tripoulin / / 

THOIGNE Gandelée / / 

VILLAINES-LA-CARELLE Rutin / / 
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GLOSSAIRE 

 

 

Alluvions Matériaux fins ou grossiers déposés par les cours d’eau lorsque la vitesse du 
courant réduit et n’en permet plus le transport : limons, sables, graviers…. 

 
Anthropique  Qui est dû directement ou indirectement à l’action de l’homme. 
 
Colluvions Formations superficielles de versants résultant de l’accumulation progressive de 

matériaux pédologiques, d’altérites ou de roches meubles arrachés plus haut dans 
le paysage. 

 
Embâcle Accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation, rochers, véhicules 

automobiles, etc.) en amont d’un ouvrage (pont) ou bloqués dans les parties 
resserrées d’une vallée (gorges étroites). 

 
Enjeux Personnes ; biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d’être affectés par un 

phénomène naturel. 
 
Gradex En modélisation, le gradex est une hypothèse qui consiste à estimer que tout le 

volume de pluie au-dessus d’un certain seuil de précipitation qui tombe sur le bassin 
versant ruisselle et contribue directement à l’hydrogramme de crue. 

 
Hydrométrie  Mesure des débits des cours d'eau. 
 
Laisse de crue   Niveau historiquement atteint par une crue. 
 
Lit majeur  Partie adjacente au chenal d’écoulement d’un cours d’eau et qui n’est inondé qu’en 

cas de crue. 
 
Lit mineur   Espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de chenaux multiples et de bancs de 

sables ou galets, recouverts par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 
 
Lit moyen  Espace fluvial, ordinairement occupé par la ripisylve (végétation abondante et variée 

qui borde les rivières), sur lequel s'écoulent les crues aux périodes de retour de 1 à 
10 ans en moyenne. Le lit moyen est donc soumis à un risque fréquent d'inondation. 

 
Loi de Gumbel  La loi de Gumbel est très utilisée en hydrologie et en climatologie pour estimer 

les valeurs extrêmes de phénomènes. On dit que X suit la loi de Gumbel de 
paramètres a et b si sa fonction de répartition vaut : f(x)=exp(-exp(-(x-a)/b)). 
 

Talweg  Ligne qui relie les points les plus bas d’une vallée 
 
Télédétection Ensemble des connaissances et des techniques permettant de déterminer certaines 

caractéristiques physiques et/ou biologiques de points observés à partir de mesures 
effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci.  

 

SIGLES 

 

 

ORGANISMES, SERVICES 

CNR Compagnie Nationale du Rhône 

IGN Institut Géographique National 

 

AUTRES 

SIG Système d’Information Géographique :  
Un SIG est un outil informatique permettant d'organiser et de présenter des données 
alphanumériques spatialement référencées, ainsi que de produire des plans et cartes. 

 
Banque Hydro L a BANQUE NATIONALE de DONNEES pour l'HYDROMETRIE et L'HYDROLOGIE est une 

banque interministérielle dont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sont assumées 
par le Ministère de l'Ecologie, du Développement, de l’Aménagement Durables. La banque 
HYDRO a pour but de centraliser et de mettre à disposition des données brutes mais 
également des données élaborées à la demande. 

 
BD Alti Référentiel du relief sur la France avec une gamme complète de MNT (Modèles Numériques 

de Terrain) qui décrit la forme du terrain à différentes échelles (du 1 : 50 000 au 
1 : 1 000 000). 
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Annexe 1 

Fiches repères de crue 
 



       (*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ». 

Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 

conditions hydrauliques à proximité. 
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       (*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ». 

Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 

conditions hydrauliques à proximité. 
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conditions hydrauliques à proximité. 
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Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 
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Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 

conditions hydrauliques à proximité. 
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Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 
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Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 

conditions hydrauliques à proximité. 
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       (*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ». 

Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 

conditions hydrauliques à proximité. 
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Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 

conditions hydrauliques à proximité. 
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       (*) : Fiabilité du repère évaluée entre « peu fiable », « moyenne » et « bonne ». 

Evaluation faite par l’appréciation du témoignage du riverain, la présence ou non de repère marqué et suivant les 

conditions hydrauliques à proximité. 
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Annexe 2 

Historique des crues 
 



 
 
 
 
 
Orage du 7 Juin 1904 à MAMERS 







Fonds iconographiques des archives départementales de la Sarthe. Ville de MAMERS 



 

Fonds iconographiques des archives départementales de la Sarthe. Ville de MAMERS 



 
 
 
 
 
Crue de Novembre 1930



 

Extrait du journal « Ouest Eclair » du 23 Novembre 1930 
Extrait du journal « Ouest Eclair » du 25 Novembre 1930 



 
 
 
 
 
Crue d’Octobre/Novembre/Décembre 1960



 

Extrait du journal « Le Maine Libre » du 31 Octobre 1960 (Presse 1) 
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Extrait du journal « Le Maine Libre » du 5 Novembre 1960 



 
 

Extrait du journal « Ouest France » du 5 Novembre 1960 (Presse 2) 

Presse 2 



 

Extrait du journal « Le Maine Libre » du 6 Novembre 1960 (Presse 3) Extrait du journal « Le Maine Libre » du 7 Novembre 1960 (Presse 4) 

Presse 3 

Presse 4 



Extrait du journal « Le Maine Libre » du 8 Novembre 1960 Extrait du journal « Ouest France » du 29 Novembre 1960 (Presse 5) 

Presse 5 



 

Extrait du journal « Le Maine Libre » du 29 Novembre 1960 (Presse 5) 
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Extrait du journal « Le Maine Libre » du 7 Décembre 1960 



Extrait du journal « Le Maine Libre » du 21 Décembre 1960 (Presse 6) 
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Extrait du journal « Ouest France » du 21 Décembre 1960 (Presse 6) 

Presse 6 



Extrait du journal « Le Maine Libre » du 22 Décembre 1960 (Presse 7) 
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Crue de Janvier 1966



 

Presse 8 

Extrait du journal « Ouest France » du 27 Janvier 1966 

Extraits du journal « Le Maine Libre » du 24 Janvier 1966 (Presse 8) 



 
 
 
 
 
Crue d’Avril 1985



 

Extrait du journal « Le Maine Libre » du 9 Avril 1985 

 
 

Extrait du journal « Le Maine Libre » du 11 Avril 1985 



 
 
 
 
 
Crue de janvier 1995



Presse 9 

Extrait du journal « Le Maine Libre » du 23 Janvier 1995 (Presse 9) 



Extraits du journal « Le Maine Libre » du 24 Janvier 1995 (Presse 10) 

Presse 10 



 

Extrait du journal « Le Maine Libre » du 26 Janvier 1995 Extraits du journal « Le Maine Libre » du 31 Janvier 1995 

Extrait du journal « Le Maine Libre » du 6 Janvier 2001 


