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Ordre du jour de la réunion

Introduction  : M. le Préfet de la préfecture de la Sarthe

1/ Rôle et composition du Comité départemental de 
l'eau  

2/ Situation des masses d’eau dans le département de 
la Sarthe

3/ Présentation de la stratégie de reconquête de la 
qualité de l’eau 

4/ Exemple d’actions engagées et méthodes de travail

5/ Observations-propositions des participants

Conclusion  : M. le Préfet de la préfecture de la Sarthe
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Introduction

Mr Nicolas QUILLET, Préfet de la Sarthe
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1/ Rôle et composition du Comité 
départemental de l’eau

Luc Barsky Chef du Service Eau, Environnement et Risques, 
Direction Départementale des Territoires de la Sarthe 
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1/ Rôle et composition du Comité départemental de l’eau

Une instance de concertation :

● présidée par le préfet de la Sarthe

● un lieu pour comprendre et partager les besoins et difficultés 
de chacun, concilier le développement économique et urbain 
avec la préservation de la ressource en eau, des milieux 
naturels et de la santé humaine

● qui devra permettre de mieux articuler les leviers 
réglementaires, techniques et financiers afin de mieux 
accompagner les projets sur les territoires et mettre en place 
une boîte à outils pour répondre aux besoins

● un lieu pour partager et valoriser les bonnes pratiques. 
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La composition :

✔ les services de l’État intervenant dans le domaine de l’eau,
✔ l’Agence de l’eau,
✔ l’AFB et l’ONCFS (futur OFB),
✔ le BRGM,
✔ le Procureur de la République,
✔ le Conseil départemental
✔ le Conseil régional,
✔ les structures publiques locales compétentes : Syndicat du Bassin 

Versant de la Sarthe, SAGE, syndicats d’eau potable et 
d’assainissement, syndicats de rivières,

✔ la chambre d’agriculture,
✔ la CCI,
✔ les représentants du monde associatif.

1/ Rôle et composition du Comité départemental de l’eau
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2/ Situation des masses d’eau dans le 
département de la Sarthe

Thierry GENETAIS, Agence de l’eau Loire Bretagne
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Etat des lieux 2019

Version provisoire

(Comité de Bassin de Décembre 2019)
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Etat des Eaux 2017
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Etat écologique des cours d’eau
Loire-Bretagne

24%

11



Etat écologique des cours d’eau
Commission Territoriale

13%
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Etat écologique des cours d’eau
Ex Mayenne Sarthe Loir
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Un bon état 
conforté
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seuls
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Etat écologique des cours d’eau
Zoom régional
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Etat écologique des cours d’eau
Disparités départementales fortes
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Les pressions significatives
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75% des masses d’eau présentent au moins 
une pression significative 
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• Une pression significative doit être l’objet d’une 
ou plusieurs mesures, 

L’état des lieux, base du prochain 
programme de mesures 

• Des priorités à établir pour atteindre le bon état 
en 2027 ou reporter le délai

• Des cibles déjà identifiées pour leur impact sur 
les milieux ou les usages sensibles

25



Des cibles assainissement 
identifiées
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3/ Présentation de la stratégie de 
reconquête de la qualité de l’eau

Laure LETESSIER, cheffe de la Division eaux et milieux 
aquatiques, DREAL Pays de Loire 
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3/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau

La feuille de route pour l'eau en Pays de Loire  

Une stratégie pour la reconquête de la qualité de l’eau 
validée début 2019

→ 30 actions à mener dont 15 actions phares relevant de 4 
leviers d’actions :
- amélioration de la connaissance ;
- sensibilisation et mobilisation sur les enjeux eau ;
- cohérence des politiques publiques et mise en œuvre de la
réglementation ;
- renforcement de l’animation et de la coordination des 
différents services et opérateurs.
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Un document de référence interne à l’État qui sert de socle aux 
actions partenariales (conseil régional, EPCI)

● Une feuille de route déclinée dans les plans d’actions annuels 
de chaque département en lien avec la mise à jour des PAOT 

● Un dispositif de suivi qui s’appuie sur les structures de 
gouvernance existantes : MISEN, inter-MISEN (CTREBP) et CAR

● Une action partenariale entre l’État et le Conseil régional 
montant en puissance sur l’eau
- Co-pilotage Etat/Région de la conférence régionale de l’eau
- Accompagnement à la prise de compétence « animation et 
concertation » du Conseil régional 
- A la suite du contrat d’avenir signé en février 2019 : construction 
d’un plan d’actions Etat/Région en cours

3/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau
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Bernadette Doré, Directrice de la délégation Maine Loire 
Océan, Agence de l’eau Loire-Bretagne

3/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau

30



Projets de territoires : 
Comment construire des 

programmes d’actions partagés plus 
ambitieux pour la qualité de l’eau ? 

(Convergence des outils, partenariat,
….) 
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Mise en œuvre de la stratégie régionale eau

• Convergence des contrats entre l’agence de l’eau et la 
Région des Pays de la Loire
– Evolution des périmètres d’intervention à l’échelle des Sage
– Convergence de tous les contrats au plus tard fin 2022
– Formalisation dans la future convention de partenariat de la stratégie régionale eau 

• Objectifs de la démarche 
– Proposition d’un contrat unique autour d’une stratégie territoriale partagée 

(agence/Région/Département/Etat)
– Financements incitatifs sur les actions prioritaires DCE
– Réduction significative du nombre de contrats
– Renforcement du lien Sage/contrats à inscrire dans la feuille de route
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CTU un outil de coordination

Priorités 
techniques Bon 
Etat et usages

Priorités 
techniques Bon 
Etat et usages

Priorités 
locales 

Adaptation au 
développement

Gouvernance 
locale

Priorités 
locales 

Adaptation au 
développement

Gouvernance 
locale

Une  Stratégie
Une Feuille de Route
Une Programmation

Un Contrat Territorial Unique

Une  Stratégie
Une Feuille de Route
Une Programmation

Un Contrat Territorial Unique

Arbitrages 
politiques, 
financiers, 

réglementaires

Arbitrages 
politiques, 
financiers, 

réglementaires
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Contrat territorial unique

1

Importa
nce  des 

SAGE

Phase 

de 

prépara

tion
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Une mise en œuvre progressive

2020

premiers CTU (dossiers 
très avancés)

           2021
Premiers CTU avec co-

construction des projets 
de territoires avec DDT, 

Région, Dpt, AELB…

        
2022 

Rythme de croisière : 
Tous les contrats sous 

format CTU
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Damien Masinski, Responsable du pôle eau, Conseil régional 
des Pays de la Loire 

3/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau
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La Mobilisation de la Région 
pour l’eau et les milieux 

aquatiques
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Un état des eaux préoccupantUn état des eaux préoccupant

11 % des masses d’eau 
superficielle en bon état

(Etat des lieux 2015)

11 % des masses d’eau 
superficielle en bon état

(Etat des lieux 2015)

Les objectifs fixés par le SDAGE en 
application de la DCE :

- 31% en 2021
- 100% en 2027
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Des pressions fortes à prendre 
en compte
Des pressions fortes à prendre 
en compte

Cours d’eau 
fortement modifiés 

recalibrage, ouvrages 
hydrauliques, 

drainage, destruction 
de zones humides, 

arrachage de haies,…

Pression 
démographique 

sur les zones 
urbaines et le littoral 
augmentant à la fois 

la consommation 
d’espace et la 

demande en eau

Réchauffement 
climatique 

phénomènes 
météorologiques 

extrêmes 
(sécheresses, 

inondations,…) et 
dont la fréquence 

pourrait augmenter

Occupation du sol 

avec des activités 
pouvant avoir un 

impact sur la qualité 
de l’eau (agriculture, 

viticulture, 
maraichage,…) et des 

besoins en 
ressource.
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De lourdes conséquencesDe lourdes conséquences

- Sanitaires 
- Alimentation en eau potable
- Baignade
- Pêche à pied

- Economiques
- Usages préleveurs
- Conchyliculture
- Tourisme

- Environnementales
- Menace sur les espèces faunistiques et floristiques



4343

Forte mobilisation de la RégionForte mobilisation de la Région

Depuis la session de juillet 2017 
« l’Eau, une priorité du mandat régional » 

Aides à l’élaboration des SAGE et à leur mise en œuvre par les CRBV

1ère Convention de partenariat avec l’agence de l’eau

De nouvelles instances de gouvernance régionale pour l’eau

Portage d’un projet intégré Eau dans le cadre du LIFE

Renforcement de la prise en compte de l’enjeu Eau dans le SRADDET

Soutien au programme de restauration de la Loire (CLA)
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Inscription d’un volet « Eau » 
dans le Contrat d’avenir avec l’Etat 

» 

• Obtention d’un financement de 4 M€ sur le LIFE REVERS’EAU ;

• Mise en place d’un Programme des Interventions Territoriales de l’Etat
(PITE) ;

• Forte mobilisation de l’AELB en région ;

• Mise en place d’un plan Eau Etat-Région partagé.

Forte mobilisation de la RégionForte mobilisation de la Région
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De nouvelles missions pour aller 
plus loin

- Rappel réglementaire
- Une démarche concertée

- Qui s’articule autour de 4 axes
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Les missions d’animation et de 
concertation
Les missions d’animation et de 
concertation

Article 12 de la loi NOTRe (art. L211-7-I ter du CE)

« Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires 
et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins 
hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des 
missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par 
décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique 
mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. 
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des 
compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans 
préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale 
de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses 
nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de 
sa mise en œuvre. »
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Une démarche concertéeUne démarche concertée

1er trim. 2019 2e trim. 2019 3e trim. 2019 4e trim. 2019

21-22 mars
Délibération du 
Conseil régional

10 septembre 
Conférence ligérienne 

de l’eau

13 septembre
Présentation au 
Parlement des 

territoires

18-19 décembre
Délibération du
Conseil régional

Phase de concertation

29 avril
Présentation à la 

FRAMEL

30 avril
Rencontre des VP des 

Départements

Envoi de la candidature à l’Etat en janvier 2020
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 Asseoir une gouvernance de l’eau sur plusieurs niveaux

 Favoriser la mise en place d’actions opérationnelles 

 Développer des outils au service des acteurs de l’eau

Une démarche concertéeUne démarche concertée
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Contour des missionsContour des missions

Fédérer les acteurs de l’eau à l’échelle régionale et coordonner la définition 
de la stratégie régionale

Faciliter la mise en action pour l’atteinte du bon état

Connaître, partager, former

Contribuer à une meilleure synergie des politiques publiques

1

2

3

4
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1. Fédérer les acteurs et coordonner la 
stratégie régionale
1. Fédérer les acteurs et coordonner la 
stratégie régionale

Une gouvernance renouvelée  basée sur les principes suivants
- Plusieurs niveaux d’échanges (région, département, bassin versant) ;
- Des instances « plénières » et des instances de pilotage.

Une coordination régionale de la stratégie avec :
- L’élaboration d’un Plan Eau Etat-Région ;
- La co-animation, aux côtés de l’Etat, de la Conférence ligérienne de 

l’eau.

Une implication dans les instances du bassin Loire Bretagne
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- Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la planification (SAGE) et
l’élaboration de programmations pluriannuelles (projets de territoire) ;

- Accompagner la structuration de la maîtrise d’ouvrage notamment sur
les territoires en RNABE et sur les compétences dites « non
gemapiennes » :

- Favoriser la couverture complète du territoire régional par les SAGE ;
- Faciliter et simplifier l’accès aux financements notamment par le

déploiement d’un contrat unique de bassin versant ;
- Mobiliser les fonds européens ;
- Soutenir politiquement et financièrement le programme de restauration

de la Loire.

2. Faciliter la mise en action pour l’atteinte
du bon état
2. Faciliter la mise en action pour l’atteinte 
du bon état
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- Mise en place d’un groupe régional d’experts, appui aux
politiques publiques ;

- Création d’un observatoire régional de l’eau ;

- Campagnes de sensibilisation du grand public, des
professionnels et des élus ;

- Formations.

3. Connaître, partager, former3. Connaître, partager, former
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Amélioration du 
cadre de vie

Santé des écosystèmes : 
Biodiversité des rivières 

et du littoral
(lien terre-mer)

Alimentation 
en eau 
potable

Economie : 
agriculture, 
tourisme

Protection des 
biens et des 
personnes

Adaptation au 
changement 
climatique

SRADDET

PRSE

CLA

Ma Région 2050MAEC

SRB
SRCE

Ambition 
Maritime

PACC

CRBVContrat 
d’avenir

ECOPHYTO

Développement AB

SRDTL

4. Contribuer à une meilleure synergie des
politiques publiques
4. Contribuer à une meilleure synergie des
politiques publiques

PCAE
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4. Contribuer à une meilleure synergie des
politiques publiques
4. Contribuer à une meilleure synergie des
politiques publiques

- Elaboration d’un Plan eau Etat – Région  partagé d’ici la fin d’année
2019

- Renforcement de la prise en compte des enjeux de l’eau dans
l’exercice des compétences propres de la Région
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La Mobilisation de la Région 
pour l’eau et les milieux 

aquatiques
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Michel Odeau, Vice-président du Syndicat du Bassin de la 
Sarthe, Président de la Commission Locale de l’eau de 
l’Huisne 

3/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau
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2/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau
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2/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau
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2/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau
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2/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau
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2/ Présentation de la stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau
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4/ Exemples d’actions engagées et 
méthodes de travail

Organisme unique de gestion collective sur le bassin 
versant de Sarthe aval

● Luc Barsky Chef du Service Eau, Environnement et Risques,
Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, Virginie
Guichard Cheffe du Service Eau et Environnement Chambre
régionale d’agriculture des Pays de la Loire-Bretagne, et
Catherine Schaepelynck, Vice-présidente de la Chambre
d’agriculture de la Sarthe



Vers un OUGC sur le bassin de 
la Sarthe Aval

CDE72 – 25 septembre 2019
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Irrigation en Pays de la Loire et en SARTHE

64

Nombre 
d’exploitations 

irrigantes

Surface 
irriguée 

(ha)

Volume annuel 
prélevé 

Moyenne AELB 
2008-2016 

(Mm3)

Intégrées en 
gestion 

collective 
(OUGC ou 

mandataire)

Volume en 
gestion 

collective 
(Mm3)

44 400 13 000 19,54 0 0

49 2 300 47 000 49,89 740 36

53 80 2 000 2,12 0 0

72 900 19 000 31,52 9 0,42

85 1 500 45 000 63,13 500 36

TOTAL 5 180 126 000 166,20 1 250 72,42

 20 % des entreprises agricoles et 6 % de la
SAU régionale.

 Une valeur ajoutée/ha plus importante pour
les entreprises irrigantes

 Productions végétales spécialisée
(arboriculture, maraichage, semences,
horticulture …) et autonomie fourragère

 Diversité des ressources mobilisées
(souterrains, superficielles, plan d’eau à
remplissage hivernal)

 Près de la moitié des volumes mobilisés sont
déjà en gestions collectives volumétriques
(OUGC/protocoles/mandataires, assurés par
la Chambre en partenariat avec administration
et sage

Repères macro : source de données : Agence de l’eau et  Chambre 
d’agriculture
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Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Zoom AXE 2 – Exemple fiche Sarthe Aval

• Carte
Bassin et
périmètre

Classement SDAGE actuel : 7B2

Etude volume prélevable : oui déficit

Prélevables : été : 28 Moi m3, 
hiver : 31 Moi M3 (37 Moi si 
collectif)

Disposition 21 du SAGE engageant 
une gestion collective par OUGC

PAOT 

Eléments réglementaire et de 
contexte

Eléments de 
connaissance de 
l’irrigation et des enjeux

- Nombre d’irrigants : 150
- Volumes prélevés : 10 000

millions m3 en moyenne
depuis 2010 dont 1 millions
pour l’abreuvement

- Origine des Ressource
prélevés :

- 40% en cours d’eau
- 20% nappe
- 20% réserve alimentée

par nappe

Projet de gestion collective 

- 2019 Collecte des éléments
nécessaires à dépôt demande
OUGC ( étude stratégique- code de
l’environnement)
- Fin 2019 : dépôt demande

désignation OUGC
- Plan de convergence et PGTE en

lien avec la demande d’AUP

Gouvernance : DDT/SAGE/CRA

En parallèle, depuis 2 ans, 
groupe efficience de 

l’irrigation 

En parallèle, depuis 2 ans, 
groupe efficience de

l’irrigation 
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Le projet

De manière structurelle : répartition entre les irrigants, par ressource, 
du volume affecté à l’irrigation.

Volume prélevable total = 
Ressource disponible  

Volume prélevable 
alloué à l’irrigation

Répartition 
annuelle entre 
les irrigants
en amont de la 
campagne 
d’irrigation

Usage AEP

Usage Industrie

Usage Agricole

Milieux

Répartition 
structurelle 
entre milieux 
et usages

Déterminé par le SAGE
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Missions générales de l’OUGC

L’OUGC est chargé de répartir le volume d’eau dédié à 
l’irrigation sur son périmètre d’intervention = assurer 
une gestion collective

Pour cela au démarrage, il doit : 
Obtenir une Autorisation Unique Pluriannuelle (10 à 15 
ans)de prélèvement (Loi sur l’Eau) qui remplace l’ensemble des 
autorisations / déclarations de prélèvements d’eau des irrigants
Etablir un Règlement Intérieur qui fixe son mode de 
fonctionnement et les modalités de gestion qu’il propose pour 
répartir (plan annuel de répartition du volume) et respecter 
les volumes prélevables (plan de convergence)
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Missions de l’OUGC chaque 
année

–Une fois l’AUP obtenue, l’OUGC devra :

Enregistrer les demandes de volumes d’eau de 
chaque irrigant en amont de la campagne d’irrigation et la 
déclaration de leurs prélèvements

Arrêter chaque année un plan de répartition du volume 
autorisé entre préleveurs irrigants

Faire un rapport annuel (comprenant notamment volume 
demandé / alloué / prélevé)

Emettre un avis sur les projets d’ouvrage (retenues / 
forages)

Assurer l’interface avec les irrigants pendant l’étiage
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     Sage 
 Sarthe Aval 

Arrêté cadre
Sur la  base des 
Volumes prélevables

Mandataire puis organisme Organisme unique 
– détenteur de l’autorisation de prélever

Gestion collective mandataire eaux superficielles 
réalimentées - organisation prévisionnelle

Analyse des bilans,
 besoins et demandes

a 4

Règlement
de répartition

- En partenariat avec Entente
- Validation administration

Plan

de répartition 

Présentation coderst

Autorisation collective de 
prélèvement 

Allocation individuelle, annuelle et 
saisonnières de volumes aux 
irrigants 

Bilan annuel / 
redevance

Bilan annuel / 
demande en 
Volume

ETAT

Arrêté annuel 
d’autorisation

Contrôle

COPIL

IRRIGANTSIRRIGANTS
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Vers des gestions collectives intégrées dans des 
projets de territoire

Année 2019-2020
Connaissance et état des lieux, 
observatoire de l’irrigation
Structuration des irrigants
Sensibilisation efficience de 
l’irrigation et changement 
climatique

Année 2020-2021
Partage du cadre réglementaire 
(arrêté de gestion mandataire, 
OUGC) avec administration et 
acteurs locaux
Définition du projet global 
(convergence)

Année 2021-2022
Campagne sous arrêté 
préfectoral gestion 
mandataire ou OUGC
Candidature OUGC le cas 
échéant

Année 42022-2023
Campagne sous gestion collective
Réalisation des substitutions et/ou 
déconnexion pour convergence

Elaboration et mise en œuvre du projet de territoire pour la 
gestion de l’eau : SAGE/DDT/CRA/autres acteurs

Elaboration et mise en œuvre du projet de territoire pour la 
gestion de l’eau : SAGE/DDT/CRA/autres acteurs
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4/ Exemples d’actions engagées et 
méthodes de travail

Ecophyto

● Luc Barsky Chef du Service Eau, Environnement et Risques,
Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, Virginie
Guichard Cheffe du Service Eau et Environnement Chambre
régionale d’agriculture des Pays de la Loire-Bretagne, et
Catherine Schaepelynck, Vice-présidente de la Chambre
d’agriculture de la Sarthe



Action copilotée par les ministères chargés de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la 
recherche avec l'appui financier de l'Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Écophyto.

Écophyto en Pays de la Loire

Focus sur les groupes DEPHY/30 000
Projets récents, en cours et à venir

Nouvelle feuille de route
Dernières synthèses régionales
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Source : présentation CAE 05/09/2019 - DRAAF
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Groupes Écophyto Pays de la Loire
85 44 49 72 53

DEPHY
22 groupes

4 GCPE
1 Lég.

2 GCPE
1 Viti
1 Lég.

3 GCPE
2 Viti
1 Lég.
1 Arbo

1 GCPE 4 GCPE

1 Horti (sur l’ensemble des départements sauf 72)

30 000
40 groupes

7 GCPE
2 Lég.

4 GCPE
1 Viti
1 Lég.

1 Arbo (avec 49)

5 GCPE
2 Viti
2 Lég.
1 Horti

6 GCPE 4 GCPE
1 Lég.
1 Arbo

1 GCPE (ensemble des départements sauf 85)  en ABC

1 viti hors PDL (79)

Émergence 
30 000

1 Lég. 1 GCPE
1 Viti

1 interfilières

1 Lég. 4 GCPE dont 3 
accompagnés 

par la  Chambre 
sur les captages 

prioritaires

Plus de 700 agriculteurs (hors émergence)
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Ensemble des fermes DEPHY et 
30 000 (manque les 5 nouveaux 
groupe 30 000 de l’AAP 2019)
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Projets récents

• Plaquette renouvellement Certiphyto

• Fiche Prosulfocarbe
– Sensibilisation des céréaliers
– Rappel réglementation
– Alternatives

• Journée « Agricultures innovantes et partenariats » du 7 mars 2019
– Capitalisation des groupes  19 groupes présents (DEPHY/30 000/GIEE en

particulier) ; binôme animateur/agriculteur
– Page de l’événement avec fiches témoignages en cliquant ici
– Objectif de rendre annuelle cette journée
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Projets en cours et à venir

• CAP sans glypho – Communiquer, Apprendre et partager sans
glyphosate

– Projet de 3 ans (2019-2022) retenu dans le cadre de l’Appel à Projets
national Écophyto

– Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, et département du Cher
– Toutes filières
– 30 fiches techniques
– 18 demi-journées en Pays de la Loire (65 au total) : démonstrations,

retours d’essais, témoignages d’agriculteurs, …
• 7/10 GCPE Vendée : programme en cliquant ici
• 24/10 Viti Loire-Atlantique : programme en cliquent ici
• 31/10 GCPE Maine et Loire (à confirmer)

• Rencontres Alternatives Phyto – Les alternatives aux phyto ça marche !
Des agriculteurs témoignent  portes ouvertes fermes DEPHY
– Pilotage national, conduit dans l’ensemble des régions
– Environ 20 portes ouvertes en Pays de la Loire en 2020
– Sur l’ensemble des filières
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Nouvelle feuille de route régionale

• Présentée lors de la CAE du 5 septembre 2019
• En consultation auprès des membres de la CAE jusqu’au 27/09
• Sera finalisée au plus tard pour le 31/10
• 3 grands axes avec 13 actions + projets concrets :

– Faire évoluer les pratiques des agriculteurs (5 actions)
• Développer les groupes 30 000
• Capitalisation/communication
• BSV

– Améliorer la connaissance sur l’exposition et communiquer sur les 
risques et les mesures de protection (4 actions)

• Indicateurs de suivi (NODU, IFT, QSA)
• Suivi qualité des eaux, de l’air, …
• Santé

– Formation (4 actions)
• Lycées agricoles : programmes, liens avec Écophyto
• Certiphyto
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Synthèses régionales

• Bilan régional d’Écophyto 2

• Rapport d’activité régional 2018



84

Etude de potentiel pour des retenues d’irrigation

Gérard Rico, Responsable du Bureau de l’eau, Conseil 
départemental de la Sarthe

4/ Exemples d’actions engagées et méthodes de travail

84

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/innovation/evenements/journee-agricultures-innovantes-et-partenariats-2019/
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Révision de l’arrêté cadre sécheresse

Christelle Voisin-Jouanneau, Cheffe de l’unité Gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques, Direction Départementale des 
Territoires de la Sarthe, et Alexander Nory Directeur de la 
direction des Pays de Loire BRGM

4/ Exemples d’actions engagées et méthodes de travail

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/evenements/ecophyto-communiquer-apprendre-et-partager-sans-glyphosate-octobre-2019/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/evenements/ecophyto-journee-technique-travail-du-sol-en-vignes-etroites-octobre-2019/
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Stratégie de mise à niveau des systèmes 
d’assainissement des eaux usées

Morgan Trottier, Chef de l’unité Qualité de l’eau, Direction 
Départementale des Territoires de la Sarthe

4/ Exemples d’actions engagées et méthodes de travail
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Stratégie mise à niveau des 
systèmes d’assainissement Sarthois

Constats :

● Des services d’assainissement collectifs principalement 
gérés en régie (67%) au niveau communal

● Une majorité de systèmes non conformes au titre de 
l’évaluation 2018

Taille du système 
d’assainissement

Nombre de systèmes en 
Sarthe

Nombre de systèmes non-
conformes

 ≥ 2000EH 51 28 (55%)

 ≥ 500 et < 2000 Eh 116 89 (77%)
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Stratégie mise à niveau des 
systèmes d’assainissement Sarthois

Objectifs principaux  :

● Réduire la pollution ponctuelle organique et 
bactériologique des cours d’eau Sarthois,

● Répondre aux objectifs environnementaux fixés par la 
directive cadre sur l’eau (et par le SDAGE) sur le critère 
« macro-polluants »,

● Améliorer la prise en compte des enjeux « eau » au 
niveau de l’urbanisme.
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Stratégie mise à niveau des 
systèmes d’assainissement Sarthois

Des actions  :

● Recenser les maîtres d’ouvrage concernés (non-
conformités ou dysfonctionnement majeurs...) au regard 
des enjeux,

● Apporter une réponse graduée aux maîtres d’ouvrage 
ciblés (de l’information jusqu’à la mise en demeure),

● Conditionner le développement urbain à la mise à 
niveau du système d’assainissement
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Captages prioritaires

Morgan Trottier, Chef de l’unité Qualité de l’eau, Direction 
Départementale des Territoires de la Sarthe

4/ Exemples d’actions engagées et méthodes de travail
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Les captages prioritaires en Sarthe

« Les Moutonnières »

« Les Basses Vallées »

« La Vétillerie »

1 captage 
Est-Mayennais

 « Le Theil »
« La Touche »

« Les Petites Ganches »
« Champ Charron »

+ « La Fleurière » 

« Pentvert »

● 7 syndicats d’eau potable 
● 9 captages souterrains
● Problématiques nitrates 

et/ou pesticides

● 7 syndicats d’eau potable 
● 9 captages souterrains
● Problématiques nitrates 

et/ou pesticides
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Les captages prioritaires en Sarthe

2007 : Lancement de la démarche « captages prioritaires »
2009-2014 : Actions menées syndicats d’eau & CA72 sur 
quelques captages dont « Pentvert »
2015 : Bilan des actions « captages prioritaires » 72
Discontinuité de l’action
Difficultés de portage de l’action par les syndicats et à 

définir les plans d’action agricole
2017 : Les 7 syndicats AEP sarthois mutualisent leur 
moyens 
 Convention de portage de l’action pour une protection 
des aires d’alimentation des captages
2018 : Recrutement d’une animatrice mutualisée
2019 : Contrat territorial AELB pour 3 ans renouvelable 92
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Les captages prioritaires en Sarthe

 

Sensibiliser & 
mobiliser les 

acteurs du territoire

Construire un plan 
d’action agricole 

concerté sur chaque 
AAC

Mettre en œuvre 
& suivre les actions 

agricoles 

→ Reconquérir la qualité de l’eau des captages prioritaires sarthois 
nécessite une mobilisation territoriale multi-acteurs !

Collectivités 
(développement 
économique ...)

2019
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Point Info bocage 

Nadine Turpin, Cheffe adjointe du Service d’Economie 
Agricole, Direction Départementale des Territoires de la Sarthe

4/ Exemples d’actions engagées et méthodes de travail
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Evolution du bocage sarthois
● Diminution du linéaire de haies : 

23 400 km en 1972,  8 000 km en 1999.

● Action vigoureuse du Conseil départemental qui 
subventionne la plantation de haies.

● Malgré cela, l’IGN a recensé une diminution potentielle de 
76 km de haies entre 2013 et 2016.

● Multiplicité d’acteurs et de textes réglementaires affectant 
les haies.

=> Choix de faire vivre un groupe inter-services de 
réflexion sur les haies : DDT72 + AFB + ONCFS + UDAP

=> Choix d’agir vite sur les haies agricoles via la PAC.
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Les haies dans la PAC
Tout agriculteur demandant les aides de la PAC est tenu de 
déclarer la totalité de ses surfaces agricoles et non agricoles, 
dont les haies.

Les haies sont protégées par la BCAE7 
● Tout projet de déplacement de plus de 2 % du linéaire doit faire 

l’objet d’une demande à la DDT :
– Courrier
– Déclaration PAC.

● La DDT (SEA) instruit, et envoie en contrôle éventuellement.
96
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Focus sur la BCAE7
BCAE7 : protection d’éléments du paysage

● Déplacement autorisé sans demande préalable dans la limite de 2 % 
du linéaire (mais il faut le déclarer a posteriori sur télépac).

● Déplacement sous réserve de l’acceptation DDT :

– Lors d’échanges parcellaires,

– Ou pour un meilleur emplacement environnemental,

ET il faut le déclarer a posteriori sur Télépac.

Contrôles de 40-45 exploitations par an (envoi en contrôle DDT, 
réalisation des contrôles ASP). Si anomalies (non respect de l’obligation 
de maintien) détectées en contrôle, réduction des aides PAC :

– - moins de 1 % du linéaire : SAP
– - 1 à 3 % du linéaire : réduction de 1 % 
– - 3 à 10 % du linéaire : réduction de 3 %
– - 10 à 20 % du linéaire : réduction de 5 %
– - > 20 % du linéaire : anomalie intentionnelle.
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D’une situation de pénalités 
vers une vraie gestion du bocage

Courriers incitatifs hiver 2018
● L’IGN nous a alertés sur la disparition possible de 76 km de haies entre 2015 et 2018 

→ envoi de 500 courriers aux exploitants (accord préfet)
● Réponses de 315 exploitants (concernant la moitié de ces haies, soit 37 km) :

– 12,5 km = coupes à blanc (autorisées)
–   3  km = suppressions avant  2014 (oubli de déclaration)
– 21,5 km effectivement supprimés => promesse de replantation de 16,5 km

Le reste prévu pour contrôles.

Contrôles BCAE

● 2016 : 2 dossiers non conformes sur les haies (2 k€/15 k€)
● 2017 : 18 dossiers non conformes sur les haies (20 k€/22k€) → replantations en cours
● 2018 ? 

2019 :  apparition de dossiers

de demande de déplacement
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Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Gilles Ledoux, Chef de l’unité départementale de la DREAL 
Pays de Loire

4/ Exemples d’actions engagées et méthodes de travail
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Eau et ICPE
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ICPE – une approche intégrée

● Une seule autorisation régissant tous les aspects de l’environnement : nuisances et 
risques - l’autorisation encadre notamment les prélèvements et les rejets en eau

● Une étude d’impact justifiant de l’acceptation des prélèvement et des rejets au 
regard des milieux et démontrant la conformité aux documents de planification, 
SDAGE et SAGE et aux objectifs de la directive cadre sur l’eau

● Des contraintes réglementaires fortes en matière de prélèvement et de rejet,

● Obligation de déclaration à l’administration : bases de données GEREP (déclaration 
annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets), 
GIDAF( (pour Gestion Informatisée des Données d’Autosurveillance Fréquente),

● La mise en œuvre de l’action RSDE qui contraint à la réduction des rejets de 
substances dangereuses dans l’eau et conduit à des processus de substitution de 
produits dans les fabrications

● Le respect des meilleures technologies disponibles pour les IED et obligation de 
réexamen périodique des conditions d’exploitation
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ICPE
la thématique eau abordée sous de 

nombreux aspects

● Les prescriptions sur les prélèvements et les rejets découlent de 
l’examen des processus industriels utilisés dans l’établissement qui 
amène à imposer par exemple : des fonctionnements en circuit fermé, 
des dispositifs de rétention sur les stockages ou les zones à risques, 
des installations zéro rejet, les meilleures techniques disponibles, des 
ratios de consommation d’eau par tonne produite, disconnexions sur 
réseau d’eau potable, des bassins de rétention des eaux d’extinction 
en cas d’incendie (ex : ARCONIC), la gestion et le traitement des eaux 
pluviales (ex PASSENAUD), des dispositions en cas de sécheresse..

● La phase d’autorisation est une phase de négociation, l’inspection est 
systématiquement en recherche d’amélioration par rapport au projet 
initial tel que proposé (« minimum légal »)

● Ex : dernière extension Arjo Wiggins - Bessé/Braye
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ICPE –  des inspections avant tout

● La phase d’inspection permet une amélioration continue

● Inspections des établissements selon des fréquences 1, 3 et 7 
ans selon les enjeux

● Sanctions administratives et pénales dissuasives

● Exploitation des données GEREP et GIDAF, demandes 
d’explication et d’actions correctives

● Des actions pluriannuelles (RSDE, PAOT)

● Des actions coup de poing

● Interventions sur plaintes, accidents ou pollutions

● Collaboration étroite avec les services de la police de l’eau et de 
l’OFB (ex : papeterie ALLARD)
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Sécheresse et ICPE – action 2019

1 : Objectif optimisation des consommations d’eaux 
● Performances au regard des MTD du secteur
● Recenser les moyens de surveillance et réaliser un diagnostic des 

améliorations à envisager (points de relevés, fréquence de suivi,….)
● Examen des alternatives possibles et axes d’amélioration 

2 : En vue de la gestion de crise :  
● Cas des établissement ne faisant pas l’objet de dispositions 

spécifiques en cas de sécheresse dans leur arrêté préfectoral : 
étudier les actions de réductions possibles, graduées accompagné 
d’un bilan coûts/avantages.

● Analyse des gains environnementaux et des pertes potentielles (ex ; 
chômage technique, perte chiffre d’affaire par semaine…..) induites 
par les réductions graduées étudiées (ex : réduction de 20 %) et 
l’arrêt total des prélèvements.

> 50 000 m³/an provenant d'un réseau d'adduction eau potable
 > 7 000 m³/an dans le milieu naturel



106

 

Qualité de l’eau potable

Géraldine Grandguillot, Responsable du service Santé 
publique et Environnement, Agence Régionale de Santé de la 
Sarthe

4/ Exemples d’actions engagées et méthodes de travail
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GEMAPI Sarthe amont

Eric Le Borgne, animateur du SAGE Sarthe amont, et Luc 
Barsky Chef du Service Eau, Environnement et Risques, 
Direction Départementale des Territoires de la Sarthe

4/ Exemples d’actions engagées et méthodes de travail
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UNE CO-ASSISTANCE DES SERVICES DE L’ETAT, DE 
L’AGENCE DE L’EAU ET DU SBS AUX EPCI-FP

 Réalisation de l’état des lieux / diagnostic
• DDT 72 : état des lieux de l’enjeu inondation et 

animation des réunions de travail

• Agence de l’Eau et SBS : état global de chacune des 
masses d’eau pour identifier le ou les paramètres 
déclassants et proposition de hiérarchisation des 
actions

 Des souhaits mutuels
• Volonté des 5 intercommunalités de travailler ensemble
• Limiter les coûts d’étude de faisabilité
• Privilégier la connaissance locale
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 Assistance à la réalisation d’un cahier des charges 
• Souhaits des EPCI-FP de définir eux-mêmes leurs priorités
• Étude basée uniquement sur 2 scénarios

• Objectif : définir la gouvernance la plus adaptée aux enjeux du territoire

 Et après ?
• 1er comité de pilotage début octobre
• Objectifs des élus : acter la gouvernance de la structure porteuse de la 

GEMAPI en janvier
• Souhait de lier à la démarche les EPCI-FP mayennais

UNE CO-ASSISTANCE DES SERVICES DE L’ETAT, DE 
L’AGENCE DE L’EAU ET DU SBS AUX EPCI-FP
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5/ Observations-propositions des 
participants



114

 

Conclusion

M. Nicolas QUILLET, Préfet de la Sarthe
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