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I. Identité du demandeur 

 
Contexte 
 
L’EARL Verdier exploite, au lieu-dit La Roche aux guêpes, à Mansigné, un élevage de  
volailles soumis à Autorisation ICPE . Nicolas Verdier, le gérant de l’EARL, souhaite 
réaliser un forage destiné à l’abreuvement en eau de ses volailles. 
 
Coordonnées du demandeur :  
 
EARL Verdier  
 
Siret : 852 277 904 000 11 
 
La Roche aux guêpes 
72 510 MANSIGNE 
 
Rubriques IOTA concernées : 1.1.1.0  
 
Le forage fera 95 mètres de profondeur et doit donc faire l’objet d’une déclaration au Code 
Minier et d’une procédure de cas par cas au titre de l’annexe à l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement. 

 
Le débit souhaité est de 5 m3/h. 
 
L’entreprise qui réalisera le forage est  
 

L’Entreprise Cissé 
ZA de la Volerie 
72440 Bouloire 
Tél : 02 43 35 13 09 
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II. Localisation du projet 

 
La Roche aux Guêpes,  72510 MANSIGNE, parcelle cadastrale ZY 43 
 
L’exploitation est voisine de l’élevage de porcs de Jean-Pierre Verdier. Cette entreprise 
individuelle est distincte de l’EARL Verdier. 
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Photos du projet de forage (2 sous deux angles différents) 
 
Photo 1 
 

 

 

Photo 2 
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Contexte géologique et hydrogéologique du secteur  
 
Extrait de la carte géologique au 1/50 000 ème d’Ecommoy 

 

 

D’après la carte géologique au  1/50 000 ème d’Ecommoy, les substrats géologiques 
rencontrés  seront, à partir de la surface :   
 
Turonien 
 
C3a  Turonien inférieur. Marnes blanches et tuffeau blanc à silex.  
 
La partie inférieure est une craie marneuse grise, souvent riche en spicules, contenant de 
rares silex ; son épaisseur est de 5 à 6 m sur l'ensemble de la feuille. 
 
Cénomanien 
 
C2b1. Marnes et sables à Ostrea (5 à 25 m) 
 
Cette formation marine est constituée de sables moyens à grossiers jaunevert à gros 
grains de glauconie, à fines passées argilo-calcaire brunes ou noires. 
On observe des intercalations de niveaux gréseux et glauconieux.  
 
 
C1b. Cénomanien inférieur à moyen. Sables du Maine à intercalations argileuses (20 
à 40 m).  
La formation des Sables du Maine est datée du Cénomanien inférieur), son sommet 
appartenant déjà au Cénomanien moyen. Les sables sont fins à moyens, blancs à verts, 
souvent très glauconieux avec parfois quelques fines passées d'argile grise. Ceux du 
sommet contiennent parfois de petites dragées de quartz blanc (6 à 10 mm) leur donnant 
une allure plus grossière. 
 
C1a. Cénomanien inférieur. Argiles d'Ecommoy. Sables grossiers et grès 
ferrugineux (10 à 40 m).  
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A la base, la série est caractérisée par des sables argileux moyens à graveleux, rouges, 
ferruginisés, à passées indurées. Au dessus, des argiles noires alternent avec des sables 
argileux et glauconieux.  
 
Crétacé 
 
js. Oxfordien moyen. Calcaires de la Fontaine à Polypiers. 
 
Epaisseur estimée entre 5 et 8 m. Il s’agit d’une formation corallienne constituée de 
calcaires bioclastiques, à pellets et gravelles plus ou moins oolithisés ou encroûtés et de 
petits lithoclastes arrondis. Les calcaires sont massifs, sans litage apparent, friables 
lorsqu'ils sont altérés. 
 
Cette formation constituera le mur de l’aquifère exploité. 
 
La nappe prélevée sera la nappe Sables et grès du Cénomanien unité du Loir Code 
FRGG080 
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III. Justification des besoins en eau  
 
L’eau sera destinée à l’abreuvement des volailles de chair.  Les besoins pour deux 
poulaillers de 1800 m2 chacun, sont d’environ 1m3 par m2 de bâtiment  3600 m3 
Soit un besoin en eau de 3600 m3 par an, qui seront arrondis (pour donner une marge de 
sécurité supplémentaire par exemple en cas de reprise future de l’élevage de porcs de 
Jean-Pierre Verdier, qui est le père de Nicolas Verdier ) à 5000 m3 par an. 
 
 le volume maximal prélevé sera donc au maximum  de 5000 m3 par an, ce qui est 
inférieur au seuil bas (10 000 m3) de la rubrique 1.1.1.2. 
 
 

IV. Nature, consistance, volume et objet de l’ouvrage 
 
Le forage sera réalisé en méthode Rotary, avec tubage PVC et cimentation annulaire. La 
profondeur totale du forage sera de 95 mètres. 
La coupe prévisionnelle du forage devrait être sensiblement identique à celle du forage  
d’irrigation, distant de 97 mètres, de Jean-Pierre Verdier, en tenant compte du dénivelé de 
5 mètres qui existe entre les deux forages. 
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Cela donnerait : 

 
 
 
La profondeur totale du forage sera au maximum  de 95 mètres. 
 
La tête de forage fera l’objet d’une cimentation annulaire pour éviter toute infiltration des 
eaux de surface vers la nappe. 
 
 
Impact du prélèvement sur la nappe :  
 
Le volume prélevé annuellement prélevée sera au maximum de 5 000 m3. 
 
La zone d’alimentation du forage sera évaluée avec une méthode d’approximation 
théorique prenant en compte la pluie efficace nécessaire pour compenser le prélèvement 
dans la nappe. 
 
D’après la fiche climatologique du Mans la hauteur moyenne de précipitations est de 688 
mm. 
 
En supposant un taux d’infiltration de 30 à 50 % on obtient un volume de pluie efficace 
dans l’hypothèse la plus défavorable d’environ 688*0.3 = 206.4 mm 
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La surface impactée par le prélèvement est donc égale à 5000 /0.2063 = 24 236 m2 
 
Soit un rayon d’influence du pompage égal à 87 mètres.  
 
 
Rabattement et incidence sur la nappe captée. 
 
Des simulations ont réalisées sur le logiciel OUAIP du BRGM avec la formule de Theis, en 
prenant les hypothèses suivantes, en conditions plutôt défavorables :  
 
- Transmissivité de 7.10-3 m2/s, soit identique à celle calculée lors des pompages d’essai 
du forage de Jean-Pierre Verdier 
 
- Coefficient d’emmagasinement de 0.01 compatible avec des formations sableuses. 
 
- Absence de réalimentation de la nappe pendant la période concernée. 
 
- Pompage à 5 m3/h pendant 2,72 heures par créneau de 24 heures, pendant 365 jours 
sans diminution du débit. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 
Rabattement théorique après 365 jours de pompage sans réalimentation de la nappe 
 

A 35 m du forage A 80 m du forage A 150 m 

1.3 cm 0.8 cm 0.5 cm  

  
Le rabattement au niveau du forage le plus proche sera donc minime, inférieur à 1 cm. 
 
Ce forage appartenant au père de l’exploitant, cet impact prévisible de 0.8 cm ne lui 
posera pas de problèmes.  
 

 
Courbe de rabattement théorique à 35 m du forage sans réalimentation de la nappe 
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V. Notice d’incidence 
 
Environnement du forage  
 
ZNIEFFs, Natura 2000, Zones humides prélocalisées 
 
Natura 2000 
 

 
 
La zone Natura 2000 la plus proche est la zone  
 
 
FR5202005 - Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans 
 
Il s’agit d’anciens vergers de châtaigniers à fruits, dont l'exploitation est aujourd'hui en 
régression. Ces châtaigneraies, parfois de petites superficies, constituent des sites de très 
grande densité de l'habitat, et, de ce fait, des territoires à enjeux forts pour la conservation 
des espèces. Ce site est également caractérisé par la présence d'arbres têtards isolés ou 
en haie.  
Vulnérabilité : L'exploitation et l'abandon progressifs de ces châtaigneraies, non 
renouvelées constituent la principale menace. 
Le projet de forage de l’EARL Verdier n’ayant aucune incidence sur l’occupation du sol ne 
pourra avoir aucune incidence sur cette zone. 
 
 
 
ZNIEFFS  
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ZNIEFF2 VALLEE DE L'AUNE (Identifiant national : 520015202) à 745 m 
 
Il s’agit d’une petite vallée alluviale au sein d'un environnement bocager où se mêlent 
prairies humides (ou marécageuses), bois tourbeux (ou non) et pièces d'eau de différentes 
tailles. Cette vallée a été extrêmement dégradée: la création de nombreuses mares de 
loisirs, la multiplication des drainages, la populiculture intensive et le surpâturage ont 
fortement nuit à l'intérêt patrimonial de ce site (modification irréversible du fonctionnement 
hydraulique), qui abrite malgré tout, de manière disséminée, quelques espèces végétales 
peu communes en Sarthe. Il n'y reste actuellement, comme habitats dignes d'intérêt, que 
quelques lambeaux de prairies humides peu anthropisées. La rivière l'Aune et ses 
affluents présente un intérêt patrimonial pour l'ichyofaune de part la présence d'espèces 
rares ou peu communes. 
 
 
ZNIEFF2 ZONE SITUEE ENTRE ECOMMOY ET PONTVALLAIN (Identifiant national : 
520006734) à 1.8 km 
 
Il s'agit d'une zone d'intérêt paysager, composée de landes humides à mésophiles à 
Brande (Erica scoparia), de pâtures et de forêts caducifoliées acidiphiles à Chêne tauzin 
(Quercus pyrenaica), entrecoupée de plantations de peupliers, et de boisements de 
résineux dominés par le pin maritime (Pinus pinaster) et de biotopes humides. Ces 
biotopes humides correspondent à des étangs, mares forestières, ruisseaux, dépressions 
marécageuses, prairies et bois tourbeux, bas-marais à Choin noirâtre (Schoenus 
nigricans) et à Marisque (Cladium mariscus). L'ensemble forme une mosaïque d'un 
remarquable intérêt patrimonial, accueillant de nombreuses et abondantes populations 
d'espèces végétales rares et protégées. Des populations de grands ongulés occupent 
également le secteur.  
 
 Compte-tenu de la distance, du caractère modeste du prélèvement, et de sa 
localisation en nappe souterraine indépendante des nappes superficielles 
alimentant les zones humides et cours d’eau, le projet de forage n’aura pas 
d’incidence sur ces ZNIEFFS et Natura 2000. 
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Zone de Répartition des eaux la plus proche. 
 
Le forage et le prélèvement ne seront pas situés en Zone de Répartition des Eaux. 
La ZRE la plus proche est située à Luché Pringé à 2.2 km au Sud-Ouest 
 

 
 
 Autres forages et captages 
 
Le forage le plus proche est à 97 mètres du projet, c’est un forage d’irrigation qui  
appartient à l’exploitation voisine, l’élevage de porcs de Jean-Pierre Verdier, dont 
l’exploitation individuelle est totalement distincte de l’EARL Verdier.  
 
A plus de 500 mètres au Sud-Ouest se situent trois puits de surface, et un forage, destinés 
à un usage agricole. 
 
Au Nord-Ouest, à 408 mètres, se situe le périmètre de protection rapprochée des 
captages « Tirouet » de Pontvallain, ces captages en eux-mêmes se situent à plus d’1 km 
du site. 
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Impact sur les autres ouvrages déclarés à la banque de données 
du sous-sol 
 
Compte-tenu du faible volume prélevé, le rabattement induit par le nouveau forage sur le 
forage d’irrigation sera inférieur à 1 cm, il sera donc faible. Jean-Pierre Verdier autorise 
par ailleurs Nicolas Verdier à réaliser son forage destiné à l’élevage. 
 
Du fait de la distance, l’impact sera négligeable sur les autres ouvrages. 
 
Par ailleurs, concernant les forages de Pontvallain, il convient de noter 
 
 Que le projet se situe en dehors du périmètre de protection rapproché défini par avis 
hydrogéologique 
 
 Que d’après le rapport hydrogéologique établi par Pascal Bouton le 7 juin 2009, 
l’aquifère exploité par le captage « Tirouet » est captif au Sud de Pontvallain, que son 
sens d’écoulement est dirigé du Nord-Est au Sud-Ouest, et que son aire d’alimentation est 
située au Nord-Est en direction du bourg de Pontvallain. Le syndicat d’eau exploite en 
effet les Sables du Maine, aquifère dont le mur est constitué par les Argiles d’Ecommoy et 
le toit par une couche d’argiles et marnes qui se situent à environ 25 mètres de 
profondeur. Cet aquifère est disconnecté de la nappe libre de surface dont le drainage 
permet la réalimentation de l’Aune.  
 
 Le projet de forage de l’EARL Verdier prélèvera entre 75 et 95 mètres de profondeur 
dans les sables grossiers qui sont situés en dessous des argiles d’Ecommoy. Bien que 
prélevant dans la même masse d’eau du Cénomanien que le captage AEP, l’EARL 
Verdier exploitera donc un aquifère distinct. 
 
 Le prélèvement de l‘élevage, modeste est actuellement réalisé grâce au réseau 
d’alimentation en eau potable et sera donc déplacé sur cette nappe profonde. Le projet 
aura donc pour conséquence de délester le réseau d’alimentation en eau potable de 5000 
m3 de consommation annuelle.  
L’impact du projet sur le réseau AEP sera donc bénéfique . 
 
 
Cours d’eau et Zones humides prélocalisées 
 
La zone humide « probable » la plus proche est l’étang d’irrigation de Jean-Pierre Verdier. 
Cet étang étant alimenté par pompage ne devrait subir aucun changement. 
 
Les autres zones humides, et cours d’eau, comme expliqué plus haut, étant alimentés par 
une nappe de surface disconnectée de la nappe des sables du Maine , elle-même 
distincte des sables grossiers du Cénomanien inférieur dans lequel sera effectué le 
prélèvement, le projet de forage ne pourra pas avoir d’incidence sur elles. 
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Eléments présents à proximité  
 

Distance au forage 0-35 
m 

35-50 m 50-100 m 100-200 m 200-
500 
m 

Installations du site 
agricole 

NON OUI 
Local 
congélateur, 
équarissage, 
citernes à gaz 

OUI OUI NON 

Autres Sites agricoles NON NON OUI OUI OUI 

Systèmes 
d’assainissement non 
collectifs 

NON NON OUI 
 

OUI OUI 

Autres forages et 
prélèvements 
déclarés au Code 
Minier 

NON NON OUI 
Forage 
d’irrigation 
Jean-Pierre 
Verdier 

NON NON 

Parcelles drainées NON NON NON NON NON 

Plan d’épandage  NON OUI OUI OUI OUI 

Déchetterie NON NON NON NON NON 

Cours d’eau NON NON NON OUI 
178m à l’Est 

OUI  

Zone humide 
prélocalisée 

NON NON NON 103m, c’est 
l’étang 
d’irrigation de 
Jean-Pierre 
Verdier  

OUI 

ZNIEFF NON NON NON NON NON 

ZONE Natura 2000 NON NON NON NON NON 

 
La ressource en eau sera protégée grâce à la cimentation annulaire du forage et grâce à 
la margelle béton de 3m2 entourant la tête de forage. 
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VI. Compatibilité avec le SAGE ET LE SDAGE 

 
Le site est situé sur le périmètre du Bassin Loire Bretagne et du SAGE du Loir. 
 
Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé par arrêté régional du 18 
novembre 2015 
 
Le schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvre la période 
2016-2021. Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents 
d’accompagnement. 
Le Sdage 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du Sdage 2010-2015. Mais il apporte deux 
modifications de fond : Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) est renforcé. L’adaptation au changement 
climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée aux économies d’eau, à la 
prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut 
renforcer la résilience des milieux aquatiques. 
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau et des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement doivent être compatibles avec le SDAGE. 
 
Orientation fondamentale du SDAGE et dispositions PROJET 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau Sans objet. 
Pas d’interventions 
sur les cours d’eau. 

2. Réduire la pollution par les nitrates 
2A Lutter contre l’eutrophisation marine en réduisant les flux de nitrates de la 
Loire 
 
 
 
2B Adapter les  programmes d’action zones vulnérables 
2C En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires 
prioritaires 
2D Améliorer la connaissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protection de la 
ressource en eau 
grâce aux distances 
d’éloignement avec 
les installations 
d’élevage, réalisation 
de l’ouvrage dans les 
règles de l’art et 
protection de la tête 
de forage. 

3. Réduire la pollution organique 
3.A. Poursuivre la réduction polluants organiques et du phosphore 
3.B. Prévenir les apports de phosphore diffus avec, notamment, le retour à 
l’équilibre de la fertilisation à l’occasion des nouveaux arrêtés préfectoraux et 
modifications notables des installations classées sur le territoire du SDAGE 
3.C. Améliorer l’efficacité de la collecte des réseaux d’assainissement 
3.D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
3.E. Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 
4.A. Réduire l’utilisation des pesticides 
4 B. Aménager les bassins versants pour limiter les transferts de pollutions 
diffuses 
4.C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques 
4.D. Développer la formation des professionnels 
4.E Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 
4.F. Améliorer  la connaissance 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses Sans objet (concerne 
les autorisations de 
rejet) 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau Périmètre de 
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6.A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 
6.B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages 
6.C Lutter contre les pollutions diffuses nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages 
6.D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
6.E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
6.F. Maintenir et améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles 
6.G. Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement  et 
l’impact sanitaire des micropolluants. 

protection de captage 
à 410 mètres du 
projet. Toutefois, le 
projet prélève dans la 
même masse d’eau 
mais pas dans la 
même nappe (cf 
rapport 
d’hydrogéologue). Le 
prélèvement modeste 
n’est pas de nature à 
mettre en danger la 
ressource. 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
7.A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 
7.B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
7.C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de  
répartition des eaux et dans le bassin  
concerné par la disposition 7B-4. 
7.D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements 
7.E. Gérer la crise 

 
Le prélèvement sera 
modeste ( 5000 m3 
par an maximum) et 
destiné à 
l’abreuvement des 
animaux. Il viendra 
en substitution d’un 
prélèvement existant 
dans le réseau 
d’alimentation en eau 
potable. 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
8.A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
8.B. 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations,  
ouvrages, travaux et activités 
8.C. Préserver les grands marais littoraux 
8 D.Favoriser la prise de conscience 
8.E. Favoriser la connaissance 

Concerne surtout les 
politiques publiques. 
Le projet ne 
nécessite pas de 
détruire de zones 
humides. 

9. Préserver la biodiversité aquatique Sans objet. Concerne 
surtout les poissons 
migrateurs et 
l’anguille. 

10. Préserver le littoral Sans objet 

11. Préserver les têtes de bassin versant 
11.A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
11.B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin  
versant 

Sans objet (politiques 
publiques, consignes 
au SAGE et à la 
CLE) 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 
12.A. Des Sage partout où c’est « nécessaire » 
12.B. 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
12.C. Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12.D. Renforcer la cohérence des Sage voisins 
12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux 

Sans objet (politiques 
publiques) 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers Sans objet 

14. Informer, sensibiliser, favoriser des échanges Sans objet 

 
Le projet est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Compatibilité avec le SAGE du Loir 
 
Le SAGE  du Loir a été approuvé  le 25 septembre 2015.  Le règlement du SAGE est 
opposable aux tiers.  Le SAGE du Loir se compose de deux articles :  
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Article 1: Préservation des réservoirs biologiques  
 

 
Le projet ne relève pas des rubriques IOTA concernées par l’article 1 
 
Article 2 : Protection des zones d’expansion des crues: 

 
De même, le projet n’implique pas d’interventions dans le lit majeur d’un cours d’eau. Le projet 

est donc compatible avec règlement du  SAGE. 


