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INTRODUCTION 

 

 

 

Le secteur d’étude représente environ 170 ha autour des forages : 

. de la Corbinière ; 

. et de Mimbré ; 

l’ensemble se répartissant sur les communes de St Ouen-de-Mimbré et St 

Germain-sur-Sarthe (Sarthe). 

 

Demandée par la commune de Fresnay-sur-Sarthe dans le cadre de la 

réflexion préalable à la définition des périmètres de protection, cette étude 

agro-environnementale consiste à : 

. réaliser une description agro-environnementale des lieux  ; 

. mettre en évidence d’éventuels points noirs et zones à risques. 

 

 

Ce travail a été réalisé au cours des mois de mars et avril 2012 par le bureau 

d'études ASTER. 
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1. PRESENTATION GENERALE 
 

1.1. Fonctionnements hydrogéologiques 
 

Il s’agit d’un rappel de données établies pour cette étude par le cabinet Pivette. 

 

1.1.1. le forage de Mimbré 
 

Sa profondeur est de 16 m. 

 

La nappe concernée est celle des calcaires du Saosnois – c’est un aquifère libre sauf lorsqu’il 

est surmonté par les marnes du Callovien. 

 

Le bassin d’alimentation est plus grand que celui initialement imaginé : 

. depuis les calcaires situés à l’ouest du bourg de St Ouen ; 

. avec également circulations depuis le nord (sous le bourg) au niveau du socle (grès, 

schistes, roches volcaniques). 

 

La ressource est vulnérable ; cela se traduit notamment par des teneurs en nitrates largement 

supérieures à 50 mg/l. 

 

 

1.1.2. le forage de la Cobinière 
 

Sa profondeur est de 31 m. 

 

Il se situe dans le « fossé de Fyé », compartiment d’orientation SO-NE limité par deux failles 

bordières importantes. 

 

Deux aquifères sont concernés, celui des sables et grès du Maine, et celui des sables de Fyé – 

c’est une nappe captive ou semi-captive. 

 

La qualité de l’eau est excellente. 

 

 

1.2. Situation (carte 1) 
 

Le travail présenté ici ne concerne que la zone prédéfinie pour cette étude. Il ne tient pas 

compte des éléments nouveaux apportés par l’étude hydrogéologique. 

 

1.2.1. le relief 
 

Le relief du secteur est assez modéré avec une orientation générale vers le nord-est. 

 

On observe ainsi : 

. deux buttes allongées, l’une sur un axe la Hotterie – Mimbré, l’autre depuis la Mauguinière 

vers les Ruettes ; 

. les pentes les plus marquées sont sur les flancs nord-ouest de ces buttes, en surplomb des 

passages de cours d’eau ; 

. ailleurs les inclinaisons sont d’intensité faible à moyenne. 

 

Les points hauts sont vers 95 m (au sommet des bosses) ; la vallée de l’Ente en sortie nord-est 

est à environ 75 m d’altitude. 

 

Les deux forages sont en situation aval dans le paysage. 
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1.2.2. l’occupation (carte 2) 
 

 le parcellaire agricole 

 

La plus grande partie est concernée par des parcelles agricoles, avec en majorité des 

champs de culture. 

 

Un seul siège d’exploitation est présent – les Ruettes (sur Germain-sur-Sarthe) en bordure Est. 

 

 le bâti 

 

La limite ouest du secteur correspond à la frange Est du bourg de St Ouen-de-Mimbré. Ne 

sont pris en compte que le cimetière et une maison à la Promenade. 

 

La partie Est de la Zone d’Activité de la Promenade est dans le périmètre d’étude. 

 

Le seul bâti regroupé est à la Hotterie (6 logements) ; ailleurs, il s’agit d’un habitat épars. Au 

total on dénombre 21 habitations. 

 

 les boisements 

 

Une zone boisée est associée au secteur de la Carrière. 

 

Une ancienne voie ferrée traverse le secteur d’Est en ouest. Elle est le plus souvent occupée 

par des taillis. 

 

 

1.3. Fonctionnement hydraulique (carte 3) 
 

1.3.1. les cours d’eau 
 

Le bassin versant hydraulique est celui du ruisseau de Cons, lui-même affluent de la Villette 

puis du Rosay Nord. 

 

Deux de ses affluents traversent la zone d’étude : 

. le ruisseau de Mimbré, au nord de la RD 310 ; 

. le ruisseau de l’Ente au sud. 

 

Le ruisseau de Mimbré qui vient du nord traverse le bourg de St Ouen de Mimbré - où il 

récupère des eaux pluviales. Dans le périmètre d’étude il circule vers l’Est dans un lit assez 

profond, le plus souvent bordé de végétation. 

 

Dans la mesure où son fond serait suffisamment perméable, il serait susceptible (entre la STEP 

et le captage) de réalimenter la nappe. C’est pour cette raison qu’au niveau du forage de 

Mimbré il avait été cimenté pour le rendre étanche – des défauts de solidité s’observent 

actuellement. 

 

Le ruisseau de l’Ente traverse du parcellaire agricole. En état de fossé dans sa partie amont, il 

est bordé jusqu’auprès de ses rives par des champs de culture – absence de bandes 

enherbées. 
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1.3.2. les plans d’eau 
 

Un grand plan d’eau existe en bordure nord (à l’extérieur) correspondant au carreau d’une 

ancienne carrière de grès. 

 

Une petite mare est en place dans la propriété des Trois Coins, implantée sur les marnes du 

Callovien. Son trop-plein est dirigé vers le fossé de la RD 310. 

 

Un autre trou d’eau a été observé dans une des parcelles de la zone d’activité de la 

Promenade, légèrement en amont des Trois Coins. Encore plus en amont est présente une 

autre petite mare. 

 

 

1.3.3. les circulations 
 

Toutes les routes disposent de fossés de bordure ou de canalisations busées. 

 

Concernant la RD 310 : 

. passée la bosse de Mimbré, les écoulements se font vers le nord-est ; 

. pour la partie sud-ouest, le point bas est devant la Promenade ; une canalisation traverse la 

départementale puis le champ au nord pour rejoindre le ruisseau de Mimbré ; 

. un bassin de rétention / infiltration a été aménagé en bordure Est de la zone d’activité de la 

Promenade – son trop-plein rejoint le fossé de la RD 310. 

 

 

1.3.4. les drainages 
 

Quelques parcelles ont été signalées par les exploitants comme drainées.  

 

Elles se situent de part et d’autre des deux ruisseaux (voir carte 3 ). 

 

 

1.3.5. remarques par rapport au forage de Mimbré 
 

La réflexion hydrogéologique indique que le ruisseau de Mimbré serait susceptible de 

réalimenter la nappe – sous conditions. 

 

Il est vecteur de plusieurs flux de pollution potentiels : 

. le bourg de St Ouen de Mimbré ; 

. la station d’épuration ; 

. les écoulements des fossés de la RD 310 ; 

. des eaux venant de la Promenade. 
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1.4. Urbanisme -activités 
 

1.4.1. plans d’urbanisme 
 

Les deux communes disposent de PLU (Plan Local d’Urbanisme) tous les deux récents. 

 

En terme de protection particulière, rien n’est prévu concernant les deux forages. 

 

 St Ouen-de-Mimbré 

 

Il a été approuvé le 16 janvier 2009. 

 

Six zones sont ici concernées (voir en annexe) : 

A – zone agricole ; 

N – terrains naturels ; 

1AUa – zone d’urbanisation future d’habitations, d’activités et de commerces de proximité 

et d’équipements publics ; 

1AUe – zone d’urbanisation future d’équipements publics, sportifs, sanitaires et sociaux ; 

1AUZb – zone d’urbanisation future d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et de 

service aux entreprises ; 

2AUe – zone d’urbanisation future à moyen terme réservée pour l’implantation 

d’habitations résidentielles, d’activités et de commerces de proximité, et 

d’équipements publics. 

 

Il apparaît ainsi que le parcellaire actuellement à usage agricole situé entre le bourg et le 

ruisseau de Mimbré pourrait être concerné par du bâti – logements et activités (carte 4). 

 

Vis-à-vis de la protection du forage cela implique la réalisation d’ouvrages collecteurs des 

eaux de ruissellement, puis une dépollution avant rejet dans le ruisseau à l’aval de la zone 

d’alimentation de la nappe. 

 

 St Germain-sur-Sarthe 

 

Ce PLU a été approuvé le 12 juillet 2011. 

 

La quasi-totalité du secteur est zonée en A – zone agricole. 

 

Seul un bâtiment agricole en bordure de la Mauguinière est classé en N – zone naturelle. 

 

 

1.4.2. activités 
 

Il n’y a rien sur St Germain-sur-Sarthe. 

 

Le secteur dit de la Promenade est une zone d’activités sise sur la commune de St Ouen-de-

Mimbré. 

 

Toutes les parcelles à l’Est de la VC 2 sont dans le périmètre d’étude (voir en annexe) : 

. CTA Chapellière – contrôle technique automobile – en activité ; 

. Cesse et fils – exploitation forestière – en activité ; 

. MRG – construction, rénovation en bois – parcelle inutilisée ; 

. Fruits Avoisiens – commerce alimentaire – à louer ; 

. Bach – serrurerie, maçonnerie, terrassement – hangar en construction. 
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2. ACTIVITES AGRICOLES 
 

2.1. Caractéristiques du secteur 
 

Les champs de culture représentent près la majeure partie du parcellaire agricole. Les prairies 

sont plutôt conduites de manière extensive pour bovins à l’engraissement et herbages pour 

chevaux. 

 

Concernant les bâtiments agricoles : 

. le seul siège d’exploitation est celui des Ruettes (St Germain-sur-Sarthe) - à l’aval du bassin 

d’alimentation du captage de la Corbinière ; de plus, la plus grande partie de son 

parcellaire agricole est hors zone d’étude ; 

. les fermes de Mimbré, la Taroupe et du Buisson ne sont plus en activité ; 

. à la Giraudière existe un petit élevage de chiens ; 

. des bâtiments de Mimbré sont utilisés pour le stockage de paille. 

 

Le parcellaire exploité est donc principalement géré par des agriculteurs hors zone d’étude. 

 

Les deux communes sont classées en Zone Vulnérable vis-à-vis des nitrates d'origine agricole. 

 

 

2.2. Les exploitations agricoles (carte 5) 
 

 GAEC DUBOIS (Joël et Gérard) - n° 1 

 

Le siége de l’exploitation est à La Fontaine (Assé le Boisne). 

 

C’est une exploitation céréalière de 196 ha avec présence d’un troupeau de vaches 

allaitantes : 

. 141 ha de cultures et 50 ha d’herbe ; 

. 40 à 45 mères. 

 

17 ha sont concernés sur la zone d’étude, soit 8,7 % de l’exploitation. Toutes les parcelles – 

essentiellement auprès de la Corbinière - sont en champ de culture. 

 

Tout le parcellaire de part et d’autre du Buisson est drainé, avec le ruisseau de l’Ente comme 

exutoire. 

 

Concernant les pratiques agricoles : 

. la rotation est de type colza / blé / maïs-grain / blé / tournesol ; 

. du fumier de bovins est parfois apporté avant colza (15 à 20 T / ha) ; 

. sur blé, il est pratiqué la mesure de reliquat d’azote en sortie d’hiver et l’analyse de jus de 

sève. 
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 SEA ROSEM (Emmanuel THIMONT) – n° 2 

 

Le siège de l’exploitation est à la Courcière (St 0uen-de-Mimbré). 

 

C’est une exploitation céréalière de 141 ha (110 ha de cultures) avec deux activités 

d’élevage : 

. un troupeau de vaches laitières(32 mères) ; 

. deux ateliers de poules pondeuses de Loué ; 

. sous le régime de l’autorisation pour les ICPE. 

 

Deux îlots de culture sont concernés auprès de la Corbinière. Ils représentent environ 7,5 ha 

soit 5,2 % de l’exploitation. 

 

La parcelle au sud du Buisson est drainée. 

 

Pratique culturale : 

. rotation courte de type maïs-ensilage / blé ; 

. un mélange de fumiers bovin - poulet est apporté avant maïs à raison de 25 t / ha ; 

. rarement de l’engrais de fond – une année sur quatre. 

 

 exploitation Stéphane TISON - n° 3 

 

L’exploitation est sur la commune de St Germain-sur-Sarthe au niveau de la Ganolière. 

 

C’est une exploitation laitière de 150 ha (dont 40 ha de prairies) avec un troupeau de 40 

vaches (autorisation ICPE). 

 

16,40 ha sont concernés auprès de la Corbinière, représentant 11 % de l’ensemble. Toutes les 

parcelles sont en culture. 

 

Elles sont incluses dans un plan d’épandage – fumier de bovins ou fumier de volailles. 

 

5 ha auprès de la Mauguinière sont drainés, avec ruisseau de l’Ente comme exutoire. 

 

Pratiques agricoles : 

. la rotation est de type blé / maïs (ensilage ou grain) / colza ; 

. du fumier de bovins (ou volailles) est parfois apporté avant maïs (20 T / ha) ; il n’y a pas de 

stockage prolongé au champ ; 

. sur chaume de blé, couverture hivernale avec mélange avoine brésilienne et vesce. 

 

 exploitation Jean-Pierre CHATEAU – n° 4 

 

Le siège d’exploitation est au Tremblay (Fyé). 

 

C’est une exploitation céréalière de 117 ha (dont 10 ha de prairies) jusqu’à récemment avec 

troupeau de vaches laitières (ne restent que quelques génisses). 

 

Une seule parcelle de culture est concernée auprès de la Corbinière – avec 5,40 ha cela 

représente 4,6 % de l’exploitation. 

 

La rotation est de type blé / maïs / tournesol, sans apport organique. 
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 exploitation Gilles CANET n° 5 

 

Cette exploitation céréalière a son siège à Villepinte (St Ouen-de-Mimbré) – 130 ha dont 50 

ha de prairies avec atelier de vaches allaitantes (23 mères). 

 

Une parcelle de culture de 6,80 ha est concernée auprès de la Corbinière (soit 5,2 % de 

l’exploitation) – elle est drainée en totalité avec l’Ente comme exutoire. 

 

La rotation est de type blé / maïs-grain. La paille de blé est enlevée. 

 

La parcelle est susceptible de recevoir avant maïs des boues de la station d’épuration de 

Fresnay/ Sarthe – rien depuis 4 ans. 

 

 exploitation Jean-Marie BOULAY n° 6 

 

Il s’agit d’un double actif qui exploite 56 ha (dont 12 ha de cultures) avec un atelier de 

vaches allaitantes (Salers – 31 mères). 

 

Les bâtiments d’élevage sont au Parc Mignon (St Ouen-de-Mimbré). 

 

9 ha sont concernées auprès de la Corbinière (soit 16 % de l’exploitation) : 

. 5, 5 ha d’herbage auprès du captage ; 

. le restant en cultures. 

 

Conduite de l’herbage : 

. 6 vaches et un taureau sont laissés de mars à novembre dans le pré ; 

. pas d’engrais azoté, 20 à 30 unités de P et K tous les 4 / 5 ans. 

 

Dans les champs la rotation est de type blé / maïs / orge ; du fumier est apporté sur maïs (35 t 

/ ha). 

 

 exploitation Emmanuel TIREAU – n° 7 

 

Le siège d’exploitation est à Pierre Morin (St Ouen-de-Mimbré). 

 

C’est une exploitation de 118 ha (dont 85 ha de prés) avec un troupeau de bovins viande 

(Salers – 60 mères). 

 

Une seule parcelle de 4,18 ha est concernée auprès de la Corbinière (soit 3,5 % de 

l’exploitation), laissée en pré. 

 

Le pré est mené en extensif pour le foin – chargement limité à 0,8 – 1 UGB /ha, seulement 

apport de 60 à 90 unités de P et K. 

 

 exploitation Pierre GOIDEAU - n° 8 

 

Les siège d’exploitation est aux Ruettes sur la commune de St Germain-sur-Sarthe. 

 

C’est une exploitation laitière de 60 ha (dont la moitié de prairies) avec un troupeau de 40 

vaches (Prime Holstein) – (déclaration ICPE). 

 

13 ha sont concernés à l’Est de la Corbinière, représentant 21,7 % de l’ensemble, en prairies 

et cultures. 
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Au niveau de la ferme (sur versant exposé vers le nord-est) sont notamment présents – voir en 

annexe : 

. la maison d’habitation et une partie aménagée en chambres d’hôtes (4 chambres soit 10 

personnes) ; 

. une stabulation – utilisée l’hiver ; 

. une salle de traite – huit postes ; 

. une fumière de 175 m3 et une fosse à lisier de 230 m3 (vidée une fois / an) ; 

. un silo d’ensilage. 

 

Pratiques agricoles : 

. la rotation est de type maïs-ensilage / herbe (RG + trèfle), chaque production étant 

conduite 2 à 3 ans de suite ; 

. du fumier de bovins apporté avant maïs (30 à 40 T / ha) et sur herbe en octobre (20 T / ha) ; 

. apport d’azote minéral – pas d’engrais de fond. 

 

 GAEC COSSON (Philippe et Frédéric) – n° 9 

 

Le siège de l’exploitation est à Hottereau (St Aubin-de-Locquenay). 

 

C’est une exploitation céréalière de 149 ha (110 ha de cultures) avec deux activités 

d’élevage : 

. un troupeau de vaches laitières(65 mères) ; 

. des poules pondeuses de Loué (6 000) ; 

sous le régime de l’autorisation pour les ICPE. 

 

Une seule parcelle de culture est concernée auprès des Ruettes. Elle représente environ 3,5 

ha soit 2,3 % de l’exploitation. 

 

Pratique culturale : 

. rotation de type blé / colza / blé / maïs-grain ; 

. du fumier de bovins est apporté avant maïs à raison de 30 t / ha ; 

. mesure de reliquat d’azote dans le sol en sortie d’hiver, jus de sève sur blé ; 

. concernant le désherbage, pratique des petites doses à ultra bas volume. 

 

 EARL HUREAU - POILANE – n° 10 

 

Le siége de l’exploitation est à la Cour (St Germain-sur-Sarthe). 

 

C’est une exploitation céréalière de 88 ha avec un atelier volailles (62 000 équivalent-

poulets). 50 ha sont des surfaces épandables pour les fumiers de volailles – ne concernent 

pas les terrains auprès du captage de Mimbré. 

 

17 ha sont concernés auprès de Mimbré tous en culture, ce qui représente 19 % du total de 

l’exploitation. 

 

Pratiques culturales : 

. si parcelles hors plan d’épandage, rotation de type pois de printemps / blé / orge d’hiver ; 

. dans le plan d’épandage – maïs / blé / colza ; 

. apport du fumier de volaille à raison de 55 m3 avant maïs et 70 m3 avant colza. 
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 exploitation Philippe DENIEUL – n° 11 

 

Il s’agit d’une exploitation céréalière de 130 ha dont le siège est à la Mousse (Thoiré sous 

Contensor). 

 

Une parcelle de culture de 5,5 ha est concernée en bordure du bourg de St Ouen-de-

Mimbré – elle représente 4,2 % du total de l’exploitation. 

 

La rotation est de type blé / orge / colza / maïs. Il n’y a pas d’apport d’amendement 

organique. 

 

 exploitation Didier DENIEUL – n° 12 

 

Le siège est à l’Ecotais (Piacé). 

 

C’est une exploitation céréalière de 160 ha (dont 30 ha de cultures) avec présence d’un 

troupeau de vaches allaitantes et des poulaillers de Loué. 

 

Une parcelle de culture est ici concernée, immédiatement au nord de la Promenade. Avec 

4,40 ha cela représente 2,8 % du total de l’exploitation. 

 

Elle est partiellement drainée. 

 

La rotation est de type blé / maïs grain / blé / colza. Il n’y a pas d’apport d’amendement 

organique – la parcelle est hors plan d’épandage. 

 

 EARL Di Stella Matutina – n° 13 

 

Il s’agit de l’exploitation de M. Gérard LEBRETON dont le siége est à la Pièce (Fyé). 

 

C’est une exploitation de 115 ha à vocation céréalière – dont des betteraves sucrières. 

 

Une parcelle de 6,58 ha est concernée au nord captage de Mimbré – soit 5,7 % du total. 

 

Pratiques culturales : 

. rotation de type tournesol / blé ;  

. non labour ; 

. traitements à bas volumes. 

 

La parcelle est susceptible d’être vendue prochainement dans le cadre du développement 

de l’urbanisme de St Ouen-de-Mimbré. 

 

 exploitation Jean-Michel COLLET – n° 14 

 

Le siège est à la Louserie (St Ouen-de-Mimbré). 

 

C’est une exploitation céréalière de 120 ha (dont 70 ha de cultures) avec présence d’un 

troupeau de vaches allaitantes (50 mères). 

 

Deux parcelles de culture sont ici concernés, représentant 7,5 ha soit 6,2 % du total : 

. 3 ha auprès du cimetière de St Ouen de Mimbré ; 

. 4,5 ha au sud de l’ancienne voie ferrée. 

 

La rotation est de type colza / blé / maïs / tournesol. Du fumier est apporté avant maïs, à 

raison de 50 T / ha, mais pas de manière systématique. 
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 exploitation David SALMON – n° 15 

 

Cette exploitation de 140 ha a son siège à l’Etang (St Aubin-de-Locquenay) – 80 ha de 

cultures céréalières avec atelier de vaches allaitantes (Limousines – 55 mères). 

 

Une parcelle de culture de 1,5 ha est concernée au sud de Mimbré – soit 1,1 % de l’ensemble 

de l’exploitation. 

 

La rotation est de type maïs, tournesol, blé, sans apport de fumier (trop loin). 

 

 M. Jean-Baptiste RICARD- n° 16 

 

Il gère une exploitation forestière à traction animale. 

 

Au niveau de Mimbré sont concernés 4,5 ha de prés utilisés comme herbages pour une 

quinzaine de chevaux de trait. 

 

Les pré sont conduits en extensif sans apport d’engrais. 

 

 

2.3. Pratiques agronomiques 
 

2.3.1. prairies pâturées – chargement  
 

Les seules parcelles pour vaches laitières sont auprès des Ruettes sur un autre bassin versant 

hydraulique – avec un chargement ha de 1,6 UGB. 

 

Les seuls herbages utilisés par des bovins auprès de la Corbinière (exploitation 6) le sont pour 

des vaches allaitantes ou d’animaux à l’engraissement. Les animaux sont retirés du 

parcellaire en hiver. 

C’est un mode de conduite en extensif, avec un chargement limité. 

 

Dans les prés auprès de la Corbinière, pas d’apport d’engrais azotés minéraux. 

 

 

2.3.2. rotations culturales 
 

Différentes cultures sont représentées : 

. blé et orge comme céréales ; 

. colza et tournesol comme oléagineux ; 

. maïs – le plus souvent grain ; 

. pois – rencontré une seule fois. 

 

Les rotations sont variables – de trois à cinq ans. Parfois seulement deux types de cultures 

(mais avec l’une conduite plusieurs années de suite). 

 

Les rendements moyens ont été indiqués, variables suivant les exploitations : 

. blé – 65 à 100 q / ha ; 

. orge – 55 à 75 q / ha ; 

. colza – 35 à 45 q / ha ; 

. tournesol – 30 q / ha ; 

. maïs grain – 70 à 120 q /ha ; 

. maïs ensilage – 15 t MS / ha ; 
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exploitation rotation principale 

1 – GAEC Dubois colza / blé /maïs grain / blé / tournesol 

2 – SEA Rosem maïs ensilage / blé 

3 – Stéphane TISON blé / maïs /colza 

4 – Jean-Pierre CHATEAU blé / maïs / tournesol 

5 – Gilles CANET blé / maïs grain 

6 – Jean-Marie BOULAY blé / maïs / orge 

8 – Pierre GOIDEAU maïs ensilage - herbe 

9 – GAEC COSSON blé / colza / blé / maïs grain 

10 – EARL HUREAU-POILANE 
pois de printemps / blé / orge d’hiver 

ou maïs / blé / colza 

11 – Philippe DENIEUL blé / orge / colza / maïs 

12 – Didier DENIEUL blé / maïs / blé / colza 

13 – EARL Di Stella Matutina tournesol / blé 

14 – Jean-Michel COLLET colza / blé / maïs / tournesol 

15 – David SALMON maïs / tournesol / blé 

 

exploitation 

blé maïs gain colza tournesol orge maïs ens. 

rendement 

 (q/ha)  (t MS/ha)  (q/ha)  (q/ha)  (q/ha)  (t/ha) 

1 – GAEC Dubois 75 q 90 q 35 q 30 q / / 

2 – SEA Rosem 85 q / / / / 16 t 

3 – Stéphane TISON 80 q 110 q 35 q / / 14 t 

4 – Jean-Pierre CHATEAU 75 q 85 q / 32 q / / 

5 – Gilles CANET 75 q 85 q / / / / 

6 – Jean-Marie BOULAY 65 q 80 q / / 55 q / 

8 – Pierre GOIDEAU / / / / / 15 t 

9 – GAEC COSSON 100 q 100 q 45 q / / / 

10 – EARL HUREAU-POILANE 80 q 120 q 40 q / 75 q / 

11 – Philippe DENIEUL 70 q 75 q 35 q / 65 q / 

12 – Didier DENIEUL 80 q 80 q 35 q / / / 

13 – EARL Di Stella Matutina 70 q / / 30 q / / 

14 – Jean-Michel COLLET 75 q 70 q 35 q 30 q / / 

15 – David SALMON 60 q 70 q / 25 q / / 

 

 

2.3.3. fertilisation et amendement 
 

 apports organiques 

 

Seules certaines parcelles sont concernées, généralement incluses dans les plans 

d’épandage des exploitations (voir carte 2). 

 

La contrainte pour certains agriculteurs est l’éloignement des bâtiments d’élevage, d’où 

l’absence d’apport organique ou seulement certaines années. 

 

Il peut s’agir de fumier de bovins ou plus rarement de fumier de volailles. Les apports se font 

avant maïs ou colza, voire sur prairies aux Ruettes. 

 

Du stockage au champ a été observé à l’ouest de la Corbinière (exploitation 2) : 
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Une seule exploitation (n° 5) est susceptible de recevoir des boues de la STEP de Fresnay/Sarthe 

– mais rien depuis 4 ans. 

 

 fertilisation minérale 

 

La fertilisation azotée est variable suivant les exploitations. En détaillant les réponses, on 

remarque  : 

. sur blé elle n’est pas nécessairement ajustée aux résultats de reliquats azotés dans le sol et 

des analyses faites sur le jus de sève ; 

. elle est fréquente avant maïs, même si apport de fumiers. 

 

L’utilisation d’engrais de fond est variable, généralement moins de la moitié des exploitations. 

 

exploitation 
blé maïs grain colza tournesol 

N P K N P K N P K N P K 

1 – GAEC Dubois 160 45 60 110 45 60 160 45 60 60 / / 

2 – SEA Rosem 110 10 10          

3 – Stéphane TISON 170 / / 100 / / 170 / /    

4 – Jean-Pierre CHATEAU 145 100 100 145 100 100    40 60 60 

5 – Gilles CANET 170 40 50 120 / /       

6 – Jean-Marie BOULAY 120 80 80 / / /       

8 – Pierre GOIDEAU             

9 – GAEC COSSON 150 / / 50 / / 100 / /    

10 – EARL HUREAU-POILANE 140 30 / / / / / / /    

11 – Philippe DENIEUL 170 30 30 170 / / 140 / /    

12 – Didier DENIEUL 170 80 90 150 80 90 180 80 90    

13 – EARL Di Stella Matutina 160 / /       60 / / 

14 – Jean-Michel COLLET 120 / / 110 / / 120 / / 80 / / 

15 – David SALMON 150 / / 150 / /    100 / / 

 

 

2.3.4. produits phytosanitaires 

 

L’utilisation de produits phytosanitaires est généralisée sur les parcelles de cultures. 

 

Les pratiques sont différentes suivant les exploitants, avec cependant deux tendances : 

. une diminution des doses ; 

. la recherche d’apports aux moments opportuns. 

 

exploitation  herbicide fongicide insecticide autre 

1 – GAEC Dubois colza deux un deux / 

 blé deux deux un 
parfois 

raccourcisseur 

 maïs deux / / / 

 blé deux deux un 
parfois 

raccourcisseur 

 tournesol deux / / / 

2 – SEA Rosem maïs ens. deux / /  

 blé un deux rarement 
parfois 

raccourcisseur 

3 – Stéphane TISON blé deux deux un raccourcisseur 

 maïs grain trois / un / 

 colza un deux quatre / 
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4 – Jean-Pierre CHATEAU blé un deux / 
parfois 

raccourcisseur 

 maïs grain deux / / / 

 tournesol un / / / 

5 – Gilles CANET blé deux deux rarement / 

 maïs grain deux / / / 

6 – Jean-Marie BOULAY blé deux deux / / 

 maïs grain deux / / / 

 orge deux rarement r/ / 

8 – Pierre GOIDEAU maïs ens. deux / / / 

 herbe un / / / 

9 – GAEC COSSON blé un deux / 
parfois 

raccourcisseur 

 colza un un un à deux régulateur 

 maïs grain un / / / 

10 – EARL HUREAU-POILANE pois un à deux un deux  

 blé deux un à trois / 
parfois 

raccourcisseur 

 colza un un un à deux  

 orge deux un /  

 maïs grain deux / un  

11 – Philippe DENIEUL blé un deux un / 

 orge un deux / / 

 colza un deux à trois deux à trois / 

 maïs grain deux / / / 

12 – Didier DENIEUL blé deux trois rarement raccourcisseur 

 maïs grain deux / / / 

 colza un deux à trois trois / 

13 – EARL Di Stella Matutina tournesol deux / / / 

 blé deux deux un / 

14 – Jean-Michel COLLET colza  deux un deux / 

 blé un à deux deux parfois / 

 maïs grain deux / / / 

 tournesol un à deux / parfois / 

15 – David SALMON maïs grain deux / / / 

 tournesol un / / / 

 blé un deux un à deux raccoucisseur 

 

Hormis au niveau des Ruettes, il n’y a pas de stockage de produits phyto sur la zone d’étude. 

 

 

2.4. Conclusion 
 

2.4.1. pollutions accidentelles 
 

Du fait de l’absence de siège d’exploitation et de bâtiment d’élevage auprès des deux 

forages les risques de pollutions accidentelles sont quasi-nuls. 

 

Par contre, cela pourrait provenir de renversement d’engins agricoles à proximité des deux 

points de captage - avec cuves à traiter ou chargement d’engrais. Mimbré légèrement à 

l’aval de parcellaire agricole pourrait ainsi être concerné. 
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2.4.2. pollutions diffuses 
 

L’eau captée au niveau de Mimbré se caractérise par un taux élevé de nitrates (plus de 50 

mg/l) et la présence de quelques traces de pesticides. 

 

Il s’agit de pollutions diffuses liées à un aquifère peu profond en nappe libre. On peut penser 

que l’origine de cette pollution dépasse vers l’ouest la zone d’étude. 

 

Concernant la Corbinière, la présence de prairies et l’existence de sols hydromorphes (la 

raison des drainages) est un facteur théorique de protection. De toute manière la nappe 

captée est captive à semi-captive. 
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3. ASSAINISSEMENT 
 

3.1. Mode d’assainissement 
 

3.1.1. assainissement collectif 

 

Le bourg de St Ouen-de-Mimbré dispose d’un réseau d’assainissement collectif ; la station 

d’épuration est en bordure du sud du village à l’intérieur de la zone d’étude. 

 

 bâti raccordé 

 

Dans le périmètre d’étude, sont desservis par ce réseau : 

. une habitation à la Promenade ; 

. trois ateliers sur la zone d’activité de la Promenade ; 

. six logements à la Hotterie. 

 

A ce niveau il s’agit d’un réseau séparatif, contrairement au centre bourg où il est unitaire. 

 

 STEP existante 

 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

. mise en service en 1972 ; 

. capacité de 450 EH ; 

. traitement de type boues activées ; filière boues par lits de séchage ; 

. rejets dans le ruisseau de Mimbré ; 

. pas de plan d’épandage. 

 

Un bilan 24 h réalisé en 2010 par le SATESE (représentatif de la pollution moyenne annuelle 

2010) indique : 

. la norme de rejet est respectée par rapport à l’arrêté préfectoral ; 

. les rendements épuratoires relatifs à la pollution carbonée sont corrects ; 

. par contre l’abattement de la pollution en azote est médiocre (rendement de 30 %). 

 

 future STEP 

 

Conjointement avec la ville de Fresnay-sur-Sarthe et Assé-le-Boisne, il est prévu la réalisation 

d’une nouvelle station d’épuration : 

. à l’extrémité ouest de la zone d’activités de la Promenade – parcelles C 329 et 782 ; 

. capacité de 4 500 EH ; débit de référence de 780 m3 / j ; 

. traitement de type boues activées – aération prolongée ; 

. rejets vers la Sarthe ; 

. stockage des boues en lit à rhizophites ; 

. à mettre en place en 2013. 

 

 conclusion 

 

La situation géographique de la STEP par rapport au captage de Mimbré a depuis 

longtemps été montrée comme facteur de risque de pollution. 

 

Son remplacement sur un autre bassin versant par une plus performante est un élément 

positif de protection du ruisseau de Mimbré et indirectement de la nappe captée. 
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3.1.2. assainissement non collectif 

 

A l’intérieur du périmètre d’étude, quatorze maisons ont été maintenues en assainissement 

non collectif dans les zonages d’assainissement. 

 

La compétence assainissement non collectif a été transférée à la CDC des Alpes Mancelles. 

Les diagnostics des équipements existants ont été récemment réalisés (par l’entreprise STGS). 

 

 

3.2. Nature de l’assainissement autonome 
 

3.2.1. situation (carte 4) 

 

Les 14 habitations recensées se répartissent comme suit : 

. 12 résidences principales ; 

. 2 résidences secondaire. 

 

Les données recueillies proviennent des diagnostics effectués récemment par le SPANC. 

Toutes n’ont pu nous être communiquées – et il n’a pas été possible d’accéder dans les 

propriétés concernées. 

 

 

3.2.2. état de l’assainissement 
 

n° lieu-dit habitation 
nb PP 

filière rejets 
conclusion 

SPANC 

1 la Carrière RP 4 FTE fossé à refaire 

2 la Carrière      

3 la Carrière      

4 Mimbré RS     

5 Château Mimbré RP 6 FTE + épandage   

6 Mimbré RP     

7 Mimbré RP 4 FS + épandage   

8 Petit Mimbré RS 
4 FTE + BD + épandage 

souterrain 
 

 

9 la Giraudière RP  filière récente   

10 les Trois Coins RP 4 FS + BD fossé à refaire 

11 la Taroupe RP 4 fosse étanche et BD fossé à refaire 

12 le Buisson RP 4 FTE + épandage souterrain / / 

13 la Corbinière RP 
4 FTE + BD + épandage 

souterrain 
/ 

 

14 les Ruettes RP 9 FTE 3 m3 fossé à refaire 

RP : résidence principale, RS : résidence secondaire, V : vacante 
FTE = Fosse toutes eaux, FS = Fosse septique, BD = bac dégraisseur. 

 

Dans la plupart des situations le pré traitement est réalisé par FTE. Dans le autres situations il 

s’agit de fosse septique voire de fosse étanche. 

 

L’épandage souterrain est le mode de traitement le plus souvent indiqué, même si parfois il 

se poursuit par un rejet au fossé. 

 

Dès lors que le rejet au fossé est avéré, la conclusion du SPANC est de remettre à niveau les 

dispositifs existants. 
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3.2.3. conclusion 
 

Seuls les équipements récents sont aux normes. 

 

Les autres seront à mettre en conformité suivant les exigences de la réglementation : 

. au plus 4 ans après le diagnostic défavorable ; 

. au mieux dans l’année suivant l’acquisition par un nouvel acheteur ; 

. et en tout état de cause au fur et à mesure d’aménagements particuliers. 

 

Vis-à-vis des deux forages : 

. l’habitat est dispersé et éloigné des deux points de captage ; 

. il n’a pas été fait état de puisard ; 

. les dysfonctionnements se traduisent par des rejets aux fossés, ce qui ne constitue pas un 

réel impact sur l’eau souterraine captée ; 

. il n’y a donc pas de risque accidentel. 

 

La vulnérabilité du forage de Mimbré est avérée. 

 

Au niveau de la Corbinière, seules trois habitations sont à prendre en compte : 

. pour le Buisson et la Corbinière, le SPANC n’indique pas de remise en état à réaliser dans 

l’immédiat ; 

. pour la Taroupe, une mise à niveau nécessiterait une enveloppe de 7 à 10 000 €. 
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4. AUTRES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 
 

4.1. La zone d’activité de la Promenade 
 

4.1.1. risques liés à la nature des activités 
 

Toutes les parcelles disponibles ne sont pas occupées – seules deux entreprises sont en place. 

 

Le contrôle technique n’est pas susceptible de rejeter des liquides polluants : 

. pas de réparation, pas de stockage d’huile ou de carburant ; 

. si perte d’hydrocarbure sous les véhicules, mise en place de produits absorbants. 

 

Exploitation forestière : 

. aire de lavage pour les véhicules – rejets vers le fossé de la route ; des dysfonctionnements ; 

. un atelier de réparation sous le hangar – fosse d’intervention étanche sous le plancher ; 

. stockage d’huile hydraulique (2 x 1400 l) et fûts d’huile (de 220 l) sur plancher cimenté ; 

. cuve extérieure de grande taille (30 m3) autrefois pour stockage de gazole, maintenant vide 

– sera supprimée ; 

. il est prévu d’imperméabiliser les voies de roulement et les parkings – vont profiter de 

l’occasion pour revoir l’aire de lavage. 

 

 

4.1.2. rejets liquides 
 

La ZA est raccordée au réseau d’assainissement collectif. 

 

Le bassin tampon en sortie Est récupère l’ensemble des eaux pluviales de la zone d’activité. Il 

a de ce fait vocation à stocker / infiltrer d’éventuelles substances polluantes qui auraient été 

déversées dans le réseau EP. Le trop-plein est orienté vers le ruisseau de Mimbré. 

 

Pour les deux entreprises en place, les rejets (eaux pluviales et aire de lavage) se font 

directement dans le fossé de la RD 310 puis le ruisseau de Mimbré. Il s’agit de zone à risque 

de déversement accidentel. 

 

 

4.2. les puits (carte 6)  
 

4.2.1. secteur du forage de Mimbré 
 

Dans le périmètre d’étude, il n’existe que trois puits. Deux captent la nappe des calcaires 

jurassiques et sont selon toute vraisemblance situés dans la zone d’alimentation du forage : 

- le puits de la Promenade, non utilisé actuellement ; ce puits est protégé par une dalle de 

couverture en béton, au niveau du TN, munie d’une trappe d’accès également en béton 

et fermée. 

- le puits des Trois Coins : ce puits n’est pas utilisé actuellement ; comme le puits de la 

Promenade, il est recouvert par une dalle en béton au niveau du TN, munie d’une trappe 

d’accès également en béton et fermée. 

- le troisième (Mimbré) capte la nappe des Sables cénomano-éocènes séparée de la nappe 

des calcaires jurassiques par les Marnes de Ballon et les marnes calloviennes et n’est donc 

pas concerné. 

 

Du point de vue de la protection de la ressource souterraine jurassique exploitée, la 

couverture des deux puits par une dalle en béton constitue une protection contre le risque 

de déversement accidentel. 
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4.2.2. secteur du forage de la Corbinière 
 

Dans le périmètre d’étude, quatre puits ont été recensés dans l’aquifère sableux cénomano-

éocène. Seuls deux sont situés dans la zone probable d’alimentation du forage : 

- le puits du Buisson : non exploité et fermé par une dalle en béton, sans trappe d’accès ; 

- le puits de la Taroupe : situé dans une prairie permanente, il était autrefois utilisé pour 

l’alimentation en eau de l’exploitation agricole de la Taroupe ; il est recouvert par une dalle 

en béton au niveau du TN ; il n’est plus utilisé. 

 

Les deux autres, plus au nord, sont très vraisemblablement situés en dehors de la zone 

d’alimentation : 

- le puits de la Giraudière, en plein champ, avec une dalle de couverture dégradée donnant 

un accès direct à la nappe ; 

- le puits du Petit Mimbré, fermé par une dalle en béton au niveau du TN avec une trappe 

d’accès en béton et fermée. 

 

Du point de vue de la protection de la ressource souterraine exploitée par le forage de la 

Corbinière, seul le puits de la Giraudière peut constituer un risque de contamination par 

déversement en contexte agricole (par exemple : produits de traitements phyto-sanitaires) 

mais ce puits est selon toute vraisemblance en dehors de la zone d’alimentation du forage. 

Cet ouvrage étant actuellement inutilisable, il pourrait toutefois être recommandé de le 

reboucher. 

 

 

4.3. le cimetière de St Ouen-de-Mimbré 
 

Il est situé en bordure nord-ouest de la zone d’étude. 

 

Une étude hydrogéologique a été réalisée en 1994 (par M. Mary) en vue de son extension –

voir en annexe. 

 

Il a semblé possible que l’agrandissement se fasse côté sud – voir en annexe. 

 

 

4.4. Les cuves d’hydrocarbures 
 

Des visites ont été faites sur l’ensemble du bâti. Malgré plusieurs retours dans certaines 

maisons, nous n’avons pu obtenir des réponses sur tout l’habitat. 

 

Parmi les habitations enquêtées (10 sur 21) il a été recensé plusieurs cuves à fuel. 

 

n° lieu-dit capacité nature emplacement cuvette de rétention 

6 Mimbré 1 000 l plastique sous abri non 

9 la Giraudière 1 500 l plastique sous abri non 

12 le Buisson 1 500 l plastique sous abri non 

15 la Hotterie ? métallique sous abri non 

 

Vis-à-vis des forages le risque de déversement accidentel est fortement limité : 

. maisons éloignées des deux points de captage ; 

. la plupart des cuves sont en matière plastique (pas de risque de corrosion) et à l’intérieur de 

bâtiment. 

 

Au niveau du forage de la Corbinière, seule la maison du Buisson est concernée par une 

cuve à fuel – elle ne présente pas de risque de fragilité. 
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4.5. Les déchets 
 

Un point de collecte est en place auprès de la STEP de St Ouen de Mimbré : 

. trois conteneurs pour verres, plastiques, … 

. posés sur un revêtement bétonné, rehaussé en bordure aval ; 

. proximité du ruisseau de Mimbré. 

 

Des dépôts ont été observés au niveau de l’ancienne voie ferrée entre la Giraudière et le 

Petit Mimbré – partie haute du paysage. 

Il semblerait qu’il s’agisse de stériles de type remblais caillouteux. 

 

L’aménagement de la parcelle Bach dans la zone de la Promenade a été fait à partir de 

remblais grossiers. 

 

Des dépôts rocheux sont en place auprès du captage de Mimbré : pavé de grès, blocs de 

granite, pierres tombales, … 

 

Il n’y a pas de risque visible de pollutions. 
 

 

4.6. Le traitement des routes 
 

Concernant l’ensemble du département, le service des routes nous a indiqué (avril 2012) : 

. depuis 3 ans, mise en oeuvre de techniques plus douces ; 

. respect des arrêtés sur les fossés et les cours d’eau ; 

. pratique du « zéro-phyto » sauf sur les zones où l’intervention est dangereuse pour le 

personnel – ce n’est pas le cas ici ; 

. broyage en deux temps et fauchage plus haut (pour limiter la vitesse de repousse). 

 

D’après les informations recueillies en mairie de St Ouen de Mimbré, le nettoyage des voies 

communales et de la voirie de la zone d’activité s’effectue de manière manuelle et 

mécanique. Pas d’emploi de pesticide. 
 

 

4.7. Autres 
 

4.7.1. zones d’extraction 
 

Il n’a pas été observé ni signalé d’anciennes carrières. 
 

 

4.7.2. accidents routiers 
 

Les deux forages sont éloignés d’axes dangereux : 

. la RD 310 depuis la Hutte jusqu’à Fresnay/ Sarthe est rectiligne ; il n’y a pas de carrefour 

proche de l’entrée du chemin vers le captage de Mimbré ; 

. la VC 2 auprès de la Corbinière est également droite avec une bonne visibilité ; le carrefour 

est plus loin. 
 

 

4.7.3. passage d’une canalisation de gaz  
 

Une canalisation enterrée traverse en biais la zone d’étude au nord de la Taroupe et la 

Corbinière. 

 

Le seul risque avéré est lié à l’explosion avec dégradation des biens alentours. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES & ANNEXES 
 
 
 

carte n° 1 : délimitation de la zone d’étude 

carte n° 2 : occupation du sol 

carte n° 3 : hydraulique 

carte n° 4 : urbanisme et bâti 

carte n° 5 : exploitants agricoles 

carte n°6 : puits dans les aquifères concernés par les 
forages 

annexe 1 : extrait du PLU de St Ouen de Mimbré 

annexe 2 : détail de la ZA de la Promenade 

annexe 3 : ferme des Ruettes 

annexe 4 : projet d’agrandissement du cimetière 



 

 



 

 

Mai 2012 

ASTER E 122 

SITUATION 
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  : forages 
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CARTE 1 

Etude agro-environnementale sur 

les forages de la Corbinière et de Mimbré 

pour la commune de FRESNAY-SUR-SARTHE (72) 
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ASTER E 122 

OCCUPATION DES SOLS 
Légende : 

 : prairies  : ancienne voie ferrée 

 : vergers  : zone d'activités (ZA) 

 : labours  : cimetière 

 : bois  : forages 

 : haie 

E  : épandage agricole  possible 

 fond cadastral sans échelle 

CARTE 2 
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HYDRAULIQUE 
Légende : 
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 : fossé de voirie 
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D  : parcelles drainées 

  : forages 

 : courbe de niveau 85 m NGF 

 

fond cadastral sans échelle 
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pour la commune de FRESNAY-SUR-SARTHE (72) 
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fond cadastral sans échelle 
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EXPLOITATIONS AGRICOLES 
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fond cadastral sans échelle 
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pour la commune de FRESNAY-SUR-SARTHE (72) 
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L'EXPLOITATION DES RUETTES (n° 8) 
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 : chambres d'hôtes 
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 : salle de traite 
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