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Préambule 

LA SCEA DE COHON souhaite régulariser un forage, nommé Fo, pour assurer l’alimentation en eau 

de son site agricole présentant une unité de méthanisation. Ce dossier présente l’environnement 

actuel du forage.  

 

Il s’agit d’un forage réalisé par l’ancien exploitant du site, repris en 2011, que la SCEA DE COHON 

souhaite utiliser pour l’alimentation du process de la méthanisation et/ou le lavage de matériel. 

 

La SCEA DE COHON est une exploitation agricole de grandes cultures, disposant d’une unité de 

méthanisation sur son site, soumise actuellement à déclaration mais pour laquelle une démarche de 

demande d’enregistrement est en cours, au titre de la rubrique 2781-2 de la nomenclature des 

installations classées. 

 

Ce forage n’avait a priori ni été déclaré au code minier ni au titre de la loi sur l’eau. La SCEA DE 

COHON souhaite régulariser en réalisant ces 2 démarches. 

 

Ce forage assurera un prélèvement annuel de 500 m³. Il ne dépasse pas le seuil du régime de la 

déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques (LEMA), fixé à 10 000 m³/an dans la 

rubrique 1.1.2.0 de l’article R214-1 du Code de l’Environnement.   

 

Le présent dossier de déclaration est rédigé conformément aux prescriptions de l’article R.214-32 du 

Code de l’Environnement. 
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Présentation du 

demandeur 

Le demandeur est la SCEA DE COHON, exploitation avicole, représentée par M. Laurent 

MONSTERLEET. 

 

Tableau n°1. Identité du demandeur 

Nom SCEA DE COHON 

Forme juridique Société civile d’exploitation agricole 

Nom des associés Laurent MONSTERLEET & François MONSTERLEET 

Adresse du siège social La Coudre 72610 Saint Paterne Le Chevain 

Téléphone 06.62.76.40.72 

Code NAF 0111Z 

SIRET 53306333500012 

Signataire de la demande MM. Laurent et François MONSTERLEET 
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Description du projet 

B.1 LOCALISATION DU PROJET 

Emplacement 

Le forage Fo est implanté sur le site de la SCEA DE COHON, au lieu-dit LA COUDRE sur la commune 

de St PATERNE Le CHEVAIN, dans le département de la SARTHE (72), à 2 km à l’Est de SAINT-PATERNE 

et à 4 km au Sud-Est d’ALENÇON.  

 

La cartographie suivante permet de visualiser la localisation du site de méthanisation de la SCEA DE 

COHON, de même que la fosse déportée, localisée sur la comme de St Ceneri le Gerei, à 12,5 km à 

l’Ouest du site de la SCEA de COHON. 

 

Cartographie n°1.  Positionnement géographique du site de méthanisation de la SCEA DE COHON 

(Source : SCAN25) 

  

 

  

SCEA 
COHON 
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Figure 1. Emplacement du site du projet de la SCEA DE COHON (Source : Studeis) 

 
 

Le site de méthanisation est entouré de parcelles agricoles cultivées. L’habitation la plus proche se 

trouve à proximité immédiate des bâtiments agricoles de la SCEA DE COHON et à 133 mètres à l’Est 

des installations de méthanisation. La route départementale RD311 ainsi que la voie communale n°3 

« La Brousse » passent à proximité du site. La figure suivante présente l’occupation du sol à proximité 

de l’unité de méthanisation et de la fosse déportée.  

 

Figure 2. Localisation du forage sur les parcelles cadastrales 
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Figure 3. Occupation du sol à proximité du site de méthanisation (Source : Géoportail) 

 
 

Le forage Fo est localisé sur la parcelle cadastrale ZE 123 sur la commune de St PATERNE Le CHEVAIN. 

 

Ce forage sera situé à plus de 35 mètres de l'aire ou des équipements de stockage des matières 

entrantes et des digestats. Sa localisation respectera les distances réglementaires listées dans l’arrêté 

du 11 septembre 2003. La localisation de l’ouvrage est visible en Annexe du présent document et 

reprise sur la figure suivante. 

 

Figure 4. Localisation du forage Fo sur le site de la SCEA DE COHON  
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L’entrée du site de méthanisation est localisé le long de la route départementale RD 311 et la sortie 

s’effectur sur la voie communale n°3 « La Brousse ». Le site du projet de la société SCEA DE COHON 

est situé au lieu-dit LA COUDRE sur les parcelles cadastrales ZE 123 et 124. Il comprend les éléments 

suivants : 

- D1 : un digesteur de 3 301 m3 ; 

- D2 : un post-digesteur de 3 301 m3 ; 

- F1, F2, F3 : 3 fosses de stockage de 230 m3 pour efflluents liquides (hors sous-produits animaux); 

- F4 : une fosse de récolte des eaux de ruissellement ; 

- P : une pompe connectée au ring ; 

- G : une torchère ; 

- GrDF : un local de raccordement au réseau de gaz ; 

- E : un local contenant un épurateur ; 

- C : un local contenant une chaudière de 400 kWth ; 

- RI : une réserve incendie (mare) de 2 500 m3 ; 

- S1 : aire de stockage pour le maïs de 5 130 m² pour des silos à plat ; 

- S2 : une cuve de stockage de 6 805 m3 pour le digestat liquide ; 

- S3, S4, S5 : des bâtiments agricoles ; 

- T : une trémie de type biopush ; 

- B : une bascule à camions ; 

- L1 : un local technique ; 

- Si : 2 cellules à céréales de 500 tonnes de capacité chacune, pour stockage de céréales 

produites sur le parcellaire de la SCEA COHON, préalable à leur vente ; 

- Al : 1 aire de lavage pour le matériel ; 

- Fo : le Forage objet de cette déclaration. 

 

Tableau n°2. Localisation du forage Fo  

Commune d’implantation Saint Paterne – Le Chevain 

Adresse La Coudre 

Désignation cadastrale – Section 082 ZE 

Numéro de parcelle 123 

Cours d’eau, nappe ou aquifère capté Marnes du Callovien Sarthois 

Profondeur 12 mètres 

 

Distances réglementaires par rapport à des installations susceptibles d’altérer la qualité des 

eaux souterraines 

L’arrêté du 11 septembre 2003 stipule qu’aucun forage ne peut être effectué à proximité immédiate 

d’une installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines. II fixe des distances 

réglementaires variant selon le type d’installation considéré. Le tableau suivant reprend les 

installations susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines et leur position par rapport au futur 

forage. 

 

Tableau n°3. Installations susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines à proximité du 

forage Fo 

Installation 
Distance par rapport 

au forage Fo 

Seuil 

réglementaire 

Décharge ou installation de stockage des 

déchets 
Non concerné - 200 mètres 

Ouvrages d’assainissement collectif ou non 

collectif 
Non concerné >50 mètres 35 mètres 

Canalisations d’eaux usées ou transportant des 

matières susceptibles d’altérer la qualité des 

eaux souterraines 

Concerné >100 mètres 35 mètres 

Stockages d’hydrocarbures, de produits 

chimiques ou phytosanitaires 
Concerné >50 mètres 35 mètres 

Bâtiments d’élevage et annexes Non concerné - 35 mètres 
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Distances réglementaires par rapport au parcellaire d’épandage 

Le forage respecte l’ensemble des distances réglementaires en vigueur y compris celle relative aux 

parcelles potentiellement concernées par l’épandage d’effluents issus d’une Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le forage sera implanté à plus de 50 mètres des 

parcelles concernées par l’épandage d’effluents d’élevage. Le plan d’épandage de la SCEA DE 

COHON respecte les prescriptions de la Directive Nitrates. Le risque de surfertilisation et de lessivage 

associé en cas d’épisodes pluvieux est ainsi limité.  

 

B.2 NOMENCLATURE DE L’OUVRAGE 

La création d’un forage relève de la nomenclature de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques à 

partir d’un certain volume de prélèvement. Le tableau suivant récapitule l’ensemble des rubriques 

Loi sur l’Eau auxquelles le forage Fo de la SCEA DE COHON est soumis. 

 

Tableau n°4. Rubriques Loi sur l’Eau mobilisées dans le cadre du projet de forage Fo 

Rubrique - Désignation des activités Critère Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de 

puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, 

exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 

souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes 

d’accompagnement de cours d’eau 

Réalisation 

d’un forage 
Déclaration 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits 

ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de 

nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, 

drainage, dérivation ou tout autre procédé 

Volume de 

prélèvement 

500 m3 < 

10000 m³ 

Non 

concerné 

 

Le projet de forage de la SCEA DE COHON est soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de 

la nomenclature Loi sur l’Eau. 
 

Remarque : L’ouvrage Fo sera un forage agricole d’une profondeur de 12 mètres. A ce titre, 

l’ouvrage ne relève pas du tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, qui 

prévoit un examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact pour les forages 

pour l’approvisionnement en eau d’une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres.  
 

B.3 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 

Nature 

L’ouvrage Fo est un forage agricole d’une profondeur de 12 mètres. L’eau sera prélevée par 

l’intermédiaire d’une pompe immergée en inox et d’un débit prévu de 3 m3/h (selon de la capacité 

de la nappe). Concernant le tubage, le forage comprend un tubage en PVC puis un tube et une 

crépine en PVC dans le Massif filtrant. 

 

La tête de forage sera surélevée de 30 cm au-dessus du terrain naturel et cimentée sur 15 mètres de 

profondeur pour assurer son étanchéité. Un capot cadenassé en protègera l’accès. Une margelle 

bétonnée de 3 m² sera présente autour de la tête. Un clapet antiretour et un compteur volumétrique 

seront installés sur le dispositif. 
 

Volume d’activité 

Le volume annuel maximum prélevé est estimé à environ 500 m³. 
 

Usages 

Le volume d’eau prélevé par ce forage Fo sera destiné au lavage de matériels et à l’alimentation 

du méthaniseur.  
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Etude d’incidences 

C.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT A PROXIMITE DE 

L’OUVRAGE 

Milieu physique 

C.1.1.1 Formations hydrogéologiques 

La masse d’eau souterraine à l’aplomb du forage est celle des « Marnes du Callovien Sarthois » 

(FRGG121). Cette nappe imperméable localement aquifère de 1 884 km² est presqu’entièrement 

affleurante (1727 km²). 

 

Le forage Fo capte dans l’aquifère des calcaires du callovien, en surplomb de l’aquifère des 

calcaires du Bajo-Bathonien, qui constitue le principal aquifère du secteur et qui est capté par les 2 

forages les plus à proximité, à l’Est de Fo. 

 

La figure suivante présente une coupe technique d’un sondage de 14 mètres de profondeur, situé 

à 780 mètres à l’Ouest du forage Fo de la SCEA DE COHON (Identifiant national de l’ouvrage : 

BSS000VXJZ). Il s’agit de l’ouvrage référencé ayant des données géologiques le plus proche du projet 

de forage. 

 

Figure 5. Coupe technique de l’ouvrage référencé - sondage - le plus proche du futur forage de la 

SCEA DE COHON : ouvrage BSS000VXJZ (Source : InfoTerre) 

 
Les 2 figures suivantes présentent les coupes géologiques des 2 forages les plus à proximité de Fo.  
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Ces 2 forages se distinguent de Fo par un prélèvement à une profondeur plus importante que Fo : 

- Ouvrage BSS003ABUG : 

o Localisé à 840 mètres à l’Ouest de Fo ; 

o Profondeur de prélèvement : de 20 à 51 mètres ; 

o Nappe captée : calcaire du bathonien ; 

- Ouvrage BSS003UJHQ : 

o Localisé à 971 mètres au Nord-Ouest de Fo ; 

o Profondeur de prélèvement : de 20 à 53 mètres ; 

o Aquifère capté : calcaire du bathonien. 

 

Figure 6. Coupe géologique d’un des 2 forages référencés le plus proche du futur forage de la SCEA 

DE COHON : Ouvrage BSS003ABUG (Source : InfoTerre) 

 
 

Figure 7. Coupe géologique d’un des 2 forages référencés le plus proche du futur forage de la SCEA 

DE COHON : Ouvrage BSS003UJHQ (Source : InfoTerre) 

 
 

C.1.1.2 Eaux souterraines 

Le forage est réalisé dans le bassin versant de la Sarthe Amont. La nappe prélevée à 12 mètres est 

celle des « calcaires du callovien  ». 

 

La cartographie présente en Annexe 4 permet de visualiser les autres points de prélèvement en eau 

à proximité du forage. Sur un rayon de 500 mètres, aucun point de prélèvement n’est présent. 

 

Il n’y a pas d’ouvrage avec interférence à proximité du forage Fo. 
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C.1.1.3 Eaux superficielles 

Les cours d’eau les plus proches de l’ouvrage sont : 

- Un ruisseau qui se jette dans le « ruisseau de Malêfre » : passe à 500 mètres au Nord de Fo ; 

- Le ruisseau « Le Sort », s’écoulant à 670 mètres au Sud de Fo. 

 

C.1.1.4 Conditions climatiques 

Les caractéristiques climatiques de la zone sont proches de celles relevées à la station de Le Mans - 

Arnage, localisée à environ 52 km au Sud du site. La pluviométrie annuelle moyenne s’élève à 

687 mm.  

 

Milieu naturel 

Aucun site Natura 2000 n’est situé dans un périmètre de 2 km autour du futur forage Fo. Le site Natura 

2000 le plus proche, situé à 2,5 km à l’Ouest de Fo, est le site « haute Vallée de la Sarthe » (FR2500107). 

 

2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont situées dans un 

périmètre de 3 km autour du forage Fo. Elles sont recensées dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°5. Localisation des ZNIEFF à proximité du forage Fo 

Code Type Nom Distance/Fo 

250020045 I PRAIRIES HUMIDES DE LA FUIE AUX VIGNES 2,55 km à l’Ouest 

520016241 II HAUTE-VALLEE DE LA SARTHE 2,55 km à l’Ouest 

 

La cartographie des sites Natura 2000 est présentée en Annexe 3. 

 

L’environnement à proximité immédiate du site est majoritairement couvert d’habitats anthropisés, 

essentiellement des terres arables et des zones urbanisées. 

 

Milieu humain 

La commune de LE CHEVAIN est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 

de la vallée de la Sarthe, prescrit le 06/06/1997. La cartographie suivante permet de rendre compte 

que le forage est localisé en dehors de toute zone à aléa en lien avec ce PPRI. 

 

Cartographie n°2.  Localisation du forage Fo au regard du PPRI «  Vallée de la Sarthe » (Zoom Est) 

 

Fo 
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L’ouvrage est inclus dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin Loire et dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

du bassin versant de la Sarthe Amont. 

 

Le territoire est répertorié comme « Séisme zone de sismicité 2 », ce qui correspond à un niveau faible 

de risque sismique. Il n’y a aucun risque de mouvement de terrain sur la commune de St Paterne Le 

Chevain. 

 

Le forage ne sera pas localisé dans un périmètre de protection de captage pour l’alimentation en 

eau potable. 

 

Aucun site inscrit ni classé n’est présent à proximité immédiate du projet. Le site le plus proche est 

situé à 12 km à l’Ouest, il s’agit des Alpes Mancelles. 

 

L’ouvrage ne sera pas soumis à risque technologique.  

 

C.2 SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DE LA ZONE DE PROJET 

Milieu physique 

La masse d’eau souterraine « Marnes du Callovien Sarthois » (FRGG121) présente un bon état 

qualitatif et quantitatif au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

 

L’objectif de bon état quantitatif est rempli depuis 2015, et cette masse d’eau n’a pas fait l’objet de 

report d’objectif. 

 

Peu de données sont disponibles concernant la qualité du réseau hydrographique superficiel de la 

zone de projet.  

 

Milieu naturel 

Seules des espèces appartenant à la biodiversité ordinaire ont été observées sur le site d’exploitation 

comportant le forage Fo. 

 

Le site Natura 2000 le plus proche, situé à 2,55 km du projet de forage abrite près de 7 habitats 

génériques dont un habitat prioritaire : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

 

Comme expliqué précédemment, ce forage est localisé sur le site d’exploitation, dans une zone 

entourée par des habitations, des exploitations ou des parcelles agricoles. Ce projet aura donc très 

peu d’impact sur le milieu naturel suite au changement d’occupation du sol, ni ne devrait impacter 

les continuités écologiques.  

 

Milieu humain 

Aucune installation classée ni aucun site BASOL n’est situé sur la commune de St Paterne Le Chevain. 

La SCEA DE COHON est en cours de demande d’enregistrement au titre de la rubrique 2781-2. 
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C.3 ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LA REALISATION DU FORAGE 

Les éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés notablement par le projet de forage 

ont été définis en confrontant la sensibilité environnementale du milieu et les caractéristiques du 

projet.  

 

Tableau n°6. Définition des éléments susceptibles d’être affecté par le projet de forage Fo 

Composante 
Sensibilité environnementale du 

milieu 
Caractéristiques du projet 

Elément 

susceptible 

d’être affecté 

par le projet 

Géologie Formations géologiques communes 

Réalisation du forage ne 

nécessitant pas de gros 

travaux d’excavation 

Non 

Hydrogéologie 

Nappe « Marnes du Callovien 

Sarthois  » au bon état quantitatif et 

qualitatif 

Prélèvements dans la nappe 

pouvant engendrer des 

variations de niveau d’eau et 

des contaminations de la 

masse d’eau souterraine 

Oui 

Eaux 

superficielles 

Echanges nappe rivières non avérés, 

et qualité globale des cours d’eau 

non connue 

Prélèvement dans la nappe 

pouvant engendrer 

indirectement des variations 

de niveau d’eau et des 

contaminations des eaux 

superficielles 

Non 

Périmètres de 

protection 

1 site Natura 2000 et 2 ZNIEFF 

comportant des habitats et espèces 

inféodées remarquables, menacées 

et/ou protégées dans un rayon de 

3 km 

Sites Natura 2000 et ZNIEFF à 

plus de 2 km du forage 
Oui 

Faune, flore 
Biodiversité ordinaire essentiellement 

observée dans la zone de projet 

Pas d’espèce remarquable à 

proximité de l’ouvrage 
Non 

Habitats 

Zone de projet majoritairement 

couverte d’habitats à intérêt 

patrimonial faible 

Aucun habitat remarquable à 

proximité du futur ouvrage 
Non 

Paysages Paysages ruraux  

Forage enterré, dépassant de 

50 cm le niveau du sol 

avoisinant – intégré à un site 

existant 

Non 

Risques 

naturels 

Risques naturels limités dans la 

commune : un PPRI  

Les zones à aléa du PPRI sont 

éloignées du forage  

Forage non présent sur une 

zone à risque naturel 

Non 

Risques 

technologiques 

Risque technologique relativement 

faible sur la commune 

Prélèvement potentiellement à 

l’origine d’une contamination 

des eaux 

Non 

 

Les composantes auxquelles un « oui » est attribué dans la colonne « Elément susceptible d’être 

affecté par le projet » sont celles qui sont étudiées dans les paragraphes qui suivent. 
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C.4 INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Impact sur l’état quantitatif des masses d’eau souterraine 

Le forage aura une incidence directe sur l’état quantitatif de la masse d’eau dans laquelle il prélève, 

qui peut se cumuler avec d’autres ouvrages à proximité. 

 

C.4.1.1 Impact en propre 

La surface de nappe de la « Marnes du Callovien Sarthois  » couvre une surface de 1 884 km² et n’a 

pas de problématique quantitative. La réalisation du nouveau forage Fo permettra le prélèvement 

de 500 m³ par an, ce qui représente un très faible prélèvement au vu de la taille de la masse.  

 

C.4.1.2 Impact cumulé avec d’autres ouvrages 

Aucun ouvrage voisin captant le même aquifère n’a été recensé dans un rayon de 500 mètres 

autour du projet de forage Fo (cf. cartographie en annexe 4). 

 

Au vu des faibles valeurs des volumes prélevés par le nouveau forage Fo et l’absence d’ouvrage 

dans un rayon de 500 mètres, l’impact du projet sur l’état quantitatif de la ressource en eau 

souterraine est jugé faible. 

 

Impact sur la qualité de la ressource en eau souterraine 

Un forage agricole peut être à l’origine d’une contamination des eaux souterraines dans lesquelles 

il prélève en cas de déversement accidentel de substances chimiques ou biologiques à proximité 

immédiate. 

 

Un ouvrage réalisé à proximité de bâtiments d’élevage peut être contaminé par des effluents 

d’élevage, par des eaux de pluie souillées ou par des zoonoses propres aux animaux sur place. Les 

parcelles cultivées dans un périmètre proche peuvent être à l’origine d’une pollution aux nitrates 

et/ou pesticides. 

 

Le forage Fo sera réalisé en respectant toutes les distances réglementaires énoncées aux 

paragraphes B.1.2 et B.1.3 du présent document. 

 

La tête de l’ouvrage est par ailleurs surélevée de 50 cm par rapport au sol, protégée par un capot 

cadenassé. Les risques de déversement accidentel ou issu d’actes de malveillance sont ainsi 

maîtrisés. 

 

Au vu de ces éléments, l’impact du forage sur la qualité de la masse d’eau souterraine attenante 

est jugé faible. 

 

Impact sur les débits des cours d’eau voisins 

Il y a peu d’information sur les relations hydrodynamiques entre la nappe des Marnes du Callovien 

Sarthois et les cours d’eau alentour. 

 

Dans le cas où la nappe alimenterait des cours d’eau, une variation de la nappe d’eau, en 

particulier en période d’étiage, peut être à l’origine d’une baisse de débit de ce dernier. 

 

Les faibles volumes prélevés par le forage Fo ne sont pas de nature à entraîner une variation du 

niveau de la nappe telle qu’elle puisse engendrer des baisses de débit sur les ressources 

hydrographiques de surface. 

 

L’impact de l’ouvrage sera donc négligeable sur cette composante. 
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Evaluation des incidences Natura 2000 

C.4.4.1 Justification 

Tout ouvrage soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques doit faire l’objet 

d’une évaluation des incidences Natura 2000, conformément à l’article R.414-19 du Code de 

l’Environnement. 

 

L’article R.414-23 du Code de l’Environnement stipule que cette évaluation est proportionnée à 

l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et espèces des sites Natura 2000. 

Le choix d’une étude simplifiée ou approfondie dépend des incidences potentielles du projet sur les 

sites à proximité. 

 

La méthode utilisée pour déterminer l’incidence du projet de la SCEA DE COHON sur les sites Natura 

2000 est décrite dans le « mode d’emploi pour la rédaction d’un dossier d’évaluation des incidences 

Natura 2000 » du département de la Mayenne. 

 

C.4.4.2 Evaluation des incidences préliminaires 

La présentation simplifiée du projet est détaillée dans la partie « Erreur ! Source du renvoi 

ntrouvable. », qui comprend également un plan de situation détaillé de l’ouvrage. 

 

 Phase 1 : Analyse du projet vis-à-vis de la réglementation 

Afin de déterminer l’incidence du forage Fo sur les sites Natura 2000, la démarche suivante a été 

appliquée : 

- Détermination des sites Natura 2000 situés dans un périmètre de 10 km autour du forage ; 

- Localisation du forage par rapport aux aires d’évaluation spécifiques : 

o Pour les habitats ; 

o Pour les espèces végétales ; 

o Pour les espèces animales. 

 

Sur la base de cette démarche, 3 sites Natura 2000 ont été retenus, les 3 étant classés Zone spéciale 

de conservation (ZSC). Le tableau suivant recense les sites Natura 2000 dans un périmètre de 20 km 

autour du site d’exploitation de la SCEA DE COHON où est localisé le forage. 

 

Tableau n°7. Description des zones Natura 2000 à proximité du site d’exploitation de la SCEA DE 

COHON (source : INPN) 

Type Code Nom Surface (ha) 

ZSC FR5202004 Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne 5 829 

ZSC FR2500107 Haute Vallée de la Sarthe 3 503 

ZSC FR5200645 
Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de 

Perseigne 
719 

 

Tableau n°8. Sites Natura 2000 à proximité du site de la SCEA DE COHON 

Type de zone 

Localisation du forage 

par rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

FR5202004 – Bocage à Osmoderma eremita au Nord de la forêt de Perseigne 

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(Directive 

Habitat) 

3 km à l’Ouest  

Habitats naturels 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Conclusion : Site hors des aires d’évaluation spécifique d’habitats pour le site Natura 

2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des espèces végétales 

du site Natura 2000. 

Espèces animales 
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Type de zone 

Localisation du forage 

par rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Analyse : 

Site distant de plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines vitaux du Lucane 

cerf-volant, du Pique-prune et du Grand capricorne. 

Conclusions : Site localisé hors des aires d’évaluation spécifique des espèces animales 

du site Natura 2000. 

FR2500107 – Haute Vallée de la Sarthe 

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(Directive 

Habitat) 

2 km à l’Est   

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site dans la zone influençant les conditions hydriques favorables aux rivières des 

étages planitiaires à montagnards, aux forêts alluviales et aux lacs eutrophes naturels  

- Site dans la zone influençant les conditions hydriques favorables aux mégaphorbiaies 

hygrophiles 

Conclusion : Le site est localisé hors des aires d’évaluation spécifique de deux habitats 

d’intérêt communautaire (prairies paratourbeuses et tourbières). Le site se trouve dans 

les aires d’évaluation spécifique des autres habitats. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation spécifique 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des espèces végétales 

du site Natura 2000 

Espèces animales 

Analyse : 

Poissons : 

Site situé dans le bassin versant des habitats du Chabot et de la Lamproie de Planer. 

Amphibiens : 

Site annexe à moins d’1 km des lieux de reproduction et des domaines vitaux du Triton 

crêté. 

Invertébrés : 

- Site localisé dans le bassin versant lié à l’habitat du Vertigo étroit et du Vertigo de Des 

Moulins ; 

- L’Ecaille chinée ne nécessite pas de mesure de gestion particulière, seule la sous-

espèce rhodonensis inféodée à l’île de Rhodes. 

Mammifères : 

- Site distant de plus de 20 km du domaine vital de la Barbastelle d’Europe ; 

- Site distant de moins de 10 km du potentiel domaine vital du Petit rhinolophe, du 

Grand rhinolophe, du Grand murin, du Vespertilion à oreilles échancrées et du 

Vespertilion de Bechstein. 

- Site à moins d’1 km de plusieurs cours d’eau pouvant potentiellement faire partie du 

domaine vital de la Loutre d’Europe. 

Conclusions : Site hors des aires d’évaluation spécifique des Amphibiens mais 

potentiellement situé dans celles des autres espèces animales. 

FR5200645 – Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne 

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(Directive 

Habitat) 

8 km à l’Ouest   

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site distant de plus de 3 km des habitats « secs » remarquables ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats « humides » remarquables. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 

2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des espèces végétales du 

site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Poissons : 

Site hors du bassin versant lié à l’habitat du Chabot commun. 

Invertébrés : 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats de l’Ecrevisse à pattes blanches et de 

l’Agrion de Mercure ; 

- Site à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines vitaux du Lucane cerf-

volant. 

Mammifères (Chiroptères) : 

Site à plus de 5 km des sites de parturition et à plus de 10 km des sites d’hibernation des 

espèces recensées : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle, Grand murin, 

Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein. 

Conclusions : Site hors de l’aire d’évaluation spécifique des espèces animales du site 

Natura 2000. 
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La SCEA DE COHON se trouve dans des aires d’évaluation spécifique des 3 sites Natura 2000 :  

FR5202004 – Bocage à Osmoderma eremita au Nord de la forêt de Perseigne 

FR2500107 – Haute Vallée de la Sarthe 

FR5200645 – Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne 

 

 Phase 2 : Présentation des sites susceptibles d’être impactés par le projet 

Une présentation des sites Natura 2000 identifiés au paragraphe précédent est réalisée ci-après, 

selon les éléments descriptifs requis par la DDT de la Mayenne. 

 

Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne – FR5202004 

Le site Natura 2000 FR5202004 a été classé Zone spéciale de conservation le 15/07/2015 au titre de 

la Directive « Habitats». Le document d’objectif (DOCOB) a été approuvé le 17/12/2010 (Arrêté n°10-

6452).  

 

- Localisation du site 

La cartographie en annexe 3 permet de rendre compte de la localisation du site Natura 2000 au 

regard du site de la SCEA DE COHON. 

 

- Caractéristiques générales du site 

Le Nord du département de la SARTHE abrite plusieurs réseaux bocagers, en particulier au Nord de 

la forêt de Perseigne et au Sud de la forêt de Sillé-le-Guillaume, ce dernier bocage étant le plus 

vaste du département. Le réseau hydrographique est constitué d’un ensemble de rus et ruisseaux 

en plus de la rivière Sarthe, avec des sols à l’hydromorphie variable. Le site est donc caractérisé par 

des habitats et corridors écologiques terrestres et aquatiques.  

 

- Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site 

Ce site est composé principalement d’un paysage bocager formé en grande partie de haies et 

d’arbres têtards. Ce maillage végétal procure un refuge pour la faune sauvage et sert plus 

particulièrement d’habitat à plusieurs espèces d’insectes rares. C’est cette dernière caractéristique 

qui en fait un espace naturel remarquable au niveau européen. De plus, étant situé au Nord de la 

forêt de Perseigne, ce territoire joue un rôle de corridor écologique pour la faune terrestre. L’enjeu 

principal concerne la conservation et la restauration d’un réseau bocager fonctionnel, afin d’assurer 

ce double rôle de corridor écologique pour une diversité d’espèces terrestres et d’habitat pour des 

espèces cibles. 

 

Lors de la première phase d’analyse, nous avons conclu à une influence possible du projet (îlots 

d’épandage) sur les espèces animales du site Natura 2000. Une description des exigences 

écologiques des espèces concernées (source : INPN) est apportée ci-après. 

 

- Définition des exigences écologiques des espèces susceptibles d’être impactées 

par le projet 

Les espèces de coléoptères d’intérêt communautaire du site sont les suivantes :  

- le Pique-prune (Osmoderma eremita) : espèce saproxylophage nécessitant la présence de 

vieux arbres à cavités (arbres têtards) et de bois mort, particulièrement des feuillus. Son aire 

de répartition est corrélée à la densité du maillage du bocage régional : plus celui-ci est 

dense et plus la probabilité de présence de l’espèce est haute. 

- le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) : espèce xylophage qui peut être présente dans tout 

type de milieu comportant des vieux Chênes, à savoir les milieux forestiers, les plaines ou des 

arbres isolés. 

- le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : cf. description du site FR5200646 – Alpes Mancelles. 
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Haute Vallée de la Sarthe – FR2500107 

Le site Natura 2000 FR2500107 a été classé Zone spéciale de conservation le 02/10/2014 au titre de 

la Directive « Habitats». Le document d’objectif (DOCOB) a été approuvé le 07/12/2009.  

 

- Localisation du site 

Le site s’étend d’Est en Ouest sur une cinquantaine de kilomètres, le long de la limite départementale 

entre l’ORNE et la SARTHE.  

 

La cartographie en annexe 3 permet de rendre compte de la localisation du site Natura 2000 au 

regard du site de la SCEA DE COHON. 

 

- Caractéristiques générales du site 

Le périmètre du site correspond à la plaine alluviale de la Sarthe qui contient la zone inondable de 

la rivière et plusieurs de ses affluents. Le réseau hydrique confère au site ses particularités 

écologiques : des habitats d’eau douce variés (lacs et rivières), plusieurs types de prairies naturelles 

(prairies maigres de fauche, tourbeuses, para-tourbeuses) ainsi que des forêts alluviales.  

 

- Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site 

La couverture forestière du site offre un habitat naturel favorable aux mêmes espèces saproxyliques 

que pour le site FR5202004 décrit précédemment avec, en particulier, la présence du Pique-prune. 

La situation hydrologique offre des lieux de reproduction pour les poissons (Brochet, Chabot, 

Lamproie de Planer) et des habitats pour plusieurs mammifères d’intérêt communautaire (espèces 

de Chauves-souris menacées d’extinction) ainsi que pour des amphibiens (Triton crêté), mollusques 

et insectes. 

 

Lors de la première phase d’analyse, nous avons conclu à une influence possible du projet sur les 

habitats (site d’exploitation et îlots d’épandage) et les espèces animales (îlots d’épandage) du site 

Natura 2000. Une description des exigences écologiques des espèces concernées (source : INPN) 

est apportée ci-après. 

 

- Définition des exigences écologiques des espèces susceptibles d’être impactées 

par le projet 

Une influence du projet est possible sur les espèces animales suivantes : 

 

Poissons : 

- le Chabot celte (Cottus perifretum) : l’espèce est présente dans des rivières et fleuves à fond 

rocailleux. Il n’existe pas de fiche espèce de l’INPN pour cette sous-espèce, néanmoins le site de 

l’UICN indique qu’elle est moins sensible que le Chabot commun aux changements de son 

écosystème. Elle est sensible au ralentissement du courant et à la qualité des eaux.  

- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) : cette espèce vit uniquement en eaux douces, dans les 

têtes de bassin et les ruisseaux. Elle nécessite pour son cycle de vie la présence de fonds graveleux 

et sableux, ainsi qu’une accumulation de sédiments pour assurer la subsistance des larves. Ceci la 

rend sensible à la pollution accumulée dans les sédiments des cours d’eaux. 

 

Invertébrés : 

- le Lucane cerf-volant (Cerambyx cerdo) : cf. description du site FR5200646 – Alpes Mancelles. 

- le Vertigo étroit (Vertigo angustior) et le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) : ces deux 

mollusques sont inféodés aux milieux humides ouverts et nécessitent une humidité importante et une 

végétation haute. Leurs caractéristiques écologiques sont peu connues mais nous pouvons prévoir 

une sensibilité à l’humidité de leur habitat. 

 

Mammifères : 

- la Loutre d’Europe (Lutra lutra): la Loutre est inféodée aux eaux douces mais n’est ni spécifique à 

un type d’habitat ni spécialisée dans son alimentation. Ainsi elle s’adapte aux espèces piscicoles 
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présentes dans son habitat. Sa sensibilité est liée à la qualité des cours d’eau : pollution, 

eutrophisation et contamination par les biocides. 

- le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : ce Chiroptère semble préférer une mosaïque 

d’habitats sur son territoire (boisements de feuillus, prairies, ripisylves, landes, vergers) et est un 

insectivore strict. L’espèce est sédentaire et nécessite la présence de corridors écologiques pour ses 

courts déplacements. Sa sensibilité provient de la modification du paysage (terrain de chasse) par 

des activités anthropiques et de l’utilisation de pesticides à proximité des lieux d’hibernation. 

- le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : l’espèce présente les mêmes préférences en 

termes d’habitats variés que le Petit rhinolophe et la même sensibilité face au démantèlement de la 

structure paysagère.  

- le Grand murin (Myotis myotis) : cette espèce préfère les zones ouvertes, des forêts avec peu de 

sous-bois ou une végétation rase. L’hibernation a lieu dans des cavités souterraines. Elle est sensible 

aux pratiques agricoles modifiant son territoire de chasse (labour sur prairies) et aux pesticides. 

- le Murin émarginé (Myotis emarginatus) : ce Chiroptère est très spécialisé, inféodé aux vallées 

alluviales et aux massifs forestiers de feuillus entrecoupés de zones humides. L’alimentation est 

constituée de Diptères et d’Arachnides. Ceci implique une forte sensibilité aux modifications 

paysagères et à l’extension de la monoculture sur son territoire de chasse. 

- le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) : l’espèce préfère les forêts de feuillus âgées à sous-bois 

dense avec zones humides. Contrairement aux autres Chiroptères décrits, celui-ci préfère gîter dans 

des cavités naturelles (arboricoles) plutôt que des bâtiments. L’espèce est ainsi particulièrement 

sensible à la conversion de surfaces boisées en monocultures. 

 

Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et forêt de Perseigne – FR5200645 

Le site Natura 2000 FR5200645 a été classé Zone spéciale de conservation le 01/08/2016 au titre de 

la Directive « Habitats». Le document d’objectif (DOCOB) a été approuvé le 10/07/2014 et modifié 

le 17/11/2014.  

 

- Localisation du site 

La cartographie en annexe 3 permet de rendre compte de la localisation du site Natura 2000 au 

regard du site de la SCEA DE COHON. 

 

- Caractéristiques générales du site 

Le site est construit autour de 3 secteurs : la « forêt de Perseigne » au Nord, « l’étang de Saosnes » au 

Sud et la « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton » entre les deux autres secteurs. Sur le secteur le 

plus au Nord, des habitats humides et secs sont présents, composés de hêtraies, forêts alluviales, 

landes sèches et tourbières. Les deux autres secteurs, sont caractérisés par des milieux humides 

(tourbières, boisements alluviaux, prairies mésophiles) ainsi que par des pelouses sèches et des 

grottes pour le secteur central « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton ». Sur ces trois secteurs, la 

diversité des habitats représente un intérêt faunistique certain, leur proximité permettant de jouer un 

rôle de corridor écologique. 

 

- Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site (prise en 

compte des habitats et espèces inclus dans la proposition de réactualisation du 

Formulaire Standard de données du site) 

Sur l’ensemble des 3 secteurs, plusieurs éléments paysagers forment des habitats propices aux 

Chiroptères : les grottes non exploitées par le tourisme pour leur gîte hivernal, les pelouses et les zones 

boisées pour leurs territoires de chasse. D’autres espèces animales remarquables sont présentes et 

liées aux milieux aquatiques du site (Odonates, Crustacés et Poissons). 

 

Lors de la première phase d’analyse, nous avons conclu à une influence possible du projet (îlots 

d’épandage) sur les espèces animales du site Natura 2000. Une description des exigences 

écologiques des espèces concernées (source : INPN) est apportée ci-après. 
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- Définition des exigences écologiques des espèces susceptibles d’être impactées 

par le projet 

Le projet est susceptible d’impacter les Chiroptères suivants recensés sur le site et pour lesquels il 

faudra se référer aux descriptions apportées pour le site FR2500107 – Haute Vallée de la Sarthe : 

- le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

- le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

- le Grand murin (Myotis myotis) 

- le Murin émarginé (Myotis emarginatus) 

- le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

 

Le projet est également susceptible d’impacter la Barbastelle (Barbastellus barbastellus). L’espèce 

est inféodée à la végétation arborée mâture et lors de l’hivernation occupe des sites variés, 

notamment des grottes. L’espèce est spécialisée quant aux habitats qu’elle utilise et possède une 

faible adaptabilité aux changements environnementaux, d’où une forte sensibilité. 

 

C.4.4.3 Faune / Flore : Evaluation des impacts potentiels de l’exploitation de la SCEA DE 

COHON sur les habitats ou espèces des sites Natura 2000 

Les effets que le projet est susceptible d’avoir sur les 3 sites Natura 2000 à moins de 10 km du forage 

sont présentés dans les paragraphes suivants.  

 

 Liste des incidences potentielles du projet de la SCEA DE COHON 

Le forage peut présenter les impacts listés ci-dessous. 

 

Tableau n°9. Incidences potentielles en fonction de la nature du projet de la SCEA DE COHON ou 

du type d’activité 

Nature du projet ou type 

d’activité 
Impacts potentiels 

Travaux et projets devant faire 

l’objet d’une étude ou d’une 

notice d’impact 

Altération des habitats naturels et des habitats d’espèces. 

Perturbations dues aux effets indirects du projet (pollution des eaux de 

surface et souterraines, bruit, lumière, changement de régime 

hydraulique, poussières…) 

 

C.4.4.4 Evaluation des impacts potentiels du projet de la SCEA DE COHON 

Pour rappel, le site d’exploitation de la SCEA DE COHON n’est situé dans l’enceinte d’aucun site 

Natura 2000.  

 

Les impacts indirects potentiels sont liés à une variation du niveau de la nappe entraînant des étiages 

plus importants au niveau des cours d’eau alimentés par cette dernière, notamment en période 

estivale. Ces étiages peuvent gêner les animaux qui viennent s’abreuver dans les rivières et induire 

un stress hydrique chez certaines plantes à proximité. Les milieux humides peuvent également être 

impactés par un manque d’eau et se modifier à long terme. 

 

Les faibles volumes prélevés par le forage Fo ne sont pas de nature à entraîner une variation du 

niveau de la nappe telle qu’elle puisse engendrer des baisses de débit sur les ressources 

hydrographiques de surface. 

 

La contamination accidentelle des eaux souterraines via le forage peut également être à l’origine 

de la dégradation ponctuelle ou permanente des habitats et espèces inféodées. L’ouvrage sera 

creusé en respectant toutes les distances réglementaires relatives aux sources de contamination 

potentielles. La tête d’outil est par ailleurs surélevée de 50 cm par rapport au sol et protégée par un 

capot cadenassé, limitant ainsi fortement les risques de pollutions. 

 

Au vu de tous ces éléments, la réalisation du forage Fo n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 

2000 à proximité de la zone de projet. 
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Impact sur les autres périmètres de protection d’espaces naturels 

La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) la plus proche est située à 

2,55 km du forage Fo. Les espèces végétales et animales de ce site ne sont donc pas impactées 

directement par l’ouvrage. Les impacts potentiels sont les mêmes que ceux identifiés dans le cadre 

de l’évaluation des incidences Natura 2000. Le relatif éloignement des autres périmètres de 

protection ainsi que les mesures de prévention mises en place permettent de limiter fortement les 

effets du forage sur cette composante. 

 

Synthèse 

Le tableau suivant récapitule les effets notables potentiels du projet de forage Fo sur l’environnement 

à proximité et les mesures mises en œuvre pour les réduire le cas échéant. 

 

Tableau n°10. Synthèse des incidences potentielles du projet de forage de la SCEA DE COHON 

Composante  Effets notables potentiels 
Mesures mises 

en place 
Evaluation Justification 

M
ili

e
u

 p
h

y
si

q
u

e
 

Hydrogéo

logie 

Diminution du volume de la 

nappe dans laquelle 

prélèvent le forage et les 

ouvrages voisins (impact 

cumulé) 

Induction d’un mauvais état 

quantitatif de la masse d’eau 

et passage en Zone de 

Répartition des Eaux (ZRE) 

Aucune Faible 

Volume prélevé dans la 

nappe très faible au vu 

de la taille de la masse 

d’eau 

Contamination de la nappe 

par déversement accidentel 

ou malveillant de substances 

chimiques et/ou biologiques 

en provenance des activités 

d’élevage ou de cultures sur 

site  

Respect des 

distances 

réglementaires 

Surélévation de 

la tête du 

forage (50 cm) 

et protection 

par un capot 

cadenassé 

Faible 

Mesures mises en place 

limitant fortement le 

risque de contamination 

par déversement 

accidentel à proximité 

de l’ouvrage et/ou suite 

à des actes de 

malveillance 

M
ili

e
u

 n
a

tu
re

l Périmètre 

de 

protectio

n des 

espaces 

naturels 

Induction d’étiage des cours 

d’eau par prélèvement trop 

important dans la nappe à 

l’origine de dérangement des 

espèces et modification des 

habitats humides inféodés 

(site Natura 2000 et ZNIEFF) 

Aucune Faible 

Volumes prélevés par le 

forage Fo trop faibles 

pour entraîner une 

variation notable du 

niveau de la nappe 

entraînant elle-même 

des étiages sévères sur le 

réseau hydrographique 

qui en dépend 

M
ili

e
u

 h
u

m
a

in
 

Risques 

naturels 

Aggravation des 

phénomènes d’inondation 

par la modification des débits 

du réseau de surface 

engendrée par une variation 

du niveau de la nappe suite 

au prélèvement du forage Fo 

Aucune Faible 

Volumes prélevés par le 

forage Fo trop faibles 

pour entraîner une 

variation notable du 

niveau de la nappe 

entraînant elle-même 

des variations de débits 

brusques à l’origine 

d’inondations 

 

C.5 MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES 

L’impact global du forage sur l’environnement à proximité est jugé faible au vu des éléments 

détaillés aux paragraphes précédents et des mesures déjà mises en place lors de la réalisation de 

l’ouvrage. Aucune mesure de réduction et/ou de compensation supplémentaire n’est donc 

nécessaire.  
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Compatibilité avec les 

plans, programmes et 

articles spécifiques du 

Code de l’Environnement 

D.1 CHOIX DES TEXTES RETENUS 

L’article R.214-32 du Code de l’Environnement relatif au contenu d’une déclaration au titre de la Loi 

sur l’Eau stipule que la compatibilité du projet doit être étudiée par rapport aux documents et articles 

présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°11. Plans, programmes et articles spécifiques avec lesquels une analyse de compatibilité 

doit être réalisée 

Plan, programme ou articles Analyse de compatibilité 

Schéma Directeur 

d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) 

SDAGE bassin Loire-

Bretagne (2016-2021) 

Oui 

Document existant et comportant des objectifs 

en relation avec l’ouvrage Fo 

Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux 

(SAGE) 

SAGE Sarthe Amont 

Oui 

Document existant et comportant des objectifs 

en relation avec l’ouvrage Fo 

Plan de Gestion des 

Risques Inondations (PPRI) 

PPRI de la vallée de la 

Sarthe 

Non 

Commune d’implantation concernée par le PPRI 

mais le forage est localisé en dehors de toute 

zone à aléa en lien avec ce PPRI. 

Programme d’Action de 

Prévention des 

Inondations (PAPI) 

PAPI d’intention de l’Yser 

Non 

Actions à destination de la structure porteuse du 

PAPI et des collectivités 

Article L.211-11 du Code 

de l’Environnement 

Objectifs pour une gestion 

équilibrée et durable de la 

ressource en eau 

Oui 

Contenu de l’article en relation avec l’ouvrage 

Fo 

Article D.211-10 du Code 

de l’Environnement 

Objectifs de qualité des 

eaux 

Non 

Pas d’objectif de qualité des eaux souterraines 

mentionné dans cet article 

 

Les plans, programmes et articles retenus sont donc ceux comportant un « Oui » dans la colonne 

« Analyse de compatibilité » du tableau précédent. 

D.2 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE  

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne est un document de planification qui fixe, de 2016 à 2021, les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de quantité.  
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Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne est construite autour de 4 questions fondamentales : 

- Question 1 : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 

milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations 

futures ? 

- Question 2 : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 

sources à la mer ? 

- Question 3 : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 

adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

- Question 4 : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques 

dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser 

nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

 

Pour répondre à ces questions, le SDAGE Loire-Bretagne a fixé des dispositions que toute installation 

soumise à autorisation doit respecter, considérées également par extrapolation comme devant être 

respectées par les installations soumises à enregistrement. Le tableau suivant présente les dispositions 

applicables au forage Fo prévue sur le site de la SCEA DE COHON. 

 

Tableau n°12. Analyse de la compatibilité du projet de forage Fo avec les orientations du SDAGE du 

bassin Loire Bretagne 

Disposition Détail 

3D-

3 

Traiter la 

pollution des 

rejets d’eaux 

pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de 

rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant 

l’objet d’une modification notable, prescrivent les points suivants :  

- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par 

des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière 

et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants 

concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ;  

- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en 

lien direct avec la nappe ;  

- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par 

rapport à celle de puits d’infiltration. 

5B-

1 

Réduire les 

pollutions dues 

aux substances 

dangereuses 

Les autorisations de rejet des établissements ou installations (y compris rejets urbains) 

responsables des émissions ponctuelles dans le milieu ou dans les réseaux sont mises 

à jour de manière à atteindre, à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, les objectifs de 

réduction définis dans le tableau ci-après. Ces objectifs de réduction sont définis en 

pourcentage par rapport au niveau des émissions de 2010.  

[…] Les établissements et installations contribuent, à leur juste part, à ces objectifs de 

réduction définis à l’échelle du bassin. […] 

7A-

4 

Économiser 

l’eau par la 

réutilisation des 

eaux usées 

épurées 

Dans les zones de répartition des eaux (ZRE*), il est fortement recommandé que les 

collectivités et les industriels étudient les possibilités de réutilisation des eaux usées 

épurées, notamment pour l’irrigation des cultures ou des golfs, et que tout dossier de 

demande d’autorisation de prélèvement pour l’irrigation des cultures ou des golfs 

comprenne un volet relatif à la possibilité d’utiliser les eaux usées épurées disponibles 

à proximité, dans la rubrique « analyse des différents types d’incidences du projet » 

ou « étude des mesures compensatoires » du document d’incidences ou « étude des 

impacts du projet sur l’environnement » ou « étude des mesures compensatoires » de 

l’étude d’impact. 

Au-delà de la priorité accordée aux ZRE*, la recherche de réutilisation des eaux 

usées épurées, qui peut constituer un outil d’adaptation au changement climatique, 

est souhaitable sur l’ensemble du bassin. Il conviendra d’examiner préalablement 

l’hydrologie du cours d’eau récepteur et l’acceptabilité de la baisse de débit 

correspondante. 

7A-

5 

Économiser 

l’eau dans les 

réseaux d’eau 

potable 

Le rendement primaire des réseaux d’eau potable doit continuer à être amélioré et 

dépasser les valeurs de 75 % en zone rurale et de 85 % en zone urbaine. Dans les 

zones d’habitat diffus, un rendement moindre peut être toléré sous réserve que 

l’indice linéaire de perte soit très faible. 

 

Le tableau suivant présente les dispositions applicables à l’activité de la SCEA DE COHON, ainsi que 

la compatibilité de chaque disposition avec les opérations prévues dans le projet. 
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Tableau n°13. Respect des prescriptions du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne  

Disposition Compatibilité avec le projet 

3D-3 

Traiter la 

pollution des 

rejets d’eaux 

pluviales 

Les eaux pluviales du site de méthanisation de la SCEA DE COHON seront 

récoltées par des gouttières sur les toits des bâtiments puis seront évacuées dans 

un réseau fermé, éloigné du forage. Les eaux de ruissellement souillées seront 

récoltées dans une fosse et réutilisées pour le procédé de méthanisation. Ainsi, 

les eaux pluviales du site ayant ruisselé sur des surfaces potentiellement polluées 

ne seront pas rejetées dans le milieu naturel. 

Aucune collecte d’eaux pluviales ne sera générée par le forage Fo, enterré 

5B-1 

Réduire les 

pollutions dues 

aux substances 

dangereuses 

La contamination accidentelle des eaux souterraines via le forage peut 

également être à l’origine de la dégradation ponctuelle ou permanente des 

habitats et espèces inféodées. L’ouvrage sera creusé en respectant toutes les 

distances réglementaires relatives aux sources de contamination potentielles. La 

tête d’outil est par ailleurs surélevée de 50 cm par rapport au sol et protégée par 

un capot cadenassé, limitant ainsi fortement les risques de pollutions. 

7A-4 

Économiser 

l’eau par la 

réutilisation des 

eaux usées 

épurées 

Les besoins en eau pour l’exploitation de l’unité de méthanisation seront assurés 

par : 

-la fosse de récupération des eaux de ruissellement et de toutes les eaux sales du 

site ; 

-la mare et par le forage Fo présents sur le site principal, ainsi que par le réseau 

public (adduction), en cas de défaut des 2 premiers. 

7A-5 

Économiser 

l’eau dans les 

réseaux d’eau 

potable 

Le recours au forage permet d’économiser d’autant le prélèvement dans le 

réseau public. 

 

Au regard des informations disponibles à ce jour, le projet de la SCEA DE COHON est compatible 

avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

D.3 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE LA SARTHE AMONT 

Le SAGE SARTHE AMONT 

Le SAGE de la Sarthe Amont est un outil de planification, visant la gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau. Son périmètre couvre 2 882 km2 de bassin versant et a été fixé par arrêté 

interpréfectoral le 28 février 2002. Son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource 

en eau et de milieux aquatiques définit 15 enjeux majeurs regroupés sous les rubriques suivantes : 

- Qualité de l’eau et des systèmes 

aquatiques ; 

- Patrimoine remarquable à préserver ; 

- Crues et inondations ; 

- Gérer collectivement un bien 

commun. 

 

Le PAGD est construit autour de 5 objectifs spécifiques pour lesquels des dispositions sont mises en 

œuvre afin de répondre aux enjeux identifiés. Ces objectifs spécifiques sont les suivants : 

- Objectif spécifique n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour 

atteindre le bon état ; 

- Objectif spécifique n °2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour 

atteindre le bon état ; 

- Objectif spécifique n °3 : Protéger les populations contre le risque d’inondation ; 

- Objectif spécifique n °4 : Promouvoir des actions transversales pour un développement 

équilibré des territoires, des activités et des usages ; 

- Objectif spécifique n °5 : Partager et appliquer le SAGE. 

 

Le tableau suivant présente les dispositions applicables à l’activité de la SCEA DE COHON. 

 

Tableau n°14. Dispositions du SAGE de la Sarthe Amont applicables au forage Fo 

Objectif spécifique Enjeux Disposition 

N°2 : Améliorer la qualité 

de l’eau et sécuriser la 

ressource en eau pour 

atteindre le bon état 

- Amélioration de la qualité des eaux de 

surface ; 

- Amélioration de la ressource en eau 

potabilisable ; 

N°14 : Afficher une priorité d'usage 

à l'alimentation en eau potable 

N°26 : Réduire la pollution liée à 

l’imperméabilisation des sols 
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Objectif spécifique Enjeux Disposition 

- Lutte contre l’eutrophisation. 

 

Compatibilité du projet de la SCEA DE COHON avec le SAGE de la Sarthe Amont 

Le tableau suivant présente les dispositions applicables à l’activité de la SCEA DE COHON, ainsi que 

la compatibilité de chaque disposition avec les opérations prévues dans le projet. 

 

Tableau n°15. Respect des dispositions du SAGE de la Sarthe Amont par le forage Fo 

Disposition et Orientations de gestion 
Compatibilité avec le projet de 

la SCEA DE COHON 

N°14 

Parmi tous les usages de l’eau, l'alimentation en eau potable (AEP) 

à partir d’une ressource en eau souterraine ou en eau superficielle, 

est prioritaire, sans remettre en cause les fonctionnalités des milieux 

aquatiques. 

Le prélèvement via le forage 

permet de limiter le 

prélèvement sur le réseau 

public. 

N°26 

 

Afin d’élargir les solutions de régulation au-delà des bassins de 

rétention classiques et afin de limiter le ruissellement à la source, les 

aménageurs publics ou privés veilleront à étudier, dans les 

documents d'incidences prévus aux articles R.214-6 et R.214-32 du 

Code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 nomenclature Eau), la 

faisabilité de techniques alternatives à la création de bassin 

tampon (rétention à la parcelle, techniques de construction 

alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de 

rétention, noues, bassins d’infiltration, …). 

Dès lors qu'il est établi que des solutions alternatives permettent 

d’atteindre le même résultat et qu’elles ne posent pas de 

contraintes techniques et économiques, incompatibles avec la 

réalisation du projet, ces solutions doivent être mises en œuvre. 

Le projet de la SCEA DE COHON 

induit une augmentation des 

surfaces imperméabilisées et 

donc génératrices d’eaux 

pluviales « sales ». Ces eaux 

pluviales seront récupérées et 

acheminées vers une fosse de 

rétention pour être réutilisées 

dans le processus de 

méthanisation. 

Les eaux pluviales propres 

seront rejetées dans le milieu. 

 

Le SAGE de la Sarthe Amont comporte également un règlement qui définit les mesures nécessaires 

à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en édictant 

des règles particulières de l’utilisation de la ressource en eau. A l’examen des articles du règlement, 

aucun n’est en lien avec le projet de forage Fo. 

 

Le projet de la SCEA DE COHON est donc compatible avec le SAGE de la Sarthe Amont. 

D.4 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE L’ARTICLE L.211-1 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

La compatibilité du projet de réalisation du forage Fo avec les objectifs de gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau fixés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement est analysée 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°16. Compatibilité de Fo avec objectifs fixés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement 

Objectifs Compatibilité avec le projet 

1 

Prévention des inondations et préservation 

des écosystèmes aquatiques, des sites et 

des zones humides 

 

La réalisation du forage Fo n’entraîne pas de variation 

significative de la nappe qui pourrait elle-même 

engendrer des variations de débits à l’origine 

d’inondations 

2 

La protection des eaux et la lutte contre 

toute pollution par déversements, 

écoulements, rejets, dépôts direct ou 

indirects des eaux superficielles, souterraines 

et de la mer 

 

Le risque de contamination chimique et biologique à 

travers le forage Fo est limité grâce à la surélévation 

de la tête de l’ouvrage et à sa protection par un 

capot cadenassé. Les distances réglementaires sont 

par ailleurs respectées. 

6 

La promotion d’une utilisation efficace, 

économe et durable de la ressource en 

eau 

 
L’eau sera utilisée pour la méthanisation et le lavage 

de matériel. Utilisation nécessaire et sans excès. 

Projet de réalisation du forage Fo compatible avec les objectifs de l’article L.211-1 du Code de 

l’Environnement 
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Solutions de substitution 

envisagées 

Le forage Fo sera implanté sur un site d’exploitation intégré dans un environnement majoritairement 

agricole et relativement éloigné des périmètres de protection de la faune et la flore de la région. Le 

positionnement de l’ouvrage respectera l’ensemble des distances réglementaires fixées par l’arrêté 

du 11 septembre 2003. Les parcelles les plus proches du futur forage appartiennent à la SCEA DE 

COHON. Le site initialement choisi possède ainsi des avantages sur le plan environnemental. Aucun 

autre site n’a donc été envisagé pour la réalisation du nouveau forage Fo. 

 

 

 

Moyens de surveillance 

Le forage Fo sera équipé d’un compteur volumétrique pour surveiller les prélèvements. Les volumes 

sont relevés chaque semaine et consignés dans un registre spécifique. Ce dernier sera transmis à 

l’Agence de l’Eau une fois par an. L’exploitant sera sur site quotidiennement pour assurer la gestion 

de l’exploitation, notamment l’unité de méthanisation. Cette proximité permet une surveillance 

permanente de l’ouvrage et assure une rapidité d’intervention en cas de déversement accidentel 

ou d’actes de malveillance. 

 

 

Eléments graphiques 

Les éléments graphiques relatifs au présent dossier de déclaration Loi sur l’Eau sont les suivants : 

- Annexe 1 : Plan de localisation du forage en projet au 1/25 000e ; 

- Annexe 3: Cartographie des sites Natura 2000 à proximité du futur forage ; 

- Annexe 4 : Plan de localisation du futur forage par rapport aux ouvrages voisins dans un rayon 

de 500 mètres ; 

- Annexe 5 : Plan de localisation des sources de pollutions potentielles dans un rayon de 200 

mètres autour du futur forage. 
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