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1 GENERALITES 

1.1 Cadre de la mission 

La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 transposée par la loi française du 21 avril 2004, fixe des objectifs de 
résultat en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour les États membres. Ces objectifs sont les suivants : 

- mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau, 
- protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux de 

surface, 
- protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées en vue d’obtenir 

un bon potentiel écologique et un bon état chimique, 
- mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances 

prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et pertes de substances 
dangereuses prioritaires. 

Cette étude préalable a été réalisée selon les phases suivantes :  

• Phase 1 : Responsabilité et rôle du SMBOS suite à la prise de compétence Prévention des Inondations (PI), 

• Phase 2 ; Etat des lieux du bassin versant – recueil des données, 

• Phase 3 ; Diagnostic de terrain, 

• Phase 4 ; Etude hydrologique et hydraulique, 

• Phase 5 ; Analyse des résultats du diagnostic et bilan du CTMA ; Phase 6 : Définition d’un nouveau programme 
d’actions et de son suivi, 

• Phase 7 ; Rédaction des dossiers de Déclaration d’Intérêt Général et Loi sur l’Eau. 

Le présent document correspond au dossier réglementaire soit à la phase 7 « Rédaction des dossiers de Déclaration 

d’Intérêt Général et Loi sur l’Eau » permettant de réaliser les travaux de restauration sur les cours d’eau. 

Il comprend : 

- la Déclaration d’Intérêt Général 

D’après l’article L 215-141 du Code de l’Environnement, « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du 

cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 

l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottant ou non, par élagage ou 

recépage de la végétation des rives. ». 

Il n’est pas possible que des usagers entreprennent des travaux de restauration du lit mineur. Le maître d’ouvrage va 

donc se substituer aux devoirs des propriétaires, ce qui est permis par l’article L.211-7 du Code de l’Environnement qui 

permet à la collectivité territoriale d’entreprendre des opérations d’intérêt général. La présente DIG permet donc à la 

collectivité d’investir des fonds publics pour des travaux sur des parcelles privées.  

Les modalités de la procédure DIG sont définies dans les articles R.214-88 à R.214-103 du Code de l’Environnement. 

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « loi Warsmann » a modifié les modalités de la procédure DIG. Ainsi, les travaux 

d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils 

n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière 

aux personnes intéressées. 

Dans le cadre de ce projet, aucune participation financière des riverains et aucune expropriation n’est prévue. 

 
1 L’ensemble des articles mentionnés dans ce document est présenté en annexe réglementaire à la fin du dossier 
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En l’absence d’enquête publique, et s’agissant d’un projet ayant des incidences sur l’environnement, le dossier 

correspondant et le projet d’arrêté préfectoral de DIG doivent faire l’objet d’une consultation du public (d’une durée 

de 21 jours) en application des articles L.120-1 et L.123-19-1 du Code de l’Environnement.  

 

- le Dossier Loi sur l’Eau 

L’article R214-1 du Code de l'environnement (souvent nommé nomenclature eau) expose la nomenclature des 

installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration. 

Les pièces du dossier Loi sur l’eau pour les opérations soumises à déclaration sont listées dans l’article R.214-32 du Code 

de l’Environnement. 

Le Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 a modifié la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau. L’article 3 

de ce décret ajoute au R214-1 du Code de l'environnement une rubrique 3.3.5.0 afin de simplifier les démarches visant 

l'atteinte du bon état écologique et des fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques. Les travaux relevant de la 

rubrique 3.3.5.0 sont listés dans l’article 1 de l'arrêté du 30 juin 2020. 

Toutes les actions inscrites à l’article 1, de l'arrêté du 30 juin 2020, entrent ainsi dans le cadre de la procédure simplifiée 

en déclaration avec récépissé de déclaration. 

 

 

NB : Le programme d’actions présenté ci-après, et faisant l’objet de la présente demande de déclaration, sera inclus 
dans un programme d’actions portant sur l’ensemble du territoire « Sarthe amont » et sera donc intégré au Contrat 
Territorial Eau Sarthe amont. 
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1.2 Présentation du maître d’ouvrage 

Créé par arrêté préfectoral en 1978, le syndicat regroupe 43 communes de la Sarthe présentes sur le bassin de l'Orne 

Saosnoise, à l'exception de Saosnes et Courcemont qui ne sont pas adhérentes.  Présidé par Monsieur GAGNOT, 

conseiller municipal de Marolles-les-Braults, le syndicat est administré par un comité syndical où siègent 84 membres 
titulaires (2 par commune) et 84 membres suppléants. 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise porte la compétence GEMAPI, né du transfert de compétence depuis 
les intercommunalités à fiscalités propres du territoire qui avait pour volonté de se regrouper afin d’exercer : 

• L’entretien et l’aménagement du Pansais, de l’Orne Saosnoise, de ses affluents et canaux associés dans le 

périmètre du Syndicat, y compris les accès depuis la voirie publique au réseau hydrographique et canaux 

associés (hors voirie publique) par convention pour assure l’accès aux milieux,  

• La défense contre les inondations sur le volet opérationnel, la protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que de la ripisylve ; y compris la lutte contre les espèces 

invasives. 

Les membres du SMBOS sont :  

• la Communauté de Commune Maine Saosnois en représentation-substitution des communes de 

Aillères-Beauvoir, Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Briosne-Les-Sables, Commerveil, Congé-Sur-Orne, 

Courcival, Courgains, Dangeul, Jauzé, Lucé-Sous-Ballon, Mamers, Marolles-Les-Braults, Marollette, Meurce, 

Mézières-Sur-Ponthouin, Moncé-en-Saosnois, Monhoudou, Nauvay, Nogent-Le-Bernard, Nouans, Origny-Le-

Roux, Peray, Pizieux, Rene, Rouperroux-Le-Coquet, Saint-Aignan, Saint-Calez-En-Saosnois, Saint-Cosme-En-

Vairais, Saint-Longis, Saint-Pierre-Des-Ormes, Saint-Rémy-Des-Monts, Saint-Vincent-Des-Prés, Suré, 

Terrehault, Thoigné et Villaines-La-Carelle. 

 

• La Communauté de Communes, Maine Cœur de Sarthe en représentation-substitution des communes 

de Ballon-Saint-Mars, Joué-L’Abbé, La Guierche, Monbizot, Souligné-Sous-Ballon et Teillé. 

Les statuts du syndicat sont présentés en annexe 1. La carte ci-dessous localise l’aire d’étude. 
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Figure 1 : Territoire et linéaire d'étude 
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1.3 Aire d’étude 
La zone d’étude couvre : 

• le bassin versant de l’Orne Saosnoise sur le département sarthois uniquement, qui concerne 3 masses d’eau, 

• le bassin versant du Pansais, petit affluent rive gauche de la Sarthe, inclus dans la masse d’eau de la Sarthe. 

Le bassin versant de l’Orne Saosnoise est l’un des principaux bassins versants du département de la Sarthe. Sa superficie 

totale est de 520 km² dont 430 km² sur le département Sarthois et 90 km² sur le département de l’Orne. Sa source se 

situe sur la commune de Montgaudry dans l’Orne. Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise (S.M.B.O.S) gère, 

uniquement les cours d’eau situés dans le département de la Sarthe et le Pansais, soit 345 km de cours d’eau.  

Le bassin versant du Pansais s’étend sur 7.1 km². Le Pansais prend sa source sur la commune de Souligné-sous-Ballon. 

Après un parcours d’environ 6 km, il se jette dans la Sarthe sur la commune de la Guierche. 

Le tableau ci-après récapitule les cours d’eau étudiés dans le cadre de la présente étude. 

Nom du cours d'eau Longueur (m)   
Nom du cours 

d'eau 
Longueur (m)   

Nom du cours 

d'eau 
Longueur (m) 

Barres 1 255   La Dive 29 740   Le St-Etienne 10 714 

Belle-Fougère 472   La Framboiserie 2 104   Le Tripoulin 18 662 

Brière 1 861   La Gandelée 17 092   Le Vieux-Ville 2 138 

Chevallerie 734   La Gestière 1 674   Les Arcis 782 

Courginet 1 215   La Gravée 14 656   Les Epineaux 3 188 

Courmeanne 2 532   La Haute 1 784   Les Perrières 3 548 

Etang du Parc 7 166   La Masure 2 193   Les Touches 7 356 

Forbonnais 4 291   La Rage 760   Malefine 6 203 

Gerorgette 1 817   La Riday 2 169   Malherbe 13 554 

Godonne 938   Le Bertin 2 653   Mare 4 228 

Gouffre de Bonvoisin 6 088   Le Bignon 2 052   Mortève 4 235 

Guemançais 17 085   Le Genay 4 428   Motte 2 615 

Guette 3 152   Le Guelodin 6 257   Moussaye 4 313 

Haie Marie 2 129   Le Moire 8 665   Orne Saosnoise 72 512 

L'Aunay 9 213   Le Pansais 5 920   Pillebeau 2 213 

L'Epinay 3 496   Le Pitot 1 388   Pizieux 867 

L'Etang Neuf 5 388   Le Ray 914   Vaujoinnerie 2 060 

La Braye 2 545   Le Rutin 10 348   TOTAL 345 363 

Figure 2 : Cours d’eau de l’aire d’étude 
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La carte ci-dessous localise les masses d’eau diagnostiquées. 

 

Figure 3 : Masses d’eau du territoire d’étude 
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1.4 Stratégie et priorisation des actions 
Les actions proposées visent un double objectif d’amélioration des milieux aquatiques tout en réduisant les pics de 

crues et. Des actions douces de restauration des cours d’eau et de réduction du risque sont ainsi envisagées. 

Compte tenu de ce double objectif, la stratégie du programme d’actions est la suivante : 

• Cibler des secteurs à faible enjeu (prairies permanentes) où une restauration des cours d’eau apporterait des 
gains sur les deux objectifs ; 

• Proposer des actions répondant aux problématiques liées aux crues recensées lors des visites de communes 
(tout en améliorant la qualité des milieux aquatiques) ; 

• Proposer des actions de réduction du ruissellement (plantation de haies sur talus) ; 

• Profiter d’opportunités d’actions remontées par le SMBOS. 

Cette stratégie présente l’avantage de cibler des actions qui ont raisonnablement une chance d’être acceptées par les 

élus et propriétaires riverains. 

Notons que dans le présent chapitre 1 « Généralités » l’ensemble des actions préconisées sont présentées afin d'afficher 

la cohérence du programme d'actions dans son ensemble. Cependant, certaines actions ne font pas partie des 

compétences du SMBOS, maître d’ouvrage et demandeur de la « Déclaration d’Intérêt Général ». 

Les actions non prises en charge par le SMBOS sont les actions de la réduction du ruissellement (compétence des 

communes au titre de l’article L221-7 du code de l’environnement)  ainsi que les actions de remplacement/ajout de 

pont-cadre sous route départementale (sous maîtrise d’ouvrage potentielle du Département de la Sarthe). Ces actions 

ne sont pas incluses à La DIG. 

Compte tenu de la diversité des actions proposées et de leur localisation. Un travail de suivi représentatif de cette 

diversité devra permettre d’évaluer l’efficacité des actions. 

Les actions ont été définies spatialement et temporellement.  

Les linéaires de cours d'eau qui sont intégrés au programme d’actions feront l’objet de l’ensemble des interventions 

nécessaires (sur tous les compartiments hydromorphologiques) pour atteindre un gain écologique optimal. 

La programmation est établie pour 2 x 3 ans. Elle fait état des actions ainsi que des moyens techniques et humains à 

promouvoir pour assurer le déroulement des opérations et leur suivi. Par ailleurs, l’ensemble des actions fait l’objet 

d’une synthèse sous la forme de tableaux reprenant l’estimation budgétaire année par année, ainsi que le bilan 

financier pluriannuel du programme de travaux et d'entretien.  

Aucune action n’a à ce jour été programmée dans l’année 6 (en dehors d'un forfait annuel d'entretien des berges, des 

actions de suivi et de l’étude bilan). En effet, la mise en place des ateliers participatifs sur le bassin versant de la Gandelée 

et la communication autour des autres actions réalisées durant les 5 premières années devraient permettre de faire 

émerger de nouvelles opportunités d’actions. Un porté-à-connaissance sera alors déposé auprès des services 

instructeurs pour présenter les éventuelles actions supplémentaires programmées. 

Un plan de financement prévisionnel est également proposé en fin de rapport, ce dernier se base sur les taux de 

financement généralement appliqués par les financeurs. A noter que le financement d'une partie des actions proposées 

au présent programme n'est à ce jour pas défini. 
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1.5 Synthèse des travaux 
L’ensemble des actions est récapitulé dans le tableau ci-après, ainsi que le volume de travaux prévus pour chaque type 

d’action. 

Type d’action Unité Total Procédure nécessaire 

Travaux sur la continuité 

Aménagement de seuil unité 1 
DIG 

DLE rubrique 3.3.5.0. 
Etude complémentaire unité 2 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre  unité 5 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre 
sous RD  

unité 4 hors maîtrise d’ouvrage SMBOS 

Remplacement d'ouvrage par une passerelle  unité 2 

DIG 
DLE rubrique 3.3.5.0. 

Suppression totale d'un petit ouvrage de 
franchissement 

unité 3 

Suppression d'un vannage unité 1 

Gestion des écourues Régie   

Ajout d'ouvrage de franchissement  unité 19 

Ajout d'un ouvrage de répartition unité 2 

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton unité 1 

Ajout d'une rampe d'enrochement unité 4 

Travaux sur le lit mineur 

Débusage ml 551 

DIG 
DLE rubrique 3.3.5.0. 

Diversification ml 4030 

Rehaussement de lit ml 716 

Reméandrage ml 7 264 

Remise dans le talweg ml 5 870 

Autre action (restauration, lit emboîté) ml 2 126 

Travaux sur les berges et la ripisylve 

Installation de clôtures ml 4 930 DIG 

Plantation de berges ml 
247 

DIG 
DLE rubrique 3.3.5.0. 

Travaux préalables sur la ripisylve ml 7 674 DIG 

Aménagement d'abreuvoirs unité 4 DIG 

Travaux d'entretien de la ripisylve unité 30 000 DIG 

Travaux sur le lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement  m3 6 890 

DIG 
DLE rubrique 3.3.5.0. 

Décaissement du lit majeur m3 12 115 

Restauration de zone humide par arasement de 
peupleraie 

ha 
2 

Restauration d'annexes hydrauliques (frayère) ml 130 

Réduction du ruissellement 

Mise en place de haie sur talus ml 16 569 

hors maîtrise d’ouvrage SMBOS Renforcement de la haie existante ml 3 534 

Déplacement d'entrée de champ unité 6 
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Autres actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté en amont et fermeture 
par une grille 

unité 1 
DIG 

DLE rubrique 3.3.5.0. 

Mise en place de batardeaux sur réseau de fossés* unité 20 

DIG 

Aménagement d'ouvrage annexe (rejet STEP, pluvial…) unité 3 

Restauration d'un bassin tampon (restauration de 
mare) 

unité 2 

Création d'un bassin tampon forfait 3 

Création de zone tampon sur une partie du plan d'eau 
(remblai + ouvrage de surverse) 

forfait 1 
DIG 

DLE rubrique 3.3.5.0. Création d'un talus de rétention ml 110 

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention unité 1 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Coût de prestation Polleniz dont gestion des espèces 
invasives 

forfait annuel 6 / 

Achat de cages unité 150 / 

En gris : Actions non concernées par la présente demande de déclaration mais présentées pour exposer la cohérence de l’ensemble 

des actions 

Figure 4: Récapitulatif des travaux et procédures adaptées 

* NB : Il est important de noter que l’atlas des cours d’eau de la DDT 72 est en cours d’eau et certains fossé sont 
indiqués comme nécessitant une expertise terrain des agents de l’OFB avant tout travaux. Ainsi, le syndicat 
contactera la DDT et l’OFB avant tous travaux sur des émissaires nécessitant une expertise. 
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1.6 Déroulement des travaux 

1.6.1 Avant travaux 

Avant les travaux, les propriétaires et exploitants seront informés par le maître d’ouvrage. Des réunions et des 

rencontres sur le terrain seront notamment organisées. Les techniciens du Syndicat Mixte du bassin de l’Orne Saosnoise 

assureront l’information, la communication et le suivi des travaux. 

Chaque action prévue sera vue et validée avec le propriétaire et le locataire avant sa mise en œuvre.  

Les travaux seront encadrés par une convention signée entre les riverains (propriétaires et exploitants) et le maître 

d’ouvrage, à minima pour les travaux suivants : remise du cours d’eau dans son talweg, rehaussement du lit, pose de 

système d’abreuvement, travaux sur les ouvrages... Un modèle de convention est présenté en annexe 2. 

A noter que conformément à l’article L.215-18 « Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser 

passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que 

les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont 

exempts de la servitude en ce qui concerne le passage d’engins. La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant 

que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations existants. ». 

Les riverains seront également tenus d’aménager en tant que besoin un accès aux chantiers à travers leur propriété. 

Cependant, hormis les opérations préconisées dans le programme, l’implantation de la servitude de passage ne 

nécessitera aucune mesure spécifique se rajoutant aux travaux projetés (démontage de clôture ou abattage d’arbre non 

programmés). La responsabilité d’éventuel dommage causé sur les propriétés privées lors de l’exécution des travaux ou 

consécutives aux travaux sera portée par le maître d’ouvrage. 

Les travaux d’entretien projetés par le maître d’ouvrage seront financés par des fonds publics. Cette situation entraîne 

l’application de l’article L.435-5 du Code de l’Environnement pour les propriétaires riverains bénéficiaires des 

travaux :  

« Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire 

est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par 

l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la 

fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection de milieu 

aquatique. » 

« Pendant l’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son 

conjoint, ses ascendants et ses descendants. » 

La situation entraîne aussi l’application des articles R.435-34 à R.435-39 du Code de l’Environnement relatifs au droit 

de pêche dans ce cas. 

1.6.2 Après travaux 

Au niveau de chaque point d’intervention, la dépose et la remise en place de clôtures seront prises en compte par les 

prestataires des travaux. 

Les modalités de prise en charge du bois et des autres produits issus du chantier (déchets, branchages …) seront 

précisées dans les conventions signées entre le maître d’ouvrage et les propriétaires et exploitants. 

Ces conventions fixeront également le partage des responsabilités, les modalités d‘exécution et d’entretien des travaux, 

la périodicité des interventions et les recommandations d’usage. Ces contrats à caractère administratif permettront 

ainsi de fixer les modalités ultérieures d’entretien des cours d’eau afin de les maintenir en bon état. 
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1ERE PARTIE : DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET 
GENERAL 
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2 EMPLACEMENTS ET DESCRIPTIFS DES AMENAGEMENTS 

2.1 Descriptifs des aménagements 

2.1.1 Recommandations générales 

• ENTRETENIR, RESTAURER, RÉHABILITER 

- L'entretien désigne une action régulière visant à maintenir l'écosystème dans un état donné. 

- La restauration suppose de stopper l'évolution de l'écosystème et de favoriser son retour à un état antérieur. 

- La réhabilitation désigne une action visant à compenser une modification du milieu. 

Traditionnellement, la gestion des cours d'eau visait à supprimer le bois mort du lit du cours d'eau. Cette pratique est 

de moins en moins en usage et doit être limitée à certains secteurs où l'on cherche à répondre à des objectifs piscicoles 

ou hydrauliques. 

Sur le petit chevelu notamment, le bois mort participe à la richesse de la diversité des biotopes disponibles pour la faune 

aquatique et libère de manière progressive des composés organiques utilisables à l'aval dans le cycle biologique 

(AMOROS C., PETTS G.E., 1993). 

Le programme d’actions élaboré pour les cours d’eau de l’aire d’étude vise à alimenter le contrat territorial Eau, dont 

les actions ont trait principalement à la restauration et la réhabilitation de la morphologie des cours d’eau.  

• PRINCIPES DIRECTEURS 

Les cours d'eau sont des milieux vivants et fragiles. On privilégiera, pour toutes les actions à mener, des méthodes 

douces et respectueuses de l'environnement. 

Lors des travaux de restauration et d'entretien, une attention particulière devra être portée sur la période de l'année 

retenue pour leur réalisation. En effet, outre la contrainte hydraulique, il est nécessaire de tenir compte des contraintes 

biologiques et notamment des périodes de reproduction des espèces piscicoles. 

Il est souhaitable d'intervenir le moins possible entre avril et août, car il s'agit de la période de croissance des végétaux, 

de frai de certains poissons et de nidification des oiseaux. Les interventions dans le lit des cours d'eau en hiver sont 

également à éviter pendant la période de frai. La période la plus propice à la réalisation des travaux d'entretien se situe 

entre août et novembre. 

Les travaux seront effectués par tronçon en progressant de l'amont vers l'aval. 

Afin d'assurer la pérennité de ces travaux, il est important d'engager en amont une démarche de communication et de 

concertation auprès des habitants riverains. En effet, une partie importante des travaux engagés (renaturation du cours 

d’eau) aura pour conséquence des débordements de faible ampleur, mais de fréquence plus importante, notamment 

en période hivernale, et des risques de dysfonctionnements sur le réseau de drainage quand il existe. Ces débordements 

correspondent au fonctionnement naturel d’un cours d’eau. Une concertation avec les usagers sera donc nécessaire 

avant toute intervention. Les secteurs ciblés sont essentiellement situés dans des zones à faible enjeu (prairie 

permanente, ou secteur forestier). Le faible usage de ces secteurs en période hivernale (pas de pâturage) favorise 

l’acceptation des propriétaires. 
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2.1.2 Fiches actions 

Des fiches actions présentent de manière générale les grands principes des différents travaux afin de mieux comprendre 

les interventions qui seront réalisées sur le territoire d’étude. 

Les interventions programmées ont fait l’objet d’un atlas cartographique au 1/10 000ème. 

 

FICHE 1 : ACTIONS SUR LIT MINEUR 

 

 

DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Les travaux sur lit mineur visent à restaurer le fonctionnement hydraulique et biologique du cours d’eau, en jouant 

essentiellement sur sa morphologie. Les travaux doivent permettre notamment de restaurer le transit sédimentaire et 

l’alternance des faciès d’écoulement. L’objectif est également de reconstituer des milieux favorables à l’accueil du 

poisson (reproduction, grossissement, nourrissage,…) par la création d’habitats aquatiques fonctionnels. Enfin, ces 

travaux permettront de reconnecter le lit mineur avec le lit majeur er favoriser ainsi le débordement naturel du cours 

d'eau en période de crue (réduisant ainsi le pic et l'intensité des crues). 

Diverses actions pourront être proposées. 

- REHAUSSEMENT DU LIT 

L’amélioration de la connexion entre le cours d’eau et les parcelles adjacentes passe par le rehaussement du fond du 

ruisseau par un apport de granulats provenant de carrières proches, afin que les matériaux utilisés soient identiques au 

substrat naturel (pas de remblai). 

  

Recharge granulométrique de cours d’eau – Source : CAP Atlantique 

Dans un premier temps, un léger retalutage du haut de berge pourra être effectué. Si le produit du retalutage est 

composé des anciens produits de curage, il sera mis au fond du cours d’eau puis recouvert d’un substrat composé de 

graviers, cailloux et éventuellement quelques blocs pour les cours d’eau plus importants. Si le produit du retalutage est 

composé uniquement de fines, il ne devra pas être remis dans le cours d’eau. La quantité de substrat apporté sera 

définie en fonction du gabarit de chaque cours d’eau. Les rechargements seront ainsi réalisés sur des hauteurs variables 

qui tiendront compte d’une part de l’importance du recalibrage effectué et d’autre part des éventuels radiers 

d’ouvrages présents sur les linéaires concernés. 

En cas de sur-calibrage important du lit à restaurer, un comblement préalable est à effectuer pour modeler le fond de 

forme du nouveau lit. Le matériau de comblement doit être peu onéreux, au vu des quantités nécessaires, et stable : un 

tout venant 0-150/200 mm est un bon choix de base. Si le volume de comblement est important, cette étape préalable 



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  20/238 

peut se réaliser en 2 couches, avec d’abord un remblai de matériau terreux en contact direct avec les parois du cours 

d’eau existant. Cette couche de fond doit être bien compactée. Cette étape consiste à réduire la hauteur et la largeur 

de la section recalibrée actuelle pour revenir à un gabarit hydraulique adapté. On aménage une ondulation verticale et 

une sinuosité latérale en variant les profils transversaux. Ainsi, sur les cours d’eau rectilignes sur lesquels on ne peut pas 

restaurer le tracé en plan (contraintes foncières), on recrée la base des séquences « radier-mouille » tous les 4 à 6 fois 

en moyenne la largeur pleins bords restaurée. 

L’épaisseur du matériau de recharge (mélange hétérogène de graviers, cailloux, pierres et blocs avec le moins de fines 

possibles) doit être de 15 à 30 cm minimum sur les plus petits cours d’eau (largeur < 3 m) et de 30 à 50 cm sur les cours 

d’eau plus importants (à partir de 4 – 5 m). Il faut remonter les matériaux en berges, pour les protéger temporairement 

si besoin, mais surtout pour anticiper les tassements et les glissements. 

 

Croquis de principe – Source CATER Normandie 
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Il est important de noter que ce type de travaux entraînera probablement des débordements de faible ampleur, mais 

de fréquence plus importante et des risques de dysfonctionnements sur le réseau de drainage quand il existe. Des 

solutions techniques pourront à ce sujet être proposées telles que le rallongement du drain vers l’aval, la création de 

zones tampons humides artificielles, la déconnexion de drains … 

 

Allongement d’un drain en complément d’une opération de rehaussement du lit – Source Hardy Environnement 

Ces débordements se rapprocheront du fonctionnement naturel d’un cours d’eau, c’est-à-dire un débordement pour 

une crue biennale. Une concertation avec les usagers sera nécessaire avant toute intervention. 

 

- RECHARGE DISCONTINUE 

 

Lorsque les dimensions du cours d’eau ne permettent pas d’envisager une recharge continue du cours d’eau, une 

restauration par recharge discontinue peut être envisagée. Cette action consiste à rehausser la ligne d’eau et à diminuer 

la section d’écoulement par le dépôt localisé de granulats, constitués par un mélange gravelo-caillouteux (ø< 200 mm). 

En profondeur et en fonction de la hauteur de recharge, la base du dépôt peut être constituée de terre compactée et/ou 

de blocs afin de consolider l’embase de ce dernier. 

On retrouvera une alternance entre zones profondes (non rechargée) et zones d’écoulements surfaciques (zone de 

recharge). 

 

Schéma de principe d’une recharge discontinue – Source : BRAMAD, 2012 
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Cette technique permet de travailler sur de long linéaire ou sur des cours d’eau de grande dimension avec des coûts 

réduits. 

 

- RECREATION D’UN NOUVEAU LIT 

L’enjeu de la recréation d’un nouveau lit est de restaurer un tracé et un gabarit adaptés aux caractéristiques du ruisseau 

afin de lui permettre de retrouver un équilibre morphodynamique. La recréation d’un nouveau lit à partir de l’existant 

s’appuie sur plusieurs techniques : 

- recréation d’un nouveau lit par déblais / remblais, 

- recharge granulométrique / sédimentaire artificielle, 

- utilisation de techniques mixtes : déblais / remblais + recharge, 

- technique des « seuils radiers », 

-  

Pour permettre au cours d’eau de retrouver son équilibre morphodynamique, il convient de sous-dimensionner le 

gabarit du lit. Ainsi, le cours d’eau aura la possibilité de recréer un lit conforme à sa puissance hydraulique. Cette 

dernière permet d'appréhender l’activité des cours d’eau en ce qui concerne les formes et la dynamique des méandres. 

 

Afin de permettre une érosion active, il est préférable de créer le chenal avec des bords verticaux. Des berges inclinées 

seraient moins érosives et la restauration morphologique du ruisseau plus lente. Afin d’éviter l’enfoncement du ruisseau 

dans son lit, celui-ci ne doit pas être trop profond. 

Si le retour au gabarit naturel débordant à la crue biennale (Q2) n'est pas possible, soit parce que l'augmentation de la 

fréquence de débordement n'est pas tolérée par les riverains, soit parce que la cote de fond est contrainte, par exemple 

par la présence de drains qui ne pourraient pas être supprimés, alors à défaut un lit emboîté calé sous le terrain naturel 

peut être aménagé. 

 

- REMISE DU COURS D’EAU DANS SON TALWEG 
 

Dans le cas d’une remise du cours d’eau dans son talweg d’origine, un lit mineur est recréé. Des recherches 

bibliographiques sont, au préalable, réalisées pour préciser le tracé du nouveau cours d’eau (cartographies anciennes, 

photos aériennes anciennes …). 

 

L'implantation du tracé défini par l'étude préalable est la toute première étape après les travaux préparatoires 

(installation du chantier, gestion de la végétation …). Ainsi, on procède d'abord au positionnement des points d'inflexion 

à l'aide de jalons (piquetage). D'un jalon à l'autre, le tracé des segments peut se faire au décamètre posé au sol dont on 

déroule la bonne longueur à chaque segment. La série des segments mis bout à bout dessine le tracé en plan du futur 

lit. Globalement, pour chaque segment, surtout sur les petits cours d'eau, on évite les méandres de forme bien arrondie 

(arc de cercle) et les tracés en plan symétrique (pas de report systématique d'une forme, quelle qu'elle soit, d'un 

méandre à l'autre) : on doit privilégier un tracé hétérogène, irrégulier et plutôt « anguleux » (sans pour autant abuser 

des angles aigus). La possibilité d'arrondir les courbures est de toute façon très limitée, sur les petits cours d'eau, par 

l'amplitude de travail du bras de pelle.  
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Une vérification de l'implantation s'impose avant toute intervention des engins sur site, et, le cas échéant, permet de 

valider ou d'ajuster le tracé avec les riverains. Une fois le tracé validé et arrêté, on peut le piqueter plus finement ou le 

marquer au sol. 

 

Les terrassements peuvent se faire en plusieurs étapes. Au-delà du décapage de terre végétale, un lit primaire est 

d'abord ouvert à la pelle mécanique. Le godet sera adapté à la taille du cours d'eau et à la morphologie de la section à 

ouvrir. Sur les tracés exigus (très petits cours d'eau), les godets orientables et/ou inclinables sont très utiles, car ils 

facilitent les manœuvres. On procède toujours vers l’amont en réalisant d'abord la connexion aval, et en laissant un 

"bouchon" en entrée du nouveau lit. De cette façon, on s'assure de l'écoulement des eaux de nappe le cas échéant, de 

terrasser "au sec" et d'effectuer la mise en eau de manière contrôlée. En cours de creusement, il peut être utile de 

vérifier les cotes de terrassement au niveau de chantier et la largeur de tranchée à la mire graduée ou au décamètre, 

pour repérer et rectifier les erreurs éventuelles. 

 

La diversification du lit primaire permet d’obtenir le lit définitif. Des terrassements supplémentaires se font soit en 

complément de la recharge sur les plus petits cours d'eau (1 à 2 m), soit avant pour les cours d'eau plus importants (plus 

de 3 m). Sur les petits cours d'eau, certains travaux de finitions peuvent être réalisés après recharge du lit, afin de donner 

un peu plus de diversité immédiatement après travaux. Cela favorise aussi la reprise végétale et donc une intégration 

paysagère plus rapide. 

La reconstitution du matelas alluvial par recharge en granulat est une étape importante et souvent incontournable. 

Globalement, pour une recréation de lit, on pose d'abord une couche non mobilisable de matériaux de type pied de 

butte ou tout-venant (0-150 à 400 mm), puis le matériau de recharge (mélange graviers, pierres, cailloux). Quelques 

blocs peuvent être utilisés en plus pour diversifier les écoulements et créer des abris hydrauliques. Il est 

particulièrement intéressant de réutiliser pour le nouveau lit tout ou partie des alluvions grossières (graviers, cailloux, 

pierres) éventuellement présentes dans l’ancien lit déplacé. Cela permet non seulement d'éviter un gâchis manifeste et 

d'économiser du volume d'achat, mais aussi, et surtout, d'optimiser le temps de réponse biologique en ensemençant le 

nouvel écosystème (végétation, invertébrés, micro-organismes…). On les place de préférence en amont du nouveau lit 

et après la mise en eau. 

 

En fonction du contexte local, il peut être nécessaire de reboucher l'ancien lit (bien sûr avant tout avec les volumes issus 

de l'ouverture du nouveau lit) ou au contraire de le maintenir ouvert, ne serait-ce qu'en partie, pour permettre par 

exemple la continuité de certains écoulements (fossés, voiries, eaux pluviales ...). Le remblaiement partiel de l'ancien lit 

peut consister à agir sur une partie de sa longueur ou de sa hauteur, ou encore à n'obstruer que ses extrémités. 

L’équilibre des volumes de terrassement doit donc être étudié dès la conception pour chaque projet, afin d'évaluer au 

cas par cas les besoins d'apports ou d'exports, sources majeures de définition du coût prévisionnel des travaux. La seule 

constante technique qui peut être évoquée en cas de restauration totale est la nécessité de former un bouchon étanche 

en entrée de l'ancien lit afin que tout le débit amont passe bien par le nouveau lit.  
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Remise d’un cours d’eau dans son talweg sur le bassin versant du Couesnon aval – Source : Hardy Environnement 

N. B. Si le site se localise dans une zone de libre accès du cours d’eau au bétail, cette action doit obligatoirement être 

accompagnée de pose de clôtures. 

- DIVERSIFICATION DU LIT / REDUCTION DE SECTION 

L’amélioration des habitats peut passer par la mise en place de blocs permettant de diversifier les courants et la 

granulométrie du fond du cours d’eau. Des micro-seuils ou des radiers peuvent également être installés en travers du 

cours d’eau afin de créer des zones d’accélération du courant. La mise en place de micro-seuils successifs peut, dans 

certaines conditions, éviter des problèmes d’érosion régressive. 

 

 

Schéma de principe de réhabilitation des habitats du lit mineur par la mise en place de radier 
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Pose de blocs dans un cours d’eau du bassin versant du Haut Couesnon – Source : Hardy Environnement 

La réhabilitation de la sinuosité est réalisée par la mise en place de déflecteurs perméables ou semi-perméables 

permettant un reméandrage du cours d’eau, en période de basses eaux. Cela permet de réorienter et de diversifier les 

écoulements, de décolmater le centre du lit et d’accumuler les sédiments en bordure de berge, en aval de la structure. 

La structure, constituée en bois ou en pierres, doit être bien étanche. L’angle du déflecteur par rapport aux berges ne 

doit pas excéder les 45°, sa hauteur doit dépasser de 15 à 25 cm la surface de l’eau (prise en compte du niveau d’eau 

moyen) et il ne doit pas réduire le cours d’eau de plus du tiers de sa largeur, afin d’éviter les phénomènes d’érosion sur 

la berge opposée. 

Les dimensions de l’aménagement doivent ainsi être ajustées à la largeur du lit et à la vitesse du courant. La pose 

successive de déflecteurs sur des portions rectilignes constitue une solution efficace à la restauration des 

compartiments « ligne d’eau » et « lit mineur ». Des banquettes peuvent également être implantées en pied de berge, 

permettant ainsi de resserrer le lit en période d’étiage. Ces banquettes étant réalisées sur une faible hauteur, elles 

s’effacent en période de hautes eaux.  

Schéma de principe de réhabilitation des habitats du lit mineur par la mise en place de risberme 
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Risbermes et épis mis en place sur un cours d’eau du bassin versant du Trévelo – Source : Hardy Environnement 

- REMEANDRAGE 

L’objectif est de redonner au cours d’eau sa sinuosité originelle afin de rétablir la dynamique du cours d’eau et de 

reconstituer un habitat aquatique diversifié. Il s’agit aussi d’augmenter le linéaire du cours d’eau et donc la zone de 

contacts entre les eaux de surface et souterraines. 

Le reméandrage consiste à remettre le cours d’eau dans ses anciens méandres si ceux-ci sont encore identifiables (sur 

cartographies ou photographies aériennes anciennes ou sur le terrain) et mobilisables (fonction des contraintes 

techniques et foncières) ou à créer un nouveau cours d’eau sinueux ou méandriforme correspondant au type fluvial 

naturel, dans le respect des lois morphologiques connues. 

Les méandres se caractérisent ainsi par plusieurs paramètres : coefficient de sinuosité, longueur d’onde, amplitude, 

rayon de courbure, longueur d’arc. 

 

 

Mesures morphométriques sur un cours d’eau sinueux – Source : AFB 

La sinuosité du nouveau lit devra être proche de celle originelle. Pour cela, il est conseillé de se baser sur une section à 

l’hydromorphologie non dégradée, située à l’amont ou à l’aval du cours d’eau à restaurer. 

 

- REMEANDRAGE PAR CREATION DE BOUCHONS  

 
Une autre technique consiste à réhabiliter le lit méandriforme originel en oblitérant le fonctionnement du lit rectiligne 

à l’aide d’une série de “bouchons” étanches installés au niveau de la jonction cours d’eau rectifié-méandre.  

Cette technique de « restauration passive » est à favoriser sur les tronçons de cours d’eau avec un indice de résilience 

élevé (bonne capacité d’auto-ajustement) et une forte emprise foncière disponible (typiquement en secteur 

forestier). Parallèlement, l’effet drainant des principaux fossés d’assainissement latéraux est ralenti à l’aide de 
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bouchons de tout-venant. À moyen terme, les segments de lit rectilignes et les fossés relictuels devraient être 

partiellement comblés par l’accumulation de la matière organique. Pour favoriser ce processus naturel, l’enlèvement 

des débris, encombres et embâcles dans le lit des ruisseaux est proscrit. 

Si l’ancien tracé n’est plus assez marqué, une amorce par la création d’un pré-sillon (ou chenal), pourra être réalisée. 

Pour le gabarit du chenal, le gestionnaire veillera à le sous-dimensionner par rapport à une section de référence située 

à l’amont ou à l’aval de la partie à restaurer. 

Réhabilitation de l’ancien lit méandriforme – Source : OFB 

 

- SPECIFICITE DES RESTAURATIONS DE COURS D’EAU EN TETE DE BASSIN VERSANT (SOURCE : LE BIHAN, 2017) 

Afin de favoriser la reconnexion de cours d’eau avec le lit majeur et aucun enjeu lié à l’inondation des terres riveraines 

(risques liés aux biens et aux personnes) n’est identifié, le gabarit à retenir pour recréer un lit de cours d’eau 

correspond à la crue journalière de fréquence biennale (Malavoi & Bravard, 2011). Il est conseillé de légèrement sous-

dimensionner les sections par rapport à cette valeur guide afin de faciliter les ajustements hydromorphologiques. 

 

- VIGILANCE SUR L’INTERVENTION DES COURS D’EAU INTERMITTENTS (SOURCE : LE BIHAN, 2017) 

Les cours d’eau intermittents ou à faible débit d’étiage présentent une sensibilité écologique élevée qui implique une 

mise en œuvre très soignée des travaux de restauration hydromorphologique. 

Sur des cours d’eau intermittents, il est recommandé de ne pas effectuer de recharge granulométrique supérieure à 

30 cm d’épaisseur. En effet, même en étant vigilant sur les classes granulométriques utilisées, l’effet drainant d’une 

recharge sur une épaisseur trop importante est susceptible d’accroître les pertes de fil d’eau. Si les hauteurs totales à 

plein bord avant restauration sont supérieures à 0,80 cm pour des cours d’eau en tête de bassin versant, la recharge 
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se limitera essentiellement à des objectifs de diversification des habitats, d’amélioration de la biologie et de la qualité 

physico-chimique de l’eau. 

Pour les cours d’eau dont le débit d’étiage est faible, l’emploi de matériaux exempts de sédiments fins peut entraîner 

une proportion très élevée d’écoulements souterrains. Il faudra par conséquent s’assurer que la recharge 

granulométrique présente une proportion suffisante de fraction « fine » (0-16 mm) pour ne pas entraîner de perte 

d’écoulement 

 

Réalisation d’un profil en long d’un cours d’eau intermittent – Source : OFB 

En cas de risque de perte d’écoulement, il est nécessaire de prévoir l’étanchéification du fond du lit à l’aide de 

matériaux argileux. Pour être efficace, il faut prévoir entre 30 et 50 cm de couche imperméable. 

 

PERIODE D’INTERVENTION PRECONISEE  

En période d’étiage et en dehors des périodes de reproduction des espèces piscicoles potentiellement présentes à 

l’aval. 

 

 

CADRE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A EFFECTUER  

Dossier d’intérêt général au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement 

Dossier Loi sur l’Eau : rubrique 3.3.5.0 annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement (arrêté 30 juin 2020-

R.214-1 du Code de l’Environnement) 
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FICHE 2 : ACTION SUR BERGES / RIPISYLVES 

 

DESCRIPTION DES OPERATIONS 

 

Les travaux sur ripisylve ont pour but de garantir la pérennité de la ripisylve, maintenir la biodiversité (régulation de la 

température de l’eau, création d’habitats, …) et assurer la stabilité des berges. 

 

- Entretien / restauration de la ripisylve 

 

L’entretien de la ripisylve est une opération correspondant à l'élagage des branches basses ou l'allègement des sujets 

et à l’abattage occasionnel d’arbres.  

 

La restauration de la ripisylve est une opération comprenant la coupe d’arbres. On engage cette restauration lorsque 

la ripisylve est de mauvaise qualité avec de nombreux arbres penchés favorisant la déstabilisation des berges. Une 

opération préalable de marquage des arbres à extraire est à mettre en œuvre, avant le début des travaux. La coupe 

des arbres marqués devra être effectuée le plus bas possible. 

 

Il est important de noter que l’entretien est à privilégier au détriment de l'abattage des arbres. Le maintien du couvert 

végétal permet l'ombrage du cours d'eau et empêche le développement des ronces et des broussailles.  

 

Le débroussaillage complet des berges est à proscrire. Les souches, mêmes mortes, ne seront pas extraites de la 

berge mais coupées à ras de façon à conserver le maintien de la berge par les racines. Par ailleurs, les souches formant 

des cavités peuvent servir de cache à de nombreuses espèces. 

 

La coupe et la taille sélective doivent permettre la conservation des meilleurs rejets lors du recépage ou un 

rééquilibrage des cépées. 

 

Lors du traitement de la végétation arbustive, il est souhaitable de conserver les branches à fleur d'eau afin de 

maintenir une diversité des habitats faunistiques. 

 

   

 

Source : BE X. HARDY – Bassin versant du Trévelo Source : BE X. HARDY – Bassin versant du Trévelo 
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Le débroussaillage systématique mécanique ou chimique et la suppression de la végétation herbacée en bordure de 

rive sont à proscrire. Les opérations de débroussaillage se justifient par rapport à l’équilibre du milieu lorsque la 

végétation arborée est pauvre ou absente. Le dégagement des jeunes plants, présents ou plantés sur les berges 

(aulnes, saules, frênes…), permet de favoriser le développement d’une strate arborée qui régulera naturellement les 

broussailles par l’ombrage. 

 

Lorsque les débris végétaux et produits de recépage ne présentent aucune valeur marchande, ils devront être évacués 

en décharge ou broyés sur place. Le stockage de bois en bordure de cours d'eau devra s'effectuer hors d'atteinte des 

eaux et en dehors des sentiers et des voies carrossables.  

 

NB : Si le site se situe dans une zone de libre accès du cours d’eau au bétail, cette action doit obligatoirement être 

accompagnée de pose de clôtures 

 

- Plantation de berge 

 

La plantation a pour but d’assurer une protection au cours d’eau, de lutter contre les phénomènes d’érosion, de 

maintenir la biodiversité (régulation de la température de l’eau par l’apport d’ombrage, création d’habitats…) et de 

favoriser le ralentissement des ruissellements. 

 

La plantation devra être effectuée en haut de berge le long du cours d'eau. Plusieurs méthodes pourront être 

utilisées, le bouturage, la plantation de sujets en godet ou en racines nues. Les opérations de reboisement se font en 

alternance sur les berges droite et gauche avec des plantations en priorité dans les secteurs externes de méandres 

lorsque le profil de la berge le permet et sur les zones calmes. 

 

L'utilisation d'essences adaptées est essentielle. Le choix des essences portera sur les essences naturellement 

présentes sur le bassin versant en tenant compte de la profondeur d'enracinement. Sur les sols superficiels, les 

essences les mieux adaptées sont l'aulne, le tremble, le charme, le saule et le bouleau. Sur les sols profonds, les 

essences les plus adaptées sont l'érable champêtre, le frêne, le saule blanc, l'aulne, le chêne et le noisetier. 

 

La plantation devra être réalisée sur paillage, l'utilisation de bâche plastique n'est pas recommandée. 
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La plantation de résineux est à proscrire, ceux-ci produisent une litière très difficilement dégradable et acidifiant le 

milieu. La plantation de cultivars de peupliers est aussi à proscrire : leur système racinaire et leur port les rendent 

sensibles au déchaussement et occasionnent par effet de levier un arrachement de la berge lors de la chute. Leur 

croissance rapide s'accompagne d'une forte consommation d'eau. La dégradation lente des feuilles a une action 

désoxygénante sur les eaux par la production de substances phénoliques. Dans les cas où la ripisylve est uniquement 

composée de peupliers, leur coupe est alors privilégiée, suivie de plantations d’espèces arbustives et arborescentes. 

 

N. B. Si le site se situe dans une zone de libre accès du cours d’eau au bétail, cette action doit obligatoirement être 

accompagnée de pose de clôtures. Sur les petits cours d’eau, la simple pose de clôture permet à la végétation 

ligneuse arbustive et arborée de coloniser spontanément et progressivement les berges grâce au semis naturel.  

 

Une intervention d'entretien juvénile au bon moment (environ 2 ans après les travaux) est recommandée pour 

augmenter le taux de reprise des plants ou boutures. Cet entretien consiste à débroussailler autour du plant pour 

limiter la concurrence notamment vis-à-vis de la lumière, et à tuteurer ou protéger le plant si nécessaire. 

 

PERIODE D’INTERVENTION PRECONISEE  

De la mi-octobre à la mi-avril pour une meilleure reprise de la végétation 

 

 

CADRE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A EFFECTUER  

Dossier Loi sur l’Eau : rubriques 3.3.5.0 annexées à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 

Dossier d’intérêt général au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement 
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FICHE 3 : OBSTACLES A LA CONTINUITE 
 

DESCRIPTION DES OPERATIONS 

 

Les travaux sur les obstacles à l’écoulement (buse, seuil, pont,…) visent la restauration de la continuité écologique et 
notamment la libre circulation piscicole. Ces actions permettent également aux cours d’eau de retrouver une dynamique 
favorable, se traduisant par une diversification des habitats. L’impact de ces actions est aussi favorable sur l’hydrologie 
des cours d’eau. 

 

Avant toute action sur un ouvrage, le technicien de rivière devra : 

 

- vérifier la légalité de l’ouvrage auprès de la DDT et/ou du propriétaire, 

- rencontrer le propriétaire. 

 

Si l’ouvrage est non autorisé, il devra être supprimé. Si en revanche, l’ouvrage est autorisé, des aménagements pour 
limiter l’impact sur la continuité écologique seront programmés en concertation avec le propriétaire. 

 

- SUPPRESSION D’UN SEUIL OU D’UN PETIT OUVRAGE 
 

Lorsque l’ouvrage forme un obstacle infranchissable, la suppression est privilégiée notamment dans le cas d’ouvrage 
non autorisé et/ou sans usage avéré. 

 

- REMPLACEMENT PAR UN HYDROTUBE 
 

La pose d’un hydrotube dont le diamètre est adapté à la circulation de la faune est privilégiée (généralement, le diamètre 
de la buse en place est trop petit, ce qui créé une accélération du cours d’eau et un creusement en aval de la buse). 
Idéalement, la buse est légèrement insérée dans le lit du cours d’eau et un substrat équivalent à celui du cours d’eau 
est placé afin que les poissons ne soient pas perturbés dans leur remontée (cf. schéma ci-après). 

 

 

Entrée de buse 

 

Substrat indifférencié 

 

Sortie de buse 

 

Buse légèrement enterrée (de 1/4 à 1/3 de 
son diamètre) 

 

  

Buses remplacées – Source : Hardy Environnement 
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- REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 
 

Un ouvrage peut également être remplacé par un pont-cadre. Dans ce cas, l’objectif est de permettre la traversée du 
cours d’eau par des véhicules ou engins motorisés, tout en assurant la continuité écologique. Il est important que 
l’ouvrage soit légèrement enterré dans le lit (environ 30 cm) afin d’obtenir une continuité de substrat. 

 

- REMPLACEMENT PAR UNE PASSERELLE POUR BOVINS ET/OU ENGINS 
 

L’aménagement d’une passerelle peut être une bonne alternative au passage busé agricole. Cette solution permet de 
plus de préserver totalement le lit mineur. Les matériaux utilisés peuvent différés en fonction des usages. Ainsi, une 
passerelle en bois pourrait être préférée, dans le cas de passage pour bovins, à une passerelle béton, qui permettrait de 
faire plutôt passer les engins agricoles. 

 

N. B. Les passerelles posées sur les deux berges, sans ancrage dans ces dernières, ne nécessitent pas de dossier loi sur 
l'eau tant que le tablier ne fait pas obstacle aux crues (faible épaisseur, pas de remblai) et que la couverture du cours 
d'eau est inférieure à 10 m. 

 

  

Passerelles en béton aménagées sur le bassin versant du Couesnon aval – Source : Hardy Environnement 

 

- AMENAGEMENT D’UNE RAMPE D’ENROCHEMENT 
 

Les ouvrages peuvent poser différents problèmes : envasement, obstacle à la circulation du poisson… L’une des 
solutions consiste à créer une rampe empierrée en aval de l’ouvrage afin de permettre la remontée du poisson. 

 

Aménagement d’une rampe d’enrochement – Source : Hardy Environnement 
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- AUTRES TRAVAUX SUR PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 
 

Des radiers ou seuils en béton ou en pierre sont présents sur les cours d’eau. Il n’est pas toujours nécessaire de les 
supprimer entièrement. Afin de limiter les coûts, une entaille ou un arasement peut être réalisée afin d’améliorer la 
franchissabilité de l’obstacle.  

 

Ecoulement 

Réalisation d’une 

échancrure 

Seuil 

Lorsque le seuil est en pierres et que celles-ci ne sont pas scellées, l’ouverture du centre du seuil peut par exemple être 
suffisante. 

 

  

Arasement de seuil et construction d’une passerelle sur le Couesnon – Source : Bretagne Grand Migrateur & Fédération 
départementale de pêche 35 

 

 

PERIODE D’INTERVENTION PRECONISEE  

En période d’étiage 

 

 

CADRE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A EFFECTUER  

Dossier d’intérêt général au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement 

Dossier Loi sur l’Eau : rubrique 3.3.5.0 annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement (arrêté 30 juin 2020-R.214-

1 du Code de l’Environnement) 
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FICHE 4 : AMENAGEMENT DE HAIES, TALUS ET FASCINES 

 

CORRESPONDANCE – ENJEU/OBJECTIF/REH -  

Enjeux : atteinte du bon état des masses d’eau potable 

Objectifs : réduire le transfert des matières en suspension, nitrates, phosphores et des produits phytosanitaires – 

réduire l’érosion des sols 

COMPARTIMENTS : Réseau hydraulique 

 

DESCRIPTION DES OPERATIONS 

 

- HAIES SUR TALUS ET FOSSE MORT 

La plantation de haies (arbres et arbustes) en rupture de pente sur talus, précédées d'un petit fossé mort permettent 

le ralentissement et la décantation des eaux de ruissellement. La mise en place de haies augmente, par ailleurs, la 

porosité et la perméabilité du sol donc une meilleure infiltration de l’eau. L’accumulation de matière organique et de la 

vie microbienne augmente la biodégradation de certains contaminants. 

 
Les haies sur talus doivent être implantées soit perpendiculairement à la pente, sur plusieurs étages et au plus près des 

sources de contaminants pour une action sur le ruissellement diffus, soit en travers des talwegs pour une action sur le 

ruissellement concentré et l’érosion. Les haies implantées le long des fossés hydrauliques et le long des cours d'eau ne 

doivent pas être implantées sur talus mais être associées à une bande enherbée. Ces dernières favorisent la régulation 

des teneurs en nitrate par dénitrification.  

L’implantation de grande diversité des espèces est essentielle pour densifier le pied du dispositif (différentes tailles, 

arbres /buissons /herbes).           

 
Dimensionnement 
 
Les dimensions admises pour des talus efficaces contre le ruissellement sont les suivantes : 
 

Hauteur 
minimum 50 cm 

maximum 1,20 m 

Largeur au sommet 50 cm environ 

Largeur à la base 80 cm à 2,5 m 

Pente 45% maximum 

 
Ces dimensions varient selon les caractéristiques locales (pente, usages…) et selon le type de végétation mis en place : 
à conditions égales, la hauteur devra être plus importante pour un talus enherbé, pour lequel aucun système racinaire 
développé ne contribue à l’infiltration de l’eau. 
 



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  36/238 

 
Source : D. SOLTNER 

 

- HAIES A PLAT 

Les haies à plat sont envisagées dans le seul cas de plantations en ripisylve, en protection de cours d’eau ou de fossé. 
 

- REGARNISSAGE DE HAIES EXISTANTES 

Les haies peu denses, notamment dans leur partie basse, seront à regarnir, afin de développer le système racinaire dans 
le sol, et d’augmenter la rugosité de surface, et le ralentissement de l’eau. 
 
De manière générale, dans l’objectif de la lutte contre le ruissellement, la plantation d’une haie basse buissonnantes 
pourra être suffisante, cependant la plantation d’une haie multistrates et d’essences variées ajoutera à la fonction 
hydraulique des fonctions écologiques (abri et ressources pour la faune locale) et agricoles (brise-vent). 
 
Il est important de noter que chaque aménagement sera adapté à la situation géographique, aux pratiques agricoles, 
aux contraintes techniques locales… 
 

- BILLIONS 

Un billon est formé par une barrière de terre de faible hauteur. Les billons peuvent être mis en place sur le bas de 

parcelles agricoles à pente faible (<3%). Cette barrière minimale est efficace pour retenir les eaux de ruissellement de 

précipitations moyennes à condition que le dispositif ne soit pas court-circuité par un sillon ou une brèche (la raie de 

charrue peut jouer un rôle semblable). 

Les dimensions minimales du billon doivent être de 20 cm de hauteur et 30 cm de large. La photographie ci-dessous 

présente un exemple de limite de parcelle agricole où la mise en place d’un billon serait adaptée. 

Source : Hardy Environnement 
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- FASCINES (SOURCE AREAS, 2012) 

La fascine est un aménagement linéaire composé de branchages. Positionné en travers du ruissellement, il constitue un 

obstacle perméable qui freine l’eau.  

Les fascines peuvent être constituées d’une ou de deux rangées de pieux entre lesquelles des branchages sont intercalés 

de façon à constituer un « fagot ». 

Les pieux utilisés peuvent être vivants ou morts, deux illustrations de fascines sont présentées ci-dessous. 

A noter que les mises en place de haies à plat et de fascines peuvent être associées pour augmenter les capacités de 

freins des systèmes. 

 

illustrations de fascines (pieux morts à gauche et vivants à droite - Source AREAS, 2012 

 

PERIODE D’INTERVENTION PRECONISEE  

Il est préconisé de faire les plantations en mars et novembre durant les périodes de croissance rapides.  

 

CADRE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A EFFECTUER  

Dossier d’intérêt général au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement 
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2.2 Synthèse des aménagements 
Le tableau ci-après présente de manière synthétique les actions par année programmées sur les cours d’eau du 

territoire d’étude. 

Type d'action Unités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total 

Travaux sur la continuité 

Aménagement de seuil unité       1     1 

Etude complémentaire unité 2           2 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre  unité 1 0 2 2     5 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre 
sous RD 

unité 
    2 2     4 

Remplacement d'ouvrage par une passerelle  unité   1   1     2 

Suppression totale d'un ouvrage de franchissement unité 1 1   1     3 

Suppression d'un vannage unité   1         1 

Gestion des écourues régie             0 

Ajout d'ouvrage de franchissement (type buse PEHD) unité 1 4 3 5 6   19 

Ajout d'un ouvrage de répartition unité   1     1   2 

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton unité   1         1 

Ajout d'une rampe d'enrochement unité   2   2     4 

Total unité 5 11 7 14 7 0 44 

Travaux sur le lit mineur 

Débusage ml 0   451 60     511 

Diversification ml   1 366   2 664     4 030 

Rehaussement de lit ml 0     437 279   716 

Reméandrage ml   2 606 846 1 370 2 442   7 264 

Remise dans le talweg ml 170 1 261 661 2 080 1 698   5 870 

Autre actions (restauration, lit emboîté) ml     484   1 642   2 126 

Total ml 170 5 233 2 442 6 611 6 061  20 517 

Travaux sur les berges et ripisylve 

Installation de clôtures ml 0 1 140 469 266 3 055   4 930 

Plantation de berges ml 0     247     247 

Travaux préalables sur la ripisylve ml 170 1 888 882 2 638 2 096   7 674 

Aménagement d'abreuvoirs unité   1 0 1 2   4 

Travaux d'entretien de la ripisylve ml 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000 

Travaux sur le lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement  m3  4 576 2 314    6 890 

Décaissement  m3 2 321 2 669 7 125    12 115 

Restauration de zone humide par arasement de 
peupleraie 

ha 1,67        2 

Restauration d'annexes hydrauliques (frayère) ml       130  130 

Réduction du ruissellement  

Mise en place de haie sur talus ml   5 783 3 659 7 127     16 569 

Renforcement de la haie existante ml   1 199 2 335       3 534 

Déplacement d'entrée de champ unité 3 1 2       6 
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Type d'action Unités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total 

Autres actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté en amont et fermeture 
par une grille 

unité       1     1 

Mise en place de batardeaux sur réseau de fossés unité     20       20 

Aménagement d'ouvrage annexe (rejet STEP, 
pluvial…)* 

unité 1 1   1     3 

Restauration d'un bassin tampon (restauration de 
mare) 

unité       2     2 

Création d'un bassin tampon forfait   2 1       3 

Création de zone tampon sur une partie du plan d'eau 
(remblai + ouvrage de surverse) 

forfait     1       1 

Création d'un talus de rétention ml       110     110 

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention unité       1     1 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Coût de prestation Polleniz dont gestion des espèces 
invasives 

forfait 
annuel 

1 1 1 1 1 1 6 

Achat de cages unité 25 25 25 25 25 25 150 

En gris : Actions non concernées par la présente demande de déclaration mais présentées pour exposer la cohérence de l’ensemble 

des actions 

* : En lien avec la restauration morphologique (remise dans le thalweg) du cours d’eau 

Figure 5 : Synthèse des aménagements programmés 
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2.2.1 Travaux sur lit mineur 

Les travaux sur lit mineur visent à conserver et à restaurer le fonctionnement hydraulique et biologique naturel du 

cours d’eau, en jouant essentiellement sur sa morphologie.  

Cette restauration va d’une part favoriser le débordement naturel du cours d’eau sur les secteurs sans enjeu. D’autre 

part, les travaux doivent ainsi permettre de restaurer le transit sédimentaire et l’alternance des faciès d’écoulement 

afin de reconstituer des milieux favorables à l’accueil du poisson (reproduction, grossissement, nourrissage…) par la 

création d’habitats aquatiques fonctionnels.  

Les travaux sur lit mineur sont ciblés sur les cours d’eau qui ont subi des travaux hydrauliques de type reprofilage, 

recalibrage et déplacement du lit. Ainsi la typologie des actions correctives planifiées est fonction du type et du degré 

d’altération que ce dernier a subi. 

Le tableau ci-après récapitule les linéaires concernés par typologie d’actions.  

 Linéaire total de cours d’eau (m) 

Débusage 551 

Diversification 4030 

Rehaussement de lit 716 

Reméandrage 7 264 

Remise dans le talweg 5 870 

Autre action (restauration, lit emboîté) 2 626 

TOTAL 20 517 

Figure 6: Linéaire de cours d'eau concerné par les travaux sur lit mineur 

Les différentes typologies d’interventions sont détaillées dans les fiches ouvrages en annexes. 

N.B : Les interventions sur cours d’eau de type rehaussement de lit, reméandrage intégreront la reprise des éventuels 
drainages existants afin d’assurer leur fonctionnement. 
N.B : la typologie « autres actions » regroupe les interventions sur les cours d’eau de taille importante nécessitant 
l’application d’un coût spécifique. 
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2.2.2 Travaux sur berges et ripisylve 

Les travaux sur la ripisylve visent à pérenniser les fonctionnalités de la végétation rivulaire : fonction d’auto-épuration 

du cours d‘eau, habitats aquatiques et riverains, ombrage, protection contre le piétinement, stabilisation des berges …  

Les travaux de restauration de la ripisylve (élagage, recépage, débroussaillage …) réalisés préalablement aux travaux 

sur lit mineur sont effectués sur les linéaires où des travaux sur lit mineur sont prévus. Un linéaire de 7 674 m de cours 

d’eau est ainsi considéré. 

Des travaux de plantations de 247 m de berges non réalisés lors du précédent programme d’actions sont reproposés 

au présent contrat. 

Une enveloppe pour l’entretien de 30 km de ripisylve (5 000 m/ an) est inscrite au programme d’actions afin : 

- de finaliser les travaux d’entretien sur les communes de Monbizot,  

- de réaliser les travaux sur les communes de Suré et Origny-le-Roux, 

- de répondre à des besoins d’entretien ponctuels durant les 6 années de contrat.  

La réalisation des travaux d’entretien de la ripisylve sur les communes de Suré et d’Origny–le-Roux permettra également 

au SMBOS de faire connaître ses actions auprès des propriétaires riverains et ainsi de mettre en lumière de nouvelles 

opportunités d’interventions (notamment pour la 6eannée du contrat territorial). 

La mise en place de clôture devra aussi être réalisée suite aux aménagements ambitieux (ex. : remise du cours d’eau 

dans son talweg ou reméandrage), si le site se situe dans une zone de libre accès du cours d’eau au bétail. La mise en 

place de clôture est ainsi programmée sur 4 930 m de cours d’eau. 

L’intérêt des travaux d’aménagement d’abreuvoirs est de remplacer les abreuvements directs et non aménagés par 

des solutions alternatives telles que les abreuvoirs aménagés, les pompes à museau, les abreuvoirs gravitaires, cela afin 

de stopper les effets négatifs du piétinement du bétail. 4 aménagements d’abreuvoirs sont ainsi prévus uniquement 

sur les secteurs où une action sur le cours d’eau est envisagée. 

Le tableau ci-dessous résume les travaux prévus pour le compartiment berge - ripisylve  

 Linéaire de cours d’eau (m) 

Installation de clôtures 4 930 

Plantation de berges 247 

Travaux préalables sur la ripisylve 7 674 

Aménagement d'abreuvoirs 4 

Travaux d'entretien de la ripisylve 30 000 

Figure 7: Linéaire supplémentaire de cours d'eau concerné par les travaux les berges et la ripisylve en cas de refus sur le 

linéaire prioritaire 
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2.2.3 Travaux sur la continuité 

Les travaux sur les petits ouvrages de franchissement (buse, seuil, pont…) et les ouvrages hydrauliques visent la 

restauration de la continuité écologique et notamment la libre circulation piscicole. Ces actions permettent également 

aux cours d’eau de retrouver une dynamique favorable, se traduisant par une diversification des habitats. L’impact de 

ces actions est aussi favorable sur l’hydrologie des cours d’eau (sous-dimensionnement en secteurs à enjeu...). Ces 

actions ont été définies au cas par cas suivant les ouvrages, en complément des travaux sur lit mineur. 

Le programme relatif aux ouvrages pour la restauration de la continuité concerne : 

- 19 ajouts d’ouvrage de franchissement dans le cas de travaux de remise du cours d’eau dans son talweg pour 
permettre l’accès de l’exploitant à l’ensemble de sa parcelle, 

- 2 ouvrages de répartition, permettant la gestion des niveaux d’eau sur les différents bras de cours d’eau suite 
aux travaux sur lit mineur, 

- 1 ajout d’une passerelle pour piéton (travaux sur Bonnétable), 

- 4 rampes d’enrochement, 

- 1 aménagement de seuil, 

- 3 suppressions totales de petits ouvrages de franchissement (seuls ou buse) sans usage ou détérioré ; 

- 2 études complémentaires (sur des systèmes complexes, nécessitant une étude technique approfondie), 

- 9 remplacements d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre dont 4 sous RD hors maitrise d’ouvrage du SBOS ; 

- 2 remplacements d’ouvrage par une passerelle à usage agricole, 

- 1 suppression de vannage (sur la commune de Bonnétable) 

2 études complémentaires sont prévues sur des ouvrages hydrauliques présents sur Bonnétable et sur Mamers. En 

effet, l’existence d’un droit d’eau associée à ces deux ouvrages hydrauliques et la complexité d’une intervention 

nécessitent que des études complémentaires soient menées. Ces prestations comprennent l’étude du statut juridique, 

des relevés topographiques, l’étude de faisabilité du projet, le choix et la description du projet technique et des mesures 

d’accompagnement, l’évaluation financière du projet … 

 

2.2.4 Travaux sur lit majeur 

Dans l’objectif d’atteindre le bon état des milieux aquatiques, la restauration de zones humides et/ou d’annexes 

hydrauliques en lien avec des travaux sur le lit mineur apportera une vraie plus-value écologique. La restauration des 

zones humides permettra de réhabiliter des champs d’expansion de crues, favoriser leur rôle de « tampon hydraulique » 

(en crue et à l’étiage) et réhabiliter des habitats. Les actions suivantes sont prévues sur le compartiment lit majeur : 

- la restauration de deux zones humides pour améliorer le fonctionnement du lit majeur par décaissement, 

- la restauration d’une zone humide par la suppression d’une peupleraie, 

- le décaissement du lit majeur pour favoriser le fonctionnement du lit majeur et notamment le débordement 

de l’eau, 

- la restauration d’une frayère par déblai/remblai. 

 

2.2.5 Autres actions 

Plusieurs actions complémentaires à celles présentées dans les catégories précédentes ont également été inscrites au 

programme d’actions : 

• Les actions sur le réseau de fossés connectant les parcelles agricoles et les cours d’eau, 
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o La mise en place de 20 batardeaux sur le réseau de fossés pour réduire les vitesses d’écoulement dans 
ces derniers ; 

• Les actions sur ouvrages urbains, 

o L’ouverture de l’ouvrage voûté en amont de la RD.85 de Bonnétable et la fermeture par une grille, 
o L’aménagement de 3 ouvrages annexes ; 

• Les dispositifs tampons,  

o La restauration de 2 mares ayant une fonctionnalité tampon pour les ruissellements ou drainages des 
parcelles agricoles, 

o La création de 3 bassins tampons des écoulements de drainages. 
o L’aménagement d’un plan d’eau pour créer un bassin tampon. 
o La création d’un talus pour favoriser la rétention des écoulements dans un lit majeur et la mise en 

place d’un ouvrage calibré associé. 

Les dispositifs tampons visent à limiter l’impact des ruissellements ou drainages qui concentrent les apports potentiels 
en nutriments, produits phytosanitaires et matières en suspension vers le cours d’eau. Ces bassins tampons ou mares 
permettent de contenir les écoulements lors de périodes de fortes précipitations pour permettre d'améliorer la qualité 
de l’eau en sortie d’ouvrage. 

La création d’un talus en bordure de cours d’eau vise à favoriser la rétention des écoulements dans un lit majeur et la 
mise en place d’un ouvrage calibré associé, permettant de réduire le débit du cours d’eau en période de crue et de 
favoriser le dépôt des matières en suspension dans le lit majeur, limitant ainsi le colmatage du cours d’eau. 

 

2.2.6 Lutte contre les espèces invasives 

Une enveloppe financière annuelle est allouée aux opérations de lutte contre le ragondin. Ce budget comprend le coût 
de la prestation de Polleniz ainsi que l’achat de 300 cages sur 6 ans.  

 

2.2.7 Localisation des actions 

Les cartes ci-après présentent les actions programmées sur chaque commune ayant fait l’objet d’un diagnostic, ainsi 

que les actions localisées sur d’autres secteurs. 

La liste des parcelles cadastrales et des propriétaires riverains concernées par le programme est fournie dans un 

document annexe à ce dossier. 

 

2.2.8 Gestion des écourues 

Les écourues sont un abaissement du niveau d'une rivière ou de certaines portions après l'ouverture des barrages, voire 

la mise à sec de certaines parties du cours d’eau.  

Cet abaissement peut avoir un objectif distinct selon la période de l’année durant laquelle il est pratiqué. 

En période d’étiage, les écourues permettent d'effectuer des travaux d’entretien ou de remise en état de la rivière, de 

ses rives et de ses ouvrages (ponts, barrages…) et contribue plus généralement à la surveillance de la voie d’eau et au 

contrôle de ses équipements. Les écourues sont également propices au retrait des déchets divers et variés qui sont 

découverts dans le lit de la rivière. 

Pratiquées en période hivernale, les écourues visent à remobiliser les sédiments déposés à l’amont des ouvrages 

hydrauliques. L’abaissement de ces derniers permet au débit du cours d’eau de remobiliser ces dépôts et de les évacuer 
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vers l’aval (continuité sédimentaire - autocurage). Cette opération limite le colmatage du substrat du fond du lit et 

participe ainsi à l’objectif de retour à un bon état écologique de la rivière. 

L’abaissement des ouvrages en période hivernale permet également aux espèces piscicoles de se déplacer le long du 

cours d’eau (continuité piscicole).  

La pratique des écourues en période hivernale répond à la disposition N°1 du SAGE Sarthe Amont, qui est de « restaurer 

la continuité écologique des cours d’eau » (continuité piscicole et sédimentaire) 

Les écourues pourraient être pratiquées sur l’ensemble des ouvrages situés sur le cours principal de l’Orne Saosnoise.  
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 Bonnétable 
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 Tripoulin aval 
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 Saint-Cosme-en-Vairais 
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 Saint-Aignan 
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 Congé-sur-Orne 
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 Mamers 
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 Nogent-le-Bernard 
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 Marolles-Les-Braults 
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 Commerveil 
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 Courgains 
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 Autres secteurs 
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3 MODALITES D’ENTRETIEN OU D’EXPLOITATION DES 
OUVRAGES, DES INSTALLATIONS OU DU MILIEU QUI 
DOIVENT FAIRE L’OBJET DES TRAVAUX 

Le tableau ci-après précise les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu 
relatifs aux travaux prévus sur les cours d’eau. 

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux 

Travaux sur lit mineur 

Diversification, réduction de section, rehaussement, 

reméandrage, remise du cours d’eau dans son talweg, 

restauration du lit mineur 

L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des 

riverains conformément à l’article L.215-14 du Code de l’Environnement. Un suivi de 

l’évolution des aménagements sera réalisé par le maître d’ouvrage et ses techniciens 

de rivière. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’intervenir après travaux en 

cas de problème, en concertation avec les riverains. 

Le coût des « reprises » après travaux est estimé à 7.5 € / m pour le rehaussement 

du lit, 2.5 € / m pour la diversification et la restauration du lit mineur, 10 € / m pour 

la renaturation (remise du cours d’eau dans son talweg…). 

Travaux sur berges et ripisylve 

Installation de clôture, travaux d’aménagement 

d’abreuvoir 

L’entretien des aménagements incombera aux riverains après travaux. Le maître 

d’ouvrage réalisera un suivi des aménagements pour en vérifier l’entretien. 

Restauration de berge 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’intervenir après travaux en cas de 

problème, en concertation avec les riverains. Le coût des « reprises » après travaux 

est estimé à 7.5 € / m. 

Entretien de la ripisylve 
L’entretien de la végétation après la réalisation des travaux sera de la responsabilité 

des riverains. 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Ajout d’un ouvrage de franchissement, remplacement 

par buse, remplacement par passerelle, suppression 

d'un seuil, autres travaux sur petits ouvrages, 

aménagement de gué 

L’entretien après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des riverains 

conformément à l’article L.215‐14 du Code de l’Environnement. 

Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé par le maître d’ouvrage et ses 

techniciens de rivière. 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

L’entretien après la réalisation des travaux relève de la responsabilité des 

propriétaires des ouvrages. Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé 

par le maître d’ouvrage et ses techniciens de rivière. Le SMBOS se réserve la 

possibilité d’intervenir après travaux en cas de problème, en concertation avec les 

propriétaires. 

Travaux sur le lit majeur 

Restauration de zones humides 

L’entretien après la réalisation des travaux relève de la responsabilité du 

propriétaire ou de l’exploitant de la parcelle concernée par les travaux. Un suivi de 

l’évolution des aménagements sera réalisé par le SMBOS et ses techniciens de 

rivière. Une reprise des chantiers de l’année n pourra être réalisée en année n+1 

(1 000 €/an). 

Lutte contre les espèces invasives 

Gestion des espèces invasives 
La SMBOS suivra les opérations de lutte contre les espèces invasives menées par 

Polleniz. 

Figure 8 : Modalités d’entretien ou d’exploitation prévues suite aux travaux sur cours d’eau  
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4 JUSTIFICATIONS DE L’INTERET GENERAL DES TRAVAUX 

4.1 Enjeux et objectifs identifiés sur les cours d’eau du territoire 
d’étude 

Les actions proposées au programme d’actions visent un double objectif d’amélioration des milieux aquatiques et de 
réduction des pics de crues. Des actions douces sont ainsi envisagées. 

Compte tenu de ce double objectif, la stratégie du programme d’actions est la suivante : 

• Cibler des secteurs à faible enjeu (prairies permanentes) où une restauration des cours d’eau apporterait des 
gains sur les deux objectifs ; 

• Proposer des actions répondant aux problématiques liées aux crues recensées lors des visites de communes 
(tout en améliorant la qualité des milieux aquatiques) ; 

• Proposer des actions de réduction du ruissellement (plantation de haies sur talus) ; 

• Profiter d’opportunités d’actions remontées par le SMBOS. 

Cette stratégie présente l’avantage de cibler des actions qui ont raisonnablement une chance d’être acceptées par les 
élus et propriétaires riverains. 

Le tableau suivant présente l’objectif principal et éventuellement le(s) objectif(s) secondaire(s) visé(s) par type d’actions. 
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Action Objectif principal visé par l'action Objectifs secondaires visé par l'action 

Continuité 

Aménagement de seuil 

Restaurer la continuité écologique 

  

Etude complémentaire   

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre sous RD ou route bitumée   

Remplacement d'ouvrage par une passerelle    

Suppression totale d'un seuil   

Suppression d'un vannage   

Ajout d'ouvrage de franchissement (type buse PEHD) 

Maintenir un usage et préserver la continuité 
écologique 

  

Ajout d'un ouvrage de répartition   

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton   

Ajout d'une rampe d'enrochement   

Lit mineur 

Débusage 

Restaurer les milieux aquatiques 
Favoriser le débordement du cours d'eau dans des 
secteurs à faible enjeu 

Diversification 

Rehaussement de lit 

Reméandrage 

Remise dans le talweg 

Restauration du lit par déblais/remblais 

Berges et ripisylve 

Installation de clôtures 

Restaurer les milieux aquatiques 

  

Plantation de berges   

Travaux préalables sur la ripisylve   

Aménagement d'abreuvoirs   

Travaux d'entretien de la ripisylve   

Lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement  

Restaurer les milieux aquatiques 

Favoriser le débordement du cours d'eau dans des 
secteurs à faible enjeu 

Restauration de zone humide par arasement de peupleraie 

Décaissement  

Restauration d'annexes hydrauliques (frayères)  
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Action Objectif principal visé par l'action Objectifs secondaires visé par l'action 

Réduction du ruissellement 

Mise en place de haie sur talus 
Réduire le ruissellement et le transfert d'eau 
d'éléments dissous vers le cours d'eau 

Préserver la qualité de l'eau 
Limiter l'érosion des sols 

Renforcement de la haie existante 

Déplacement d'entrée de champ 

Autres actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté RD19 et fermeture par une grille 
Retrouver les capacités hydrauliques de l'ouvrage 
Restaurer les milieux aquatiques 

Améliorer la qualité de l'eau 

Mise en place de batardeaux sur réseau de fossés Réduire le ruissellement et le transfert d'eau 
d'éléments dissous vers le cours d'eau 

Améliorer la qualité de l'eau 
Aménagement d'ouvrage annexe (rejet STEP, pluvial…) 

Restauration d'un bassin tampon (restauration de mare) en sortie de drains ou 
fossés drainants 

Préserver la qualité de l'eau  
Restaurer un fonctionnement hydrologique naturel 
du bassin versant et du ruisseau  

 
Création d'un bassin tampon en sortie de drains ou fossés drainants  
Création de zone tampon sur une partie du plan d'eau (remblai + ouvrage de 
surverse) 

Favoriser le débordement du cours d'eau dans des 
secteurs à faible enjeu 
Restaurer le fonctionnement hydrologique naturel du 
bassin versant et du ruisseau 

Améliorer la qualité de l'eau Création d'un talus de rétention 

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention 

Biodiversité 

Coût de prestation Polleniz dont gestion des espèces invasives 
Lutter contre les espèces invasives 

  

Achat de cages   

Suivi, études AVP et animation 

Maîtrise d'œuvre sur les travaux en partie urbaine 

Assurer la maîtrise d'œuvre 

  

Etude AVP (relevés topo., plans cotés, concertation, BPU, réunion)    

Acquisition de matériel topographique (optique avec trépied et mire)   

Techniciens Rivière (salaires, charges)   

Indicateurs biologiques (IPR/I2M2/IBD) sur les secteurs de restauration 
morphologiques - 3 stations et 2 campagnes de suivi 

Suivre et évaluer l'impact des travaux 
  

Suivi des sites expérimentaux   

Etude bilan   

Réalisation d'inventaires faune/flore  Evaluer l'incidence des travaux   

Communication sur les actions 

Communiquer 

  

Communication sur les pratiques agricoles avec mise en place d'ateliers 
participatifs 

Réduire le ruissellement et le transfert d'eau 
d'éléments dissous vers le cours d'eau 
Améliorer la qualité de l’eau 

Figure 9:Tableau de correspondance entre les actions et les objectifs principaux et secondaires visés par celles-ci
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4.2 Actions justifiant l’intérêt général 
Deux masses d’eau de l’aire d’étude sont classées en état écologique moyen et une masse d’eau en état écologique 

mauvais. 

L’état des masses d’eau du territoire d’étude justifie l’intérêt pour la collectivité de mettre en place des actions de 

restauration afin d’atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 et transposée par la 

loi française du 21 avril 2004 en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour les États membres. 

Par ailleurs, le bassin versant de l’Orne Saosnoise a subi de fortes inondations, notamment en juin 2018 ayant 

occasionné des dommages matériels importants. Le SMBOS souhaitait donc porter une vision combinant la restauration 

des milieux aquatiques avec la réduction de l’intensité des crues par la mise en place d’actions de restauration douces 

fondées sur la Nature. 

Les travaux projetés par le maître d’ouvrage rentrent dans les items suivants de l’article L.211-7 du Code de 

l’Environnement : 

-  l’item 2 : « l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau » ; 

- l’item 5 : « la défense contre les inondations et contre la mer » ; 

- l’item 8 : « la protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines » 

Ces trois items font partie du socle des compétences GEMAPI portées par les communautés de communes et transférées 

au SMBOS. 

Les travaux sont déclinés en deux catégories : 

- les travaux d’entretien au sens de l’article L.215-14 du Code de l’Environnement qui constituent une obligation 

pour les propriétaires riverains. Ces derniers ont pour objet « de maintenir le cours d’eau dans son profil 

d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou le cas 

échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, 

flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». Outre leurs impacts bénéfiques sur la 

qualité des milieux aquatiques, ils valorisent également le cours d’eau au regard de ses usages (traversées 

urbaines, sentiers de randonnée, parcours de pêche…). 

- Les travaux de restauration et d’aménagement ont pour objectif fondamental de rétablir une ou plusieurs 

fonctionnalités de la rivière : champs d’expansion de crue, continuité écologique, restauration de cordons 

rivulaires… 

Certaines actions proposées par le programme d’actions rentrent dans l’item 4 : « la maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ». Ces actions seront portées par les communes et non par le SMBOS. 

Certaines actions proposées visent la modification d’ouvrages de franchissement sous routes départementales dont la 
maîtrise d’ouvrage ne sera pas assurée par le SMBOS, mais par le Département. 

 

4.2.1 Actions sur le lit mineur 

Les différents travaux hydrauliques réalisés sur les cours d’eau ont eu pour effet : 

- l’uniformisation des habitats et de la géomorphologie, 

- des berges en pente forte, 

- une perte de diversité, 

- l’accentuation des phénomènes d’érosion, 
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- une dégradation des zones humides associées, 

- une augmentation de la pente et des vitesses d’écoulement, 

- une accélération des débits dans le lit mineur sans débordement en période de crue, 

- une perte de débit par infiltration lorsqu’une couche moins imperméable est atteinte. 

95 % du linéaire de cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise est en état dégradé pour le compartiment « lit 

mineur » selon la méthode de diagnostic REH (voir chapitre 9.4.5).  

Les travaux sur le lit mineur visent à restaurer le fonctionnement hydraulique et biologique du cours d’eau, en jouant 

essentiellement sur sa morphologie. Les travaux doivent permettre notamment de restaurer le transit sédimentaire et 

l’alternance des faciès d’écoulement. L’objectif est également de reconstituer des milieux favorables à l’accueil du 

poisson (reproduction, grossissement, nourrissage…) et des macroinvertébrés (insectes au stade larvaire …) par la 

création d’habitats aquatiques fonctionnels. Enfin, les travaux visent à reconnecter le lit mineur avec le lit majeur pour 

favoriser les débordements en période de crue et ainsi ralentir les écoulements. 

Pour cela, plusieurs types d’actions sont prévus : diversification du lit, rehaussement du lit, reméandrage, remise du 

cours d’eau dans son talweg, restauration du lit. 

Les cours d’eau de l’aire d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente Demande d’Intérêt Général est donc 

établie, au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement, en vue d’autoriser le maître d’ouvrage à engager la 

dépense pour les travaux sur lit mineur. 

 

4.2.2 Actions sur les berges 

L’érosion des berges est un phénomène naturel provoqué par le courant, qui participe au transport de la charge solide 

et à la recharge sédimentaire du cours d’eau. 

En dehors du cycle naturel, l’érosion peut être amplifiée par différents facteurs, dont certains sont évoqués ci-après : 

- Les travaux hydrauliques, par l’agrandissement du profil en travers du cours d’eau, entraînent une fragilisation 

des berges devenues trop abruptes après travaux. Naturellement, les berges vont alors s’éroder pour 

rechercher un nouvel équilibre avec des pentes moins importantes.  

- Le piétinement des berges par le bétail déstabilise la berge et empêche la régénération naturelle de la ripisylve, 

il augmente par ailleurs le colmatage du substrat par le relargage de fines dans le cours d’eau.  

- Les terriers de ragondins fragilisent également les berges. L’habitude qu’a le ragondin de creuser des terriers 

communiquant avec l’eau a des conséquences négatives sur les voies d’eau, soit de manière directe (érosion) 

soit de manière indirecte (envasement). Mais l’effet le plus direct est celui de la fragilisation des berges par les 

terriers : leurs entrées accélèrent l’érosion à la base des berges par le courant, et leur effondrement provoque 

le ravinement des parties hautes des berges. 

Les érosions de berges d'origine non naturelle ont un impact grave sur le fonctionnement du cours d'eau quand il s'agit 

de linéaires importants, en amplifiant le colmatage du substrat et en réduisant par conséquent la diversité des habitats 

aquatiques. 

L’intérêt des actions est de limiter la dégradation des berges tout en conservant les activités agricoles sur le territoire. 

Il s’agit également de restaurer les portions de berges endommagées ou artificialisées pour rétablir le fonctionnement 

des cours d’eau. L’objectif sera en outre de les stabiliser. 

Les cours d’eau de l’aire d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente Demande d’Intérêt Général est donc 

établie, au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement, en vue d’autoriser le maître d’ouvrage à engager la 

dépense pour les travaux relatifs à la restauration des berges. 
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4.2.3 Actions sur la ripisylve 

Les travaux sur ripisylve sont réalisés dans le cadre d’une gestion patrimoniale de la rivière. En effet, la végétation 

rivulaire joue un rôle important dans le fonctionnement global de l'écosystème d'eau courante : épuration des eaux, 

stabilisation des berges et du sol, création d’habitats aquatiques et piscicoles, ombrage, microclimat de la rivière… 

Une ripisylve de bonne qualité doit présenter différentes strates : strate arborée, arbustive et herbacée. On observe 

également l’état et l’essence des arbres qui la compose. En effet, chaque espèce n’a pas la même efficacité.  

Par ailleurs, un entretien préalable de la végétation devra permettre l’accessibilité au cours d’eau lors des travaux sur 

cours d’eau. Ces entretiens raisonnés devront également permettre de garantir la pérennité de la ripisylve, maintenir 

la biodiversité (régulation de la température de l’eau, création d’habitats…) et assurer la stabilité des berges. La 

régénération naturelle de la ripisylve sera privilégiée dans ce programme d’actions. Les exigences en termes d’habitat 

des espèces présentes seront analysées préalablement à la réalisation de ces travaux d’entretien. 

Les embâcles sont généralement constitués par des amas de bois morts et parfois de matériaux divers entraînés par le 

courant. Les sources d’alimentation en bois de la rivière peuvent être multiples : la ripisylve lors de la chute des arbres 

morts, instables ou brisés par les vents latéraux ou les tempêtes, les plantations au contact direct des cours d’eau 

comme les peupleraies ou les surfaces plantées en résineux, les dépôts de bois situés en zone inondable. Un entretien 

insuffisant de la ripisylve peut entraîner la formation d’embâcles plus ou moins préjudiciables. 

En effet, sur un cours d’eau non recalibré, les embâcles importants peuvent entraîner un ralentissement des 

écoulements, un risque d’inondation en amont et un risque d’érosion important provoquant une déstabilisation des 

berges. Néanmoins, les embâcles peuvent également avoir une fonction écologique de ressource trophique favorable 

à la biodiversité. Leur enlèvement systématique n’est donc pas recommandé car cela conduirait à appauvrir les cours 

d’eau. 

Une gestion au cas par cas de ces embâcles devra être menée. Cette gestion visera à faciliter les écoulements des eaux 

pour éviter les inondations localisées, tout en conservant un maximum d’habitats.  

Les cours d’eau de l’aire d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente Demande d’Intérêt Général est donc 

établie, au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement, en vue d’autoriser le maître d’ouvrage à engager la 

dépense pour les travaux relatifs à la ripisylve et à la gestion d’embâcles. 
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4.2.4 Actions sur les ouvrages 

La présence d’ouvrages implantés en travers du cours d’eau a de nombreux impacts négatifs. En effet, ils entraînent : 

- une aggravation des étiages à l’aval, 

- un piégeage des sédiments fins et grossiers à l’amont (colmatage, envasement, dégradation des habitats), 

- un effet d’obstacle pour les poissons et de morcellement des populations, 

- une modification des vitesses et des profondeurs (augmentation de la température, diminution de l’oxygène 

dissous, dégradation de la qualité de l’eau), 

- une aggravation du phénomène d’eutrophisation, 

- une modification des faciès d’écoulement (disparition des zones de fraie et de développement des jeunes), 

- une modification des profils des cours d’eau. 

Les travaux sur les petits ouvrages de franchissement (buse, seuil, pont …) et les ouvrages hydrauliques d’importance 
(déversoir, vannage …) visent la restauration de la circulation piscicole et sédimentaire. Ces actions permettent 
également aux cours d’eau de retrouver une dynamique favorable. En effet, le transport des sédiments, et notamment 
des sédiments grossiers, est un des éléments primordiaux du fonctionnement des hydrosystèmes. D’un point de vue 
hydromorphologique, la charge de fond est une composante structurelle du cours d’eau, et le transport participe à sa 
dynamique. La pérennisation de ce flux solide garantit l’équilibre sédimentaire du cours d’eau. 

Selon les cas de figures et à l’issue de la concertation avec les usagers et propriétaires, diverses actions pourront ainsi 
être envisagées pour les ouvrages de franchissement parmi lesquelles : 

- l’aménagement de micro-seuils successifs, de pré-barrage, de rampe d’enrochement, 

- le recalage de buse ou le remplacement par un pont cadre, par une buse, par une passerelle, 

- la suppression d’ouvrage, de seuil. 

Une intervention sur deux ouvrages hydrauliques est prévue. Pour ces deux ouvrages, la mise en place d’une étude 
complémentaire est programmée. Cette étude permettra, en concertation avec le propriétaire, permettra d’étudier la 
solution la plus adaptée. Cette solution pourra être par exemple : l’aménagement, le contournement d’ouvrage ou 
même sa suppression à la suite d’une éventuelle renonciation du droit d’eau. 

Ces actions permettront donc de restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau et donc de respecter les objectifs 
de la DCE, du SDAGE et du SAGE Sarthe amont. Un gain important en matière de qualité de l’eau, en qualité des habitats 
et en diversité du peuplement piscicole est attendu. 

Les cours d’eau de l’aire d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente Demande d’Intérêt Général est donc 
établie, au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement, en vue d’autoriser le maître d’ouvrage à engager la 
dépense pour les travaux sur les petits ouvrages de franchissement et les ouvrages hydrauliques.  
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4.2.5 Actions sur lit majeur 

Différents aménagements, réalisés en lit majeur et à l’origine de perturbations, ont été relevés sur l’aire d’étude : 

- La présence de peupleraie dans le lit majeur du cours d’eau qui a été déplacé. Suivant leur gestion, les 

plantations de peupliers peuvent entraîner une banalisation du milieu. La populiculture nécessite également 

beaucoup d’eau et peut générer un assèchement des zones humides. Ce sont souvent les travaux liés à ces 

plantations qui sont destructeurs (remblai, drainage, fossés). La forte concentration de peupleraies sur un 

bassin versant constitue une réelle pression pour la conservation des zones humides. 

- La présence de drainage, qui lorsqu’ils sont nombreux, peuvent, au-delà de la baisse du plafond de la nappe 

superficielle, générer des impacts sur le cycle de l’eau. Ces installations accélèrent le transit de l’eau lors de 

périodes pluvieuses, limitent le stockage de l’eau par le sol, et raccourcissent donc la durée d’alimentation 

diffuse des cours d’eau.  

- Le remblaiement du lit majeur entraîne une déconnexion du lit mineur avec le lit majeur et a aussi souvent 

engendré une modification des berges, plus abruptes et plus hautes, limitant les capacités de débordement du 

cours d’eau. 

Les dégradations recensées sur le lit majeur sont : 

- accélération des écoulements par diminution de la rugosité, 

- accentuation des étiages par la perte du rôle d’éponge des zones humides et de leur participation au soutien 

d’étiage, 

- perte des fonctionnalités d’autoépuration, 

- réduction des espaces de mobilité, 

- réduction des capacités de débordement du lit mineur vers le lit majeur et réduction des capacités 

d’infiltration, 

- disparition des zones d’accueil faune-flore de la bande riveraine et des habitats des annexes latérales (zone de 

refuge de reproduction).  

Les travaux sur le lit majeur visent la restauration d’une dynamique naturelle entre le lit mineur et le lit majeur des cours 

d’eau. La reconnexion entre le cours d’eau et le lit majeur associé pourra permettre de favoriser le débordement du 

cours d’eau en créant une zone favorable à l’expansion des crues. 

Les actions de gestion et de restauration de zones humides peuvent consister à convertir un espace cultivé en prairie 

permanente, à maintenir ce type de prairie, à supprimer une peupleraie située en fond de vallée, à supprimer des 

remblais sur zone humide ou encore à déconnecter des drains. 

La restauration d’annexes hydrauliques recherche le développement et la reproduction de nombreuses espèces 

floristiques et faunistiques. Cette action vise donc à accroître la biodiversité et à augmenter les connectivités entre des 

populations initialement fragmentées (métapopulations). 

Les cours d’eau de l’aire d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente Demande d’Intérêt Général est donc 

établie, au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement, en vue d’autoriser le maître d’ouvrage à engager la 

dépense pour les actions sur le lit majeur. 
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4.2.6 Autres actions 

Les rencontres avec les communes et les diagnostics de terrain ont permis de relever un certain nombre de 
dysfonctionnements qui entraînent une dégradation de la qualité de l’eau et modifient le régime hydraulique naturel 
du bassin versant. Certains drainages, ou phénomènes de ruissellement superficiels occasionnent notamment des 
problématiques d’à-coups hydrauliques, de transport de matières en suspension et/ou de nutriments et/ou de produits 
phytosanitaires. La mise en place de dispositifs tampons permettra de réduire ces impacts qualitatifs. 

De même, il est prévu de mettre en place des batardeaux sur le réseau de fossés en amont des cours d’eau afin de 
ralentir les écoulements en période de crue et favoriser l’infiltration pour les petites pluies. 

Des actions sur des ouvrages urbains sont également prévus afin d’accompagner et/ou de sécuriser les travaux sur 
cours d’eau. 

Par ailleurs, l’« étude des zones d'expansion de crues sur les affluents de la Sarthe en amont du Mans et analyse des 
potentialités de préservation et de gestion », menée en 2007, expose dans ses conclusions l’intérêt de favoriser des 
actions de ralentissement dynamique sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise compte tenu de la concomitance de pics 
de crues de la Sarthe et de l’Orne Saosnoise. Ces actions ont donc bien un intérêt général. 

La présente Demande d’Intérêt Général est donc établie, au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement, en vue 

d’autoriser le maître d’ouvrage à engager la dépense pour les actions de mise en place de dispositifs tampons, 

d’aménagement d’ouvrages urbains et de batardeaux. 

 

4.2.7 Actions sur les espèces envahissantes 

Les espèces invasives peuvent être définies comme étant des espèces exogènes (espèces importées), dont 

l’introduction et la prolifération qui en découle nuisent ou sont susceptibles de nuire aux espèces autochtones et à la 

biodiversité locale. Elles ont certaines caractéristiques communes. Elles ont ainsi la particularité d’être résistantes et 

très adaptables à de nouvelles conditions de vie et elles ne trouvent pas dans leur nouvel environnement de concurrents 

ou de prédateurs, qui pourraient réguler naturellement leur population. 

Un partenariat sous forme de cotisation avec Polleniz est suivi par le SMBOS pour la lutte contre le ragondin. 

Le ragondin (Myocastor coypus) : originaire d’Amérique du Sud, il est importé en France dès la fin du XIXème siècle pour 

la pelleterie. Les ragondins sont actuellement présents sur l’ensemble du territoire français à l’exception des zones 

montagneuses et de la Corse. Les impacts liés à leur prolifération sont multiples. Ils fragilisent les berges des cours d’eau 

et la base des ouvrages hydrauliques. Ils menacent également les cultures et les systèmes de drainage. Enfin, un risque 

sanitaire non négligeable pour le bétail et pour l’homme existe. En effet, pour les humains, deux maladies bactériennes 

sont essentiellement à craindre (la leptospirose et la tularémie) ainsi que des maladies virales telles que la rage. 

Les cours d’eau de l’aire d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente Demande d’Intérêt Général est donc 

établie, au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement, en vue d’autoriser le maître d’ouvrage à engager la 

dépense pour les actions de lutte contre les espèces invasives. 

  

http://www.vedura.fr/environnement/biodiversite/especes-animales-menacees
http://www.vedura.fr/environnement/biodiversite
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5 DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 
Afin de juger de l'impact global des actions sur les cours d'eau, des indicateurs seront mis en place. 12 indicateurs sont 

ainsi retenus : 7 indicateurs de réalisation (réalisables par les techniciens de rivière) et 5 indicateurs de résultats. 

Une attention particulière a été portée au dispositif de suivi et d’évaluation à élaborer avec le programme d’actions, de 

manière à ce qu’il permette de mesurer les effets des travaux sur les milieux aquatiques. Ces suivis doivent également 

permettre de rendre compte auprès des partenaires techniques et financiers des impacts des travaux. Ils servent de 

support de communication et de sensibilisation auprès des usagers, riverains, citoyens … 

Le programme de suivi de ce CT Eau est conforme à l’arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010. En 

effet, pour les cours d’eau, les paramètres à suivre sont : 

- les éléments hydromorphologiques (indicateurs d'altérations morphologiques : sinuosité, succession des 

faciès, altération du corridor, granulométrie, incision...) pour des pressions sur la morphologie (altération 

physique du lit mineur, des berges, et de la ripisylve), le régime hydrologique et la continuité écologique, 

- les éléments biologiques (I2M2, IPR…) pour des pressions sur la morphologie ou des blocages du transit 

sédimentaire. 

Afin d’avoir un suivi qualitatif, des stations de mesures seront ainsi mises en place sur les cours d’eau ayant subi des 

travaux, en prenant en compte les stations de suivi déjà présentes sur le bassin versant (RCO/RCS…). 

 

5.1 Indicateurs de réalisation 

• INDICATEUR 1 : TRAVAUX SUR LIT MINEUR 

- Calcul du pourcentage de linéaire rehaussé, restauré ou renaturé prévu dans le CT Eau. 

Il peut être intéressant de compiler la nature des rechargements effectués (classes granulométriques) sur les différends 

linéaires de travaux. Un suivi photo peut également être mené. En effet, de nombreuses photos ont été prises lors de 

l’inventaire terrain et peuvent servir de point zéro. Des photos pendant et après travaux pourront donc être prises. 

 

• INDICATEUR 2 : TRAVAUX SUR BERGES 

- Calcul du pourcentage des sites où un système d’abreuvement est installé (ou pour lesquels une autre solution 

a été trouvée) et où le bétail ne dégrade plus le site, ni à l’ancien endroit dégradé, ni ailleurs sur l’exploitation 

(vérification de la pose de clôture), 

- Linéaire de berge ayant fait l'objet de protection latérale, en distinguant le type de protection mise en œuvre 

(clôtures, reprofilage...), rapporté au linéaire préconisé. 

Un diagnostic sur site de la stabilité des berges pourra être réalisé, avec identification des interventions passées 

susceptibles d’expliquer la tendance actuelle et prévisible à court ou moyen terme. Des éléments tels que la géométrie 

et la nature des berges, les érosions et l’état de la végétation pourront être relevés. Une comparaison avec les berges 

situées en amont et en aval du site pourra être effectuée, suite à une crue efficace. 
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• INDICATEUR 3 : TRAVAUX SUR RIPISYLVE ET SUR LES PLANTATIONS DE HAIES 

- Calcul du pourcentage de linéaires plantés et entretenus/restaurés, 

La dynamique de la végétation rivulaire pourra éventuellement être évaluée en considérant plusieurs descripteurs tels 

que : 

- l’état du boisement homogène : largeur moyenne de la ripisylve selon 3 classes : faible (ex. : 1 à 2 m), moyenne 

(ex. : 2 à 10 m), importante (ex. : supérieure à 10 m), 

- le taux de recouvrement des strates ligneuses arbustives et arborescentes : faible (moins de 25% de la surface 

de la ripisylve), moyen (entre 25 et 50%), fort (de 50 à 75%), maximum (supérieur à 75%), 

- la classe d’âge pour les ligneux, 

- l’aptitude à la régénération naturelle selon trois niveaux : régénération active (jeunes plants et/ou rejets 

abondants), régénération présente (jeunes plants et/ou rejets présents, régénération compromise (jeunes 

plants et/ou rejets absents ou en quantité négligeable), 

- la stabilité des arbres : stable, moyennement stable, instable, 

- la densité des ligneux à exprimer en classes (3 à 4 maxi : absente, clairsemée, moyennement dense, dense), 

- l’état sanitaire : bon, moyen, mauvais, 

- le taux de reprise des plantations : densité de plants vivants / densité implantée. 

 

• INDICATEUR 4 : TRAVAUX SUR LA CONTINUITE 

Cet indicateur évalue la corrélation entre le pourcentage de linéaire franchissable et les populations de poissons. 

- Calcul du pourcentage d’ouvrages effacés ou aménagés prévus dans le programme,  

- Calcul du linéaire en libre écoulement avant et après travaux, 

- Evaluation de la franchissabilité des ouvrages après travaux, par espèce cible. 

 

• INDICATEUR 5 : LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 

La lutte collective contre le ragondin est une action déléguée à Polleniz. Un retour des actions réalisées permettrait 

d'évaluer l'efficacité de ces dernières. Les éléments suivants pourraient être évalués : tendance évolutive (extension, 

stabilité, régression), zone ou linéaire concerné avec quantification de la colonisation, 

 

• INDICATEUR 6 : MEDIATION 

Des conventions pourront être passées avec certains riverains et exploitants concernés par des travaux (plantation, 

clôture …). Un exemple de convention est fourni en annexe 2. A ce titre, un suivi sera réalisé, répertoriant : 

- la nature et le nombre de conventions signées ou non par type d'usagers (taux d'échec), 

- le pourcentage de riverains ou d’exploitants ne respectant pas les modalités de gestion en distinguant les types 

de non-respect (traitement de la végétation, gestion des embâcles, déversement de déchets, coupe à blanc, 

pose de clôture…), 

- le pourcentage de linéaire de berge correspondant. 

 

• INDICATEUR 7 : COMMUNICATION 

Cet indicateur évalue le travail de communication réalisé au cours de la mise en œuvre du CT Eau. 



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  68/238 

- Nombre de réunions publiques + participants, 

- Nombre de réunions avec les élus + participants, 

- Autres moyens : média, bulletin, plaquettes, ateliers de terrain (nombre, catégorie de participants), 

- Nombre et nature des actions de sensibilisation de l'animateur à l'attention des riverains et usagers, en 

distinguant celles aboutissant et celles n'aboutissant pas à l'objectif fixé. 

 

5.2 Indicateurs de résultats 
Le suivi d’indicateurs réalisables en régie, par le technicien de rivière, est privilégié (suivi morphologique, suivi photo…). 

Il pourra s’appuyer pour cela sur le Guide pour l’élaboration de suivis d’opération de restauration hydromorphologique 

en cours d’eau rédigé par l’OFB, les Agences de l’eau et IRSTEA et édité en mai 2019. 

• INDICATEUR 8 : INDICATEURS BIOLOGIQUES 

Trois indicateurs biologiques seront pris en compte : l’IPR, l’I2M2 et IBD. 

La mise en œuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement piscicole sur une 

station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue 

en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. 

L’I2M2 est un indice biologique multimétrique permettant d’évaluer la qualité hydrobiologique d’un site aquatique, par 

l’intermédiaire de la composition des peuplements d’invertébrés benthiques vivant sur divers habitats (couple 

support/vitesse) dans les cours d’eau. Contrairement à l’IBGN (remplacé en 2019), l’I2M2 permet de prendre en compte 

10 catégories de pressions liées à la qualité physico-chimique de l’eau ainsi que 7 catégories de pressions liées à 

l’hydromorphologie et à l’occupation du sol (POUVREAU, R., 2015). 

L’IBD concerne les diatomées qui sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette 

siliceux. Elles sont considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales. Elles sont 

connues pour réagir aux pollutions organiques, nutritives (azote, phosphore), salines, acides et thermiques. 

Plusieurs stations de suivi hydrobiologiques, appartenant aux réseaux de contrôle des cours d’eau du bassin Loire 

Bretagne, sont présentes sur le territoire d’étude. 3 nouvelles stations ont été ciblées en complément de celles déjà 

existantes. 

- un suivi est proposé à l’aval des travaux réalisés sur le Rutin, à Saint Longis, au même emplacement que la 

station de suivi AELB (4602007), sur laquelle aucune donnée n’est disponible. La mise en place d’une station 

de suivi permettra notamment d’avoir une idée de l’évolution de la population piscicole sur le cours d’eau 

(dernier IPR datant de 2014, avec un indice mauvais et très mauvais entre 2008 et 2014). 

- La mise en place d’une station de suivi sur le ruisseau du moulin du Houx, à Nogent-le-Bernard, à l’aval des 

travaux de remise dans le talweg permettra d’avoir une indication pré et post travaux du linéaire de cours 

d’eau faisant l’objet d’un APB. L’IPR pourra notamment être confronté avec les suivis Indices d’abondances 

Truites (IAT) menés pas la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA) 72 réalisés 

juste en amont de la station de suivi proposée. 

- Enfin, le suivi de l’évolution de la qualité biologique sur le cours d’eau du Tripoulin, à l’aval de Courcival, 

permettra d’évaluer l’impact des travaux proposés sur un linéaire conséquent. Les mesures dans le cadre du 

présent programme pourront être comparées avec les suivis IAT réalisés par la FDPPMA 72 et les suivis réalisés 

dans le cadre du contrat territorial 2027-2021. 

N. B. La localisation des stations pourra évoluer en fonction de la réalisation ou non des travaux. 
 

Pour chaque station, 2 campagnes de mesures (avant travaux/ après travaux) seront réalisées. Afin d’évaluer l’efficacité 

réelle des actions de restauration du cours d’eau, il est préconisé d’attendre au minimum deux années, après les 

travaux, pour que le lit mineur se stabilise.   
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La carte ci-après localise les stations de suivi hydrobiologique évoquées précédemment, ainsi que les stations de suivi 

AELB, de la fédération de pêche 72 et les suivis réalisés dans le cadre du précédent contrat territorial. 

 

Figure 10: Stations de suivi biologique proposées dans le cadre du CT Eau du précédent contrat territorial et des 

stations de suivi déjà en place (AELB / FDPPMA72) 
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• INDICATEUR 9 : SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE 

Le suivi des données de qualité physico-chimiques sur les stations de l'Orne Saosnoise et de la Dive permettra de suivre 

l’évolution de cette dernière au cours du programme. Les dernières données de 2016 indiquaient une qualité physico-

chimique de bon ou très bonne sur les deux stations. 

 

• INDICATEURS 10 : INDICATEURS MORPHOLOGIQUES 

(Source : Guide de suivi d’opération de restauration hydromorphologique de cours d’eau, 2019) 

Un suivi d’évolution à l’aide d’indicateurs morphologiques pourrait être mis en place en régie par les techniciens de 

rivière. Ce suivi a un intérêt plus particulier pour évaluer l'évolution de la morphologie des cours d'eau restaurés par 

remise dans le talweg ou un reméandrage. 

Basée sur la méthodologie CARHYCE, un protocole simplifié pourra être mis en place pour le suivi d’évolution 

morphologique des linéaires ayant fait l’objet de travaux. La méthodologie nécessite la collecte d’un certain nombre de 

paramètres définis par le protocole. Ces paramètres permettent de rendre compte de la topographie de la station et de 

calculer divers indices ou indicateurs hydromorphologiques, notamment : largeurs ou profondeurs 

moyennes/maximales à pleins bords, rapport largeur/profondeur en lien avec la surface du bassin versant, indices 

granulométriques, indices sur la ripisylve, indices représentatifs du type d’écoulement, de la rugosité ou encore calcul 

de pente topographique, etc. 

 

• INDICATEUR 11 : SUIVIS SPECIFIQUES 

Compte tenu du taux élevé de refus de mise en place des travaux prévus au contrat territorial en cours, il apparait 

nécessaire de disposer de données permettant d’étayer l’impact potentiel ou avéré des travaux vis-à-vis des usages des 

parcelles. Le suivi, en régie, de certains points particuliers pourrait ainsi être envisagé : 

- Le suivi visuel périodique des niveaux d’eau sur un site restauré corrélé à un suivi des précipitations permettrait 

de quantifier la fréquence et la durée de débordement dans le lit majeur. La comparaison de ces fréquences 

avec l’expérience de propriétaires permettrait d’avoir une bonne compréhension de l’impact des travaux ; 

- La présence d’un dispositif de drains sur un secteur restauré permettrait également d’analyser l’impact des 

travaux sur le fonctionnement du dispositif (durée et fréquence d’obstruction…), 

- La mise en place de visites sur site permettrait au SMBOS de communiquer sur les travaux réalisés et sur les 

résultats de ce suivi. 

 

• INDICATEUR 12 : INVENTAIRES COMPLEMENTAIRES 

Le maître d'ouvrage devra réaliser un inventaire des espèces protégées ou de leurs habitats sur chaque site de travaux. 

Les modalités de réalisation de ces inventaires généralement réalisés sont les suivantes : 

- Les inventaires sont à cibler en fonction de la nature des travaux. Exemple : si l'on intervient sur la ripisylve, il 

faut vérifier la présence d'oiseaux et d'insectes xylophages dans les arbres ou la présence de loutre dans les 

systèmes racinaires. Si des travaux sur des vieux ponts (fissurés) sont prévus, il conviendra de vérifier si la 

présence ou non de chiroptères. 

- Les inventaires sont ciblés, mais doivent concerner tout le tracé/cheminement pour arriver au lieu de travaux 

(passage dans une prairie, etc.) 

- Les inventaires doivent être réalisés en n-1 pour des travaux en année n. Les dossiers contenant le résultat des 

inventaires, les mesures pour éviter les impacts voire la demande de dérogation, si l'évitement n'est pas 

possible, est à déposer en septembre / octobre de l'année précédant les travaux. 
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N.B : le programme d’actions prévoit des interventions sur le cours d’eau du Rutin, classé en zone Natura 2000. Les 
inventaires préalables devront permettre de s’assurer que les travaux envisagés n’impactent pas les habitats d'intérêt 
d'européen justifiant le classement. 
N.B : le programme d’action prévoit également des travaux sur le ruisseau du moulin du Houx faisant l’objet d’un APB.  

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2017, une demande de dérogation sera adressée aux 
services préfectoraux pour l’intervention sur les secteurs soumis à l’Arrêté de Protection de Biotope. Cette demande 
sera soumise aux services de l’Etat en parallèle des dossiers de Déclaration d’Intérêt Général et d’incidence Natura 2000, 
présentant les travaux du contrat territorial. 

Enfin, les inventaires préliminaires réalisés avant travaux devront permettre de localiser la présence des stations 

d’écrevisse à pattes blanches (austropotamobius pallipese) et des frayères potentielles à truite fario (salmo trutta). 

Le tableau ci-après synthétise la méthode qui sera appliquée pour les différents types de travaux. 

Espèces 

Oiseau 

(nidification, 

habitat) 

Reptile Amphibien Flore Insecte 

Mammifère 

semi-

aquatique 

Chiroptère Poisson 

Méthode 

(1 passage) 

Ecoute + 

observation + 

recherche de 

sites 

favorables 

Recherche de 

sites 

favorables et 

de zones de 

repli puis pose 

de plaques et 

observation 

Ecoutes + 

observations 

Observation sur 

1 bande de 5m 

de large de part 

et d'autre de 

chaque berge 

sur travaux 

nécessitant 

passage 

d'engins (pas 

d'inventaire de 

la flore à la 

parcelle- 

uniquement 

présence ou 

non de flore 

protégée) 

Capture Filet 

fauchoir et 

identification 

+ 

Identifications 

de 

saproxylophag

es sur arbres à 

supprimer 

Observation 

(recherche de 

traces de 

présence) 

Recherche de 

gîtes 

favorables 

(arbres à cavité 

par exemple) 

Observation si 

présence ou 

non d'une 

frayère 

potentielle 

Exemples de 

travaux 

concernés 

Défrichement 

ou suppression 

d'arbre 

Zones de 

travaux 

susceptibles de 

toucher zone 

de replis ou 

site favorable 

Défrichement, 

travaux sur 

berges 

Travaux 

nécessitant 

passage 

d'engins lourds 

Travaux 

nécessitant 

passage 

d'engins 

lourds (sur 

prairies) 

Travaux 

impactant le 

lieu de vie de 

l'espèce 

Arbres à 

cavités 

supprimés 

Travaux sur lit 

du cours d'eau 

Figure 11: Méthode d’inventaire appliquée pour différents types de travaux 

La réalisation d’une campagne d’inventaires préliminaires par an est prévue. 

• INDICATEUR 12 : PHOTOS ET FILMS 

Un suivi photo sera notamment réalisé pour les actions suivantes : 

- travaux sur lit mineur (diversification, renaturation …), 

- travaux sur la continuité (effacement, remplacement …), 

- travaux sur berges et ripisylve. 

Des photos seront prises avant, pendant et après travaux. Cela permettra également d’illustrer les actions réalisées ou 

en cours sur le bassin versant dans les différents documents ou réunions d’information et de sensibilisation. Des petits 

films pourront en outre être réalisés.  
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• INDICATEUR 13 : SATISFACTION DES USAGERS 

Cet indicateur permettra d’évaluer le travail de communication du maître d’ouvrage. Un questionnaire pourra être 

élaboré afin de connaître l’avis des usagers sur : 

- les actions menées par le maître d’ouvrage (réussite du projet, utilité…), 

- les conditions de réalisation de ces actions (lettre pour prévenir les riverains avant travaux, déroulement et 

finition du chantier…), 

- la reconnaissance du maître d’ouvrage et de ses actions sur tout le territoire (connaissance des différentes actions 

menées, déroulement et type de communication employé…). 

 

• INDICATEUR 14 : INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

Cet indicateur a pour objectif de calculer l’engagement financier annuel et global par objectif, par type d'action. 

Un comparatif annuel entre les dépenses effectivement réalisées et les dépenses prévisionnelles sera de plus 

réalisé. Une analyse des aides perçues sera enfin conduite afin d’évaluer la participation de chaque financeur. 
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6 COÛT DES ACTIONS ET FINANCEMENT 

6.1 Coûts unitaires par type d’action 
Le tableau ci-après récapitule les coûts unitaires par type d’action. 

Sous-type actions Unités 
Coût unitaire 

€ HT € TTC 

Travaux sur la continuité 

Aménagement de seuil unité 2 500 3 000 

Etude complémentaire unité 20 000 24 000 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre  unité 20 000 24 000 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre sous 
RD 

unité 30 000 36 000 

Remplacement d'ouvrage par une passerelle  unité 2 500 3 000 

Suppression totale d'un seuil unité 1 000 1 200 

Suppression d'un vannage unité 5 000 6 000 

Gestion des écourues régie 0 0 

Ajout d'ouvrage de franchissement (type buse PEHD) unité 2 500 3 000 

Ajout d'un ouvrage de répartition unité 2 500 3 000 

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton unité 10 000 12 000 

Ajout d'une rampe d'enrochement unité 3 000 3 600 

Travaux sur lit mineur 

Débusage ml 55 66 

Diversification ml 25 30 

Rehaussement de lit ml 40 48 

Reméandrage ml 30 36 

Remise dans le talweg ml 45 54 

Autres actions (restauration, lit emboîté) ml 55 66 

Travaux sur les berges et la ripisylve 

Installation de clôtures ml 10 12 

Plantation de berges ml 6 7 

Travaux préalables sur la ripisylve ml 7 8 

Aménagement d'abreuvoirs unité 400 480 

Travaux d'entretien de la ripisylve ml 7 8 

Travaux sur le lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement  m3 10 12 

Décaissement du lit majeur m3 10 12 

Restauration de zone humide par arasement de 
peupleraie 

ha 3 500 4 200 

Restauration d'annexes hydrauliques (frayère) ml 45 54 

Réduction du ruissellement 

Mise en place de haie sur talus ml 12 14 

Renforcement de la haie existante ml 6 7 

Déplacement d'entrée de champ unité 2 400 2 880 

Autres actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté en amont et fermeture par 
une grille 

unité 30 000 36 000 

Mise en place de batardeaux sur réseau de fossés unité 1 000 1 200 

Aménagement d'ouvrage annexe (rejet STEP, pluvial…) unité 1 000 1 200 

Restauration d'un bassin tampon (restauration de mare) unité 2 500 3 000 

Création d'un bassin tampon forfait 5 000 6 000 
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Création de zone tampon sur une partie du plan d'eau 

(remblai + ouvrage de surverse) 
forfait 5 000 6 000 

Création d'un talus de rétention ml 30 36 

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention unité 2 500 3 000 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Coût de prestation Polleniz dont gestion des espèces 

invasives 
forfait annuel 6 667 8 000 

Achat de cages unité 50 60 

Suivi, AMO études AVP et animation 

Aléas travaux en partie urbaine % 10% 10% 

Etude AVP (relevés topographiques, plans cotés, 
concertation, BPU, réunion) en préparation du CCTP de 
travaux 

% 20% 20% 

Acquisition de matériel topographique (optique avec 
trépied et mire) 

unité 
400 480 

Techniciens Rivière (salaires, charges) forfait annuel 97 408 97 408 

Indicateurs biologiques (IPR/I2M2/IBD) sur les secteurs de 
restauration morphologiques - 3 stations et 2 campagnes 
de suivi 

station 
2 500 3 000 

Suivi des sites expérimentaux régie 0 0 

Gestion des écourues régie 0 0 

Etude bilan unité 40 000 48 000 

Réalisation d'inventaires faune/flore  forfait annuel 6 000 7 200 

Communication sur les actions forfait 2 000 2 400 

Communication sur les pratiques agricoles avec mise en 
place d'ateliers participatifs 

forfait 
6 500 7 800 

En gris : Actions non concernées par la présente demande de déclaration mais présentées pour exposer la cohérence de l’ensemble 

des actions 

Figure 12: Coût unitaire par action 
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6.2 Coûts des interventions par année 
Le tableau ci-contre indique les coûts globaux des travaux et du dispositif de suivi et d’évaluation, prévus pour les 6 années de mise en œuvre du programme d’actions. 

Action Unité 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total 

quantité 
Coût (€ 

HT) 
Coût (€ 

TTC) 
quantité 

Coût (€ 
HT) 

Coût (€ 
TTC) 

quantité 
Coût (€ 

HT) 
Coût (€ 

TTC) 
quantité 

Coût (€ 
HT) 

Coût (€ 
TTC) 

quantité 
Coût (€ 

HT) 
Coût (€ 

TTC) 
quantité 

Coût (€ 
HT) 

Coût (€ 
TTC) 

Quantité 
Coût (€ 

HT) 
 Coût (€ 

TTC)  

Continuité 

Aménagement de seuil unité   0 0   0 0   0 0 1 2 500 3 000   0 0   0 0 1 2 500 3 000 

Etude complémentaire unité 2 40 000 48 000   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 40 000 48 000 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre  unité 1 20 000 24 000 0 0 0 2 40 000 48 000 2 40 000 48 000   0 0   0 0 5 100 000 120 000 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre sous RD unité   0 0       2 60 000 72 000 2 60 000 72 000             4 120 000 144 000 

Remplacement d'ouvrage par une passerelle  unité   0 0 1 2 500 3 000   0 0 1 2 500 3 000   0 0   0 0 2 5 000 6 000 

Suppression totale d'un seuil unité 1 1 000 1 200 1 1 000 1 200   0 0 1 1 000 1 200   0 0   0 0 3 3 000 3 600 

Suppression d'un vannage unité   0 0 1 5 000 6 000   0 0   0 0   0 0   0 0 1 5 000 6 000 

Gestion des écourues régie   0 0                               0     

Ajout d'ouvrage de franchissement (type buse PEHD) unité 1 2 500 3 000 4 10 000 12 000 3 7 500 9 000 5 12 500 15 000 6 15 000 18 000   0 0 19 47 500 57 000 

Ajout d'un ouvrage de répartition unité   0 0 1 2 500 3 000   0 0   0 0 1 2 500 3 000       2 5 000 6 000 

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton unité   0 0 1 10 000 12 000   0 0   0 0   0 0   0 0 1 10 000 12 000 

Ajout d'une rampe d'enrochement unité   0 0 2 6 000 7 200   0 0 2 6 000 7 200   0 0   0 0 4 12 000 14 400 

Lit mineur 

Débusage ml 0 0 0     0 451 24 805 29 766 60 3 300 3 960   0 0   0 0 511 28 105 33 726 

Diversification ml   0 0 1 366 34 150 40 980   0 0 2 664 66 600 79 920   0 0   0 0 4 030 100 750 120 900 

Rehaussement de lit ml 0 0 0   0 0   0 0 437 17 480 20 976 279 11 160 13 392   0 0 716 28 640 34 368 

Reméandrage ml   0 0 2 606 78 180 93 816 846 25 380 30 456 1 370 41 100 49 320 2 442 73 260 87 912   0 0 7 264 217 920 261 504 

Remise dans le talweg ml 170 7 650 9 180 1 261 56 745 68 094 661 29 745 35 694 2 080 93 600 112 320 1 698 76 410 91 692   0 0 5 870 264 150 316 980 

Autre action (restauration, lit emboîté) ml   0 0   0 0 484 26 620 31 944   0 0 1 642 90 310 108 372       2 126 116 930 140 316 

Berges et ripisylve 

Installation de clôtures ml 0 0 0 1 140 11 400 13 680 469 4 690 5 628 266 2 660 3 192 3 055 30 550 36 660   0 0 4 930 49 300 59 160 

Plantation de berges ml 0 0 0   0 0   0 0 247 1 482 1 778   0 0   0 0 247 1 482 1 778 

Travaux préalables sur la ripisylve ml 170 1 190 1 428 1 888 13 216 15 859 882 6 174 7 409 2 638 18 466 22 159 2 096 14 672 17 606   0 0 7 674 53 718 64 462 

Aménagement d'abreuvoirs unité   0 0 1 400 480 1 400 480   0 0 2 800 960   0 0 4 1 600 1 920 

Travaux d'entretien de la ripisylve ml 5 000 35 000 42 000 5 000 35 000 42 000 5 000 35 000 42 000 5 000 35 000 42 000 5 000 35 000 42 000 5 000 35 000 42 000 30 000 210 000 252 000 

Lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement m3   0 0 4 576 45 760 54 912 2 314 23 140 27 768   0 0   0 0   0 0 6 890 68 900 82 680 

Décaissement m3 2 321 23 210 27 852 2 669 26 690 32 028 7 125 71 250 85 500   0 0   0 0   0 0 12 115 121 150 145 380 

Restauration de zone humide par arasement de peupleraie ha 1,67 5 845 7 014   0 0               0 0   0 0 2 5 845 7 014 

Restauration d'annexes hydrauliques (frayère) ml   0 0   0 0   0 0   0 0 130 5 850 7 020   0 0 130 5 850 7 020 

Réduction du ruissellement 

Mise en place de haie sur talus ml   0 0 5 783 69 396 83 275 3 659 43 908 52 690 7 127 85 524 102 629   0 0   0 0 16 569 198 828 238 594 

Renforcement de la haie existante ml   0 0 1 199 7 194 8 633 2 335 14 010 16 812   0 0   0 0   0 0 3 534 21 204 25 445 

Déplacement d'entrée de champ unité 3 7 200 8 640 1 2 400 2 880 2 4 800 5 760   0 0   0 0   0 0 6 14 400 17 280 

Autres actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté RD1 9 et fermeture par une grille unité   0 0   0 0   0 0 1 30 000 36 000   0 0   0 0 1 30 000 36 000 

Mise en place de batardeaux sur réseau de fossés unité   0 0   0 0 20 20 000 24 000   0 0   0 0   0 0 20 20 000 24 000 

Aménagement d'ouvrage annexe (rejet STEP, pluvial…) unité 1 1 000 1 200 1 1 000 1 200   0 0 1 1 000 1 200   0 0   0 0 3 3 000 3 600 

Restauration d'un bassin tampon (restauration de mare) unité   0 0   0 0   0 0 2 5 000 6 000   0 0   0 0 2 5 000 6 000 

Création d'un bassin tampon forfait   0 0 2 10 000 12 000 1 5 000 6 000   0 0   0 0   0 0 3 15 000 18 000 

Création de zone tampon sur une partie du plan d'eau (remblai + ouvrage 
de surverse) 

forfait   0 0   0 0 1 5 000 6 000   0 0   0 0   0 0 1 5 000 6 000 

Création d'un talus de rétention ml   0 0   0 0   0 0 110 3 300 3 960   0 0   0 0 110 3 300 3 960 

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention unité   0 0   0 0   0 0 1 2 500 3 000   0 0   0 0 1 2 500 3 000 

Lutte contre les espèces invasives 

Coût de prestation Polleniz dont gestion des espèces invasives 
forfait 
annuel 

1 6 667 8 000 1 6 667 8 000 1 6 667 8 000 1 6 667 8 000 1 6 667 8 000 1 6 667 8 000 6 40 000 48 000 

Achat de cages unité 25 1 250 1 500 25 1 250 1 500 25 1 250 1 500 25 1 250 1 500 25 1 250 1 500 25 1 250 1 500 150 7 500 9 000 
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Action Unité 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total 

quantité 
Coût (€ 

HT) 
Coût (€ 

TTC) 
quantité 

Coût (€ 
HT) 

Coût (€ 
TTC) 

quantité 
Coût (€ 

HT) 
Coût (€ 

TTC) 
quantité 

Coût (€ 
HT) 

Coût (€ 
TTC) 

quantité 
Coût (€ 

HT) 
Coût (€ 

TTC) 
quantité 

Coût (€ 
HT) 

Coût (€ 
TTC) 

Quantité 
Coût (€ 

HT) 
 Coût (€ 

TTC)  

Suivi, AMO études AVP et animation 

Aléas travaux en partie urbaine %               2 145 2 573   7 919 9 502             0 10 063 12 076 

Etude AVP (relevés topographiques, plans cotés, concertation, BPU, 
réunion) en préparation du CCTP de travaux 

%   4 642 5 570   6 500 7 800   6 500 7 800   14 998 17 998   500 600   0 0 0 52 170 62 604 

Acquisition de matériel topographique (optique avec trépied et mire) unité 1 400 480   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 400 480 

Techniciens Rivière (salaires, charges) 
forfait 
annuel 

1 97 408 97 408 1 97 408 97 408 1 97 408 97 408 1 97 408 97 408 1 97 408 97 408 1 97 408 97 408 6 584 448 584 448 

Indicateurs biologiques (IPR/I2M2/IBD) sur les secteurs de restauration 
morphologiques - 3 stations et 2 campagnes de suivi 

station 3 7 500 9 000   0 0   0 0   0 0   0 0 3 7 500 9 000 6 15 000 18 000 

Suivi des sites expérimentaux régie 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 

Gestion des écourues régie 1 0 0 1     1     1     1     1 0 0 6 0 0 

Etude bilan unité   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 40 000 48 000 1 40 000 48 000 

Réalisation d'inventaires faune/flore  
forfait 
annuel 

1 6 000 7 200 1 6 000 7 200 1 6 000 7 200 1 6 000 7 200 1 6 000 7 200 1 6 000 7 200 6 36 000 43 200 

Communication sur les actions forfait 1 2 000 2 400 1 2 000 2 400 1 2 000 2 400 1 2 000 2 400 1 2 000 2 400 1 2 000 2 400 6 12 000 14 400 

Communication sur les pratiques agricoles avec mise en place d'ateliers 
participatifs 

forfait 1 6 500 7 800 1 6 500 7 800 1 6 500 7 800   0 0   0 0   0 0 3 19 500 23 400 

Total     276 962 312 872   567 346 661 333   590 269 688 841   659 915 772 417   469 337 543 722   195 825 215 508   
2 759 
653 

3 194 
694 

En gris : Actions non concernées par la présente demande de déclaration mais présentées pour exposer la cohérence de l’ensemble des actions 

Figure 13: Coût des interventions par année 
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Figure 14: répartition des coûts par année 

Le budget total du futur contrat territorial Eau est de 3 194 694 € TTC (toutes MO comprises), avec un coût annuel 
variant de 215 508 € TTC pour l’année 6, pour laquelle aucune action spécifique n’a été programmée à ce jour, à 772 
417 € TTC pour l’année 3. 

Le graphique ci-dessous fournit la répartition des coûts en fonction du type d’action prévu dans ce programme d’actions. 

 

Figure 15 : Répartition des coûts selon les typologies d’actions 

La plus grosse part du budget du programme d’actions s’avère être les actions consacrées au lit mineur, elles 
représentent 28,4% du budget total. 
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6.3 Plan de financement 

6.3.1 Taux de subvention 

Les différents taux des financeurs (Agence de l’Eau Loire-Bretagne – AELB, Conseil Régional des Pays de la Loire – CRPL) 
sont présentés dans le tableau ci-après. 

Action 
Subventions  

Autofinancement 
SMBOS 

Autre 
Maîtrise 

d’ouvrage 
AELB CRPL 

Continuité 

Aménagement de seuil 50% 30% 20%   

Etude complémentaire 50% 30% 20%   

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre  50% 30% 20%   

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre sous RD        100% 

Remplacement d'ouvrage par une passerelle  50% 30% 20%   

Suppression totale d'un seuil 50% 30% 20%   

Suppression d'un vannage 50% 30% 20%   

Gestion des écourues / / /   

Ajout d'ouvrage de franchissement  50% 30% 20%   

Ajout d'un ouvrage de répartition 50% 30% 20%   

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton 50% 30% 20%   

Ajout d'une rampe d'enrochement 50% 30% 20%   

Lit mineur 

Débusage 50% 30% 20%   

Diversification 50% 30% 20%   

Rehaussement de lit 50% 30% 20%   

Reméandrage 50% 30% 20%   

Remise dans le talweg 50% 30% 20%   

Autre action (restauration, lit emboîté) 50% 30% 20%   

Berges et ripisylve 

Installation de clôtures 50% 30% 20%   

Plantation de berges 50% 30% 20%   

Travaux préalables sur la ripisylve 50% 30% 20%   

Aménagement d'abreuvoirs 50% 30% 20%   

Travaux d'entretien de la ripisylve     100%   

Lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement du remblai 50% 30% 20%   

Décaissement  50% 30% 20%   

Restauration de zone humide par arasement de peupleraie 50% 30% 20%   

Restauration d'annexes hydrauliques (frayère) 50% 30% 20%   

Réduction du ruissellement 

Mise en place de haie sur talus       100% 

Renforcement de la haie existante       100% 

Déplacement d'entrée de champ       100% 

Autres actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté RD19 et fermeture par une grille 50% 30% 20%   

Mise en place de batardeaux sur réseau de fossés 50% 30% 20%   

Aménagement d'ouvrage annexe (rejet STEP, pluvial…) 50% 30% 20%   

Restauration d'un bassin tampon (restauration de mare) en sortie de 
drains ou fossés drainants 

50% 30% 20%   

Création d'un bassin tampon en sortie de drains ou fossés drainants 50% 30% 20%   

Création de zone tampon sur plan d'eau (remblai + ouvrage de surverse) 50% 30% 20%   

Création d'un talus de rétention 50% 30% 20%   

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention 50% 30% 20%   

Lutte contre les espèces envahissantes 

Coût de prestation Polleniz dont gestion des espèces invasives     100%   

Achat de cages     100%   
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Action 
Subventions  

Autofinancement Autre 
AELB CRPL 

Suivi, études AVP et animation 

Aléa de chantier en partie urbaine 50% 30% 20%   

Etude AVP (relevés topo, plans cotés, concertation, BPU, réunion) en 
préparation du CCTP de travaux 

50% 30% 20%   

Acquisition de matériel topographique (optique avec trépied et mire) 50% 30% 20%   

Techniciens Rivière (salaires, charges) 50% 30% 20%   

Indicateurs biologiques (IPR/I2M2/IBD) sur les secteurs de restauration 
morphologiques - 3 stations et 2 campagnes de suivi 

50% 30% 20%   

Suivi des sites expérimentaux / / /   

Etude bilan 50% 30% 20%   

Réalisation d'inventaires faune/flore  50% 30% 20%   

Communication sur les actions 50% 30% 20%   

Communication sur les pratiques agricoles avec mise en place d'ateliers 
participatifs 

50% 30% 20%   

En gris : Actions non concernées par la présente demande de déclaration mais présentées pour exposer la cohérence de l’ensemble 

des actions 

Figure 16 : Taux de financement par typologie d’actions 

Le financement d’une action dépend en premier lieu de l’objectif ciblé par celle-ci. Parmi les actions proposées, les 
actions de réduction du ruissellement ne sont pas prises en charge par les financeurs et ne relèvent pas de la 
compétence du syndicat. Les actions d'ajout/remplacement d'ouvrage par pont-cadre sous route départementale ne 
relèvent pas non plus de la compétence du SMBOS. D’autres maîtrises d’ouvrages devront ainsi être recherchées pour 
permettre la réalisation de ces actions dans le cadre du futur contrat territorial. 

A noter que, l’entretien de la ripisylve (réalisé en dehors de travaux de restauration morphologique du cours d’eau) 
n’est pas non plus subventionné, la prise en charge de cette action sera donc financée entièrement par le syndicat. 
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6.3.2 Plan de financement 

Le tableau ci-dessous fournit le plan de financement global du programme de travaux sur 2X3 ans porté par le SMBOS. 

Action 

Total années 1 à 3 Total années 4 à 6 

Quantité 
Coût (€ 

TTC) 
AELB CRPL SMBOS Autre Quantité 

Coût (€ 
TTC) 

AELB CRPL SMBOS Autre 

Continuité 

Aménagement de seuil 0 0 0 0 0 0 1 3 000 1 500 900 600 0 

Etude complémentaire 2 48 000 24 000 14 400 9 600 0 0 0 0 0 0 0 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre  3 72 000 36 000 21 600 14 400 0 2 48 000 24 000 14 400 9 600 0 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre sous RD  2 72 000 0 0 0 72 000 2 72 000 0 0 0 72 000 

Remplacement d'ouvrage par une passerelle  1 3 000 1 500 900 600 0 1 3 000 1 500 900 600 0 

Suppression totale d'un seuil 2 2 400 1 200 720 480 0 1 1 200 600 360 240 0 

Suppression d'un vannage 1 6 000 3 000 1 800 1 200 0 0 0 0 0 0 0 

Gestion des écourues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ajout d'ouvrage de franchissement  8 24 000 12 000 7 200 4 800 0 11 33 000 16 500 9 900 6 600 0 

Ajout d'un ouvrage de répartition 1 3 000 1 500 900 600 0 1 3 000 1 500 900 600 0 

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton 1 12 000 6 000 3 600 2 400 0 0 0 0 0 0 0 

Ajout d'une rampe d'enrochement 2 7 200 3 600 2 160 1 440 0 2 7 200 3 600 2 160 1 440 0 

Lit mineur 

Débusage 451 29 766 14 883 8 930 5 953 0 60 3 960 1 980 1 188 792 0 

Diversification 1 366 40 980 20 490 12 294 8 196 0 2 664 79 920 39 960 23 976 15 984 0 

Réhaussement de lit 0 0 0 0 0 0 716 34 368 17 184 10 310 6 874 0 

Reméandrage 3 452 124 272 62 136 37 282 24 854 0 3 812 137 232 68 616 41 170 27 446 0 

Remise dans le talweg 2 092 112 968 56 484 33 890 22 594 0 3 778 204 012 102 006 61 204 40 802 0 

Autre action (restauration, lit emboîté) 484 31 944 15 972 9 583 6 389 0 1 642 108 372 54 186 32 512 21 674 0 

Berges et ripisylve 

Installation de clôtures 1 609 19 308 9 654 5 792 3 862 0 3 321 39 852 19 926 11 956 7 970 0 

Plantation de berges 0 0 0 0 0 0 247 1 778 889 534 356 0 

Travaux préalables sur la ripisylve 2 940 24 696 12 348 7 409 4 939 0 4 734 39 766 19 883 11 930 7 953 0 

Aménagement d'abreuvoirs 2 960 480 288 192 0 2 960 480 288 192 0 

Travaux d'entretien de la ripisylve 15 000 126 000 0 0 126 000 0 15 000 126 000 0 0 126 000 0 

Lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement  6 890 82 680 41 340 24 804 16 536 0 0 0 0 0 0 0 

Décaissement  12 115 145 380 72 690 43 614 29 076 0 0 0 0 0 0 0 

Restauration de zone humide par arasement de peupleraie 2 7 014 3 507 2 104 1 403 0 0 0 0 0 0 0 

Restauration d'annexes hydrauliques (frayère) 0 0 0 0 0 0 130 7 020 3 510 2 106 1 404 0 
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Action 

Total années 1 à 3 Total années 4 à 6 

Quantité 
Coût (€ 

TTC) 
AELB CRPL SMBOS Autre Quantité 

Coût (€ 
TTC) 

AELB CRPL SMBOS Autre 

Réduction du ruissellement 

Mise en place de haie sur talus 9 442 135 965 0 0 0 135 965 7 127 102 629 0 0 0 102 629 

Renforcement de la haie existante 3 534 25 445 0 0 0 25 445 0 0 0 0 0 0 

Déplacement d'entrée de champ 6 17 280 0 0 0 17 280 0 0 0 0 0 0 

Autres actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté en amont et fermeture par une 
grille 

0 0 0 0 0 0 1 36 000 18 000 10 800 7 200 0 

Mise en place de batardeaux sur réseau de fossés 20 24 000 12 000 7 200 4 800 0 0 0 0 0 0 0 

Aménagement d'ouvrage annexe (rejet STEP, pluvial…) 2 2 400 1 200 720 480 0 1 1 200 600 360 240 0 

Restauration d'un bassin tampon (restauration de mare) 0 0 0 0 0 0 2 6 000 3 000 1 800 1 200 0 

Création d'un bassin tampon 3 18 000 9 000 5 400 3 600 0 0 0 0 0 0 0 

Création de zone tampon sur une partie du plan d'eau  1 6 000 3 000 1 800 1 200 0 0 0 0 0 0 0 

Création d'un talus de rétention 0 0 0 0 0 0 110 3 960 1 980 1 188 792 0 

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention 0 0 0 0 0 0 1 3 000 1 500 900 600 0 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Coût de prestation Polleniz dont gestion des espèces invasives 3 24 000 0 0 24 000 0 3 24 000 0 0 24 000 0 

Achat de cages 75 4 500 0 0 4 500 0 75 4 500 0 0 4 500 0 

Suivi, études AVP et animation 

Aléa de chantier en partie urbaine 0 2 573 1 287 772 515 0 0 9 502 4 751 2 851 1 900 0 

Etude AVP (relevés topographiques, plans cotés, concertation, 
BPU, réunion) en préparation du CCTP de travaux 0 54 612 27 306 16 384 10 922 0 

0 9192 4 596 2 758 1 838 0 

Acquisition de matériel topographique (optique avec trépied et 
mire) 1 480 240 144 96 0 

0 0 0 0 0 0 

Techniciens Rivière (salaires, charges) 3 292 224 146 112 87 667 58 445 0 3 292 224 146 112 87 667 58 445 0 

Indicateurs biologiques (IPR/I2M2/IBD) sur les secteurs de 
restauration morphologiques - 3 stations et 2 campagnes de 
suivi 3 9 000 4 500 2 700 1 800 0 

3 9000 4 500 2 700 1 800 0 

Suivi des sites expérimentaux 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Etude bilan 3 0 0 0 0   3 0 0 0 0 0 

Réalisation d'inventaires faune/flore  0 0 0 0 0 0 1 48 000 24 000 14 400 9 600 0 

Communication sur les actions 3 21 600 10 800 6 480 4 320 0 3 21 600 10 800 6 480 4 320 0 

Communication sur les pratiques agricoles avec mise en place 
d'ateliers participatifs 3 7 200 3 600 2 160 1 440 0 

3 7 200 3 600 2 160 1 440 0 

   1 641 247 629 529 377717 406 311 250 690  1 531 647 601 259 360 755 395 004 174 629 

     38% 23% 24% 15%   39% 24% 26% 11% 

En gris : Actions non concernées par la présente demande de déclaration mais présentées pour exposer la cohérence de l’ensemble des actions 

Figure 17 : Plan de financement du contrat territorial 
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Sur les trois premières années du contrat territorial (années 1 à 3), la part à la charge du maître d’ouvrage SMBOS est 
de 406 311 € TTC, 24% du budget global, soit 135 837 € TTC en moyenne par an. 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne finance le programme à hauteur de 38 % et le Conseil Régional des Pays de la Loire 
participe à hauteur de 24% du budget total (€ TTC). Les actions de réduction du ruissellement non financées et les 
actions de remplacement d’ouvrage de franchissement des routes départementales représentent 15 % du budget total. 

Sur la deuxième partie du contrat territorial (années 4 à 6), la part à la charge du maître d’ouvrage est à ce jour de 
395 004€ TTC, 26% du budget global, soit 131 6678 € TTC en moyenne par an (pour rappel aucune action spécifique n’a 
été proposée pour l’année 6 hormis l’entretien de la ripisylve). 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne finance le programme à hauteur de 39 % et le Conseil Régional des Pays de la Loire 

participe à hauteur de 24% du budget total (€ TTC). Les actions de réduction du ruissellement non financées et les 

actions de remplacement d’ouvrage de franchissement des routes départementales représentent 11 % du budget total. 
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7 CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES 
TRAVAUX 

7.1 Secteurs d’intervention programmés par année 

A. ANNEE 1 

Les actions suivantes ont été programmées en année 1 : 

- restauration de cours d’eau et travaux d’aménagements sur la commune de Saint-Aignan (aménagements des 
fossés ; 

- mise en place des ateliers de communications sur les pratiques agricoles (en priorité sur le bassin versant de la 
Gandelée) ; 

- réalisation des 2 études complémentaires 

- arasement d’une peupleraie sur Nogent-le Bernard en prévision des travaux d’aménagement sur cours d’eau ; 

B. ANNEE 2 

Les actions suivantes ont été programmées en année 2 : 

- restauration de cours d’eau sur le Tripoulin, entre Bonnétable et Terrehault ; 

- restauration de cours d’eau sur le Rutin, et sur la commune de Commerveil ; 

- plantations et restauration de haies sur les communes Saint-Aignan, Nogent-le-Bernard, Rouperroux-le-
Coquet, Courcival ; 

- ANNEE 3 

Les actions ont été programmées en année 3 : 

- restauration de cours d’eau sur la partie aval de la Dive, les actions sur Marolles-les-Braults, Courgains, la 
Gandelée (Dangeul) et Congé-sur-Orne ; 

- plantations et restauration de haies sur les communes de Mamers et Commerveil. 

- ANNEE 4 

Les actions suivantes ont été programmées en année 4 : 

- restauration de cours d’eau et travaux d’accompagnement (ouvrages de franchissement, bassins tampons des 
zones de drainages ou de collecteur pluvial) sur les parties amont du ruisseau de la Mortève, sur les communes 
de Saint-Cosme-en-Vairais et Nogent-le-Bernard ;  

- plantation de haies et restauration sur les communes de Congé-sur-Orne, Dangeul, Marolles-les-Braults, 
Courgains. 

- restauration de cours d’eau sur la partie amont de la Dive ; 

- ANNEE 5 

Les actions suivantes ont été programmées en année 4 : 

- restauration de cours d’eau sur le bassin versant aval du Tripoulin (communes de Courcival et Rouperroux-le-
Coquet) ;  

- restauration de l’Orne Saosnoise (Mézières-sur-Ponthouin et Ponthouin). 

- ANNEE 6 

Les actions suivantes ont été programmées en année 6 : 
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- l’étude bilan/évaluation du CT Eau. 

N.B : les actions de communication sur les travaux réalisés et de suivi sont réparties de manière homogène sur les 6 
années de mise en œuvre du contrat territorial. 

La carte suivante présente la répartition des actions sur l’ensemble du bassin versant. 
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Figure 18: Linéaire d'intervention par année  
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7.2 Calendrier des travaux 
Le tableau ci-après présente de manière synthétique les actions par année programmées par le maître d’ouvrage sur 

les cours d’eau de l’aire d’étude. 

Type d'action Unités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total 

Travaux sur la continuité 

Aménagement de seuil unité       1     1 

Etude complémentaire unité 2           2 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre  unité 1 0 2 2     5 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre sous RD unité     2 2     4 

Remplacement d'ouvrage par une passerelle  unité   1   1     2 

Suppression totale d'un seuil unité 1 1   1     3 

Suppression d'un vannage unité   1         1 

Gestion des écourues unité             0 

Ajout d'ouvrage de franchissement (type buse PEHD) unité 1 4 3 5 6   19 

Ajout d'un ouvrage de répartition unité   1     1   2 

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton unité   1         1 

Ajout d'une rampe d'enrochement unité   2   2     4 

Total unité 5 11 7  14 7 0 44 

Travaux sur le lit mineur 

Débusage ml de ce 0   451 60     511 

Diversification ml de ce   1 366   2 664     4 030 

Rehaussement de lit ml de ce 0     437 279   716 

Reméandrage ml de ce   2 606 846 1 370 2 442   7 264 

Remise dans le talweg ml de ce 170 1 261 661 2 080 1 698   5 870 

Autre actions (restauration, lit emboîté) ml de ce     484   1 642   2 126 

Total ml de ce 170 5 233 2 442 6 611 6 061  20 517 

Travaux sur les berges et ripisylve 

Installation de clôtures ml de ce 0 1 140 469 266 3 055   4 930 

Plantation de berges ml de ce 0     247     247 

Travaux préalables sur la ripisylve ml de ce 170 1 888 882 2 638 2 096   7 674 

Aménagement d'abreuvoirs unité   1 0 1 2   4 

Travaux d'entretien de la ripisylve ml de ce 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000 

Travaux sur le lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement m3  
4 576 2 314 

   
6 890 

Décaissement du lit majeur m3 2 321 2 669 7 125    12 115 

Restauration de zone humide par arasement de peupleraie ha 1,67        1.67 

Restauration d'annexes hydrauliques (frayère) ml       130  130 

Réduction du ruissellement 

Mise en place de haie sur talus ml   5 783 3 659 7 127     16 569 

Renforcement de la haie existante ml   1 199 2 335       3 534 

Déplacement d'entrée de champ unité 3 1 2       6 
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Autres Actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté en amont et fermeture par 
une grille 

unité    1   1 

Mise en place de batardeaux sur réseau de fossés unité   20    20 

Aménagement d'ouvrage annexe (rejet STEP, pluvial…) unité 1 1  1   3 

Restauration d'un bassin tampon (restauration de mare) unité    2   2 

Création d'un bassin tampon forfait  2 1    3 

Création de zone tampon sur une partie du plan d'eau 
(remblai + ouvrage de surverse) 

forfait   1    1 

Création d'un talus de rétention ml    110   110 

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention unité    1   1 

Lutte contre les espèces invasives 

Coût de prestation Polleniz dont gestion des espèces 
invasives 

forfait annuel 1 1 1 1 1 1 6 

Achat de cages unité 25 25 25 25 25 25 150 

Suivi, AMO études AVP et animation 

Aléas travaux en partie urbaine %           0  

Etude AVP (relevés topographiques, plans cotés, 
concertation, BPU, réunion) en préparation du CCTP de 

travaux 
%   

  
    

  0 
 

Acquisition de matériel topographique (optique avec trépied 
et mire) 

unité 
1         1 

1 

Techniciens Rivière (salaires, charges) forfait annuel 1 1 1 1 1 6 6 

Indicateurs biologiques (IPR/I2M2/IBD) sur les secteurs de 
restauration morphologiques - 3 stations et 2 campagnes de 

suivi 
station 

3       3 6 
6 

Suivi des sites expérimentaux régie 1 1 1 1 1 6 6 

Gestion des écourues régie 1 1 1 1 1 6 6 

Etude bilan unité         1 1 1 

Réalisation d'inventaires faune/flore  forfait annuel 1 1 1 1 1 6 6 

Communication sur les actions forfait 1 1 1 1 1 6 6 

Communication sur les pratiques agricoles avec mise en 
place d'ateliers participatifs 

forfait 
1 1 1     3 

3 

En gris : Actions non concernées par la présente demande de déclaration mais présentées pour exposer la cohérence de l’ensemble 

des actions 

Figure 19: Actions prévues par année sur les cours d'eau du territoire d’étude 
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2EME PARTIE : DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DE LA 
LOI SUR L’EAU 

  



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  89/238 

8 GENERALITES 

8.1 Nom et adresse du pétitionnaire 
Syndicat Mixte de l’Orne Saosnoise 

918, rue des Petites Forges 

ZA Les Petites Forges 

72380 JOUE L’ABBE 

Téléphone : 02 43 27.37.20 

Courriel : guillaume.saillant@mainecoeurdesarthe.fr 

Le numéro de SIRET du Syndicat Mixte de l’Orne Saosnoise est le : 200 080 299 00015. 

 

8.2 Localisation, nature, consistance et volume des travaux 

8.2.1 Localisation des travaux 

Les interventions programmées sont localisées sur les cartographies par communes présentées au chapitre 2.2.7. 

La liste des parcelles cadastrales et des propriétaires riverains concernés par le programme est fournie dans un 

document annexe à ce dossier. 

 

8.2.2 Nature, consistance et volume des travaux 

Les actions ont été décrites dans le chapitre 1 : Emplacements et descriptifs des aménagements de la 1ère partie de ce 

dossier. Celui-ci précise par typologie, la nature, la consistance et le volume des travaux. 

 

  



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  90/238 

8.3 Rubrique de la nomenclature concernée par les travaux 
Le Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 a modifié la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau. L’article 

3 de ce décret ajoute au R214-1 du Code de l'environnement (souvent nommé nomenclature eau) une rubrique 3.3.5.0. 

Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la 

nomenclature eau sont listés dans l’article 1 de l'arrêté du 30 juin 2020. 

L’ensemble des actions programmées sur le territoire d’étude dans le Contrat Territorial Eau et nécessitant un dossier 

au titre de la Loi sur l’Eau est récapitulé dans le tableau ci-après, ainsi que le volume de travaux prévus pour chaque 

type d’action. 

Type d'action Unités Total 
Rubrique concernée au titre de 

la Loi sur l’Eau 

Travaux sur la continuité 

Aménagement de seuil unité 1 

3.3.5.0. Etude complémentaire unité 2 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre  unité 5 

Remplacement d'ouvrage et/ou ajout de pont-cadre sous RD unité 4 hors maîtrise d’ouvrage SMBOS 

Remplacement d'ouvrage par une passerelle  unité 2 

3.3.5.0. 

Suppression totale d'un seuil unité 3 

Suppression d'un vannage unité 1 

Gestion des écourues unité 0 

Ajout d'ouvrage de franchissement (type buse PEHD) unité 19 

Ajout d'un ouvrage de répartition unité 2 

Ajout d'une passerelle de franchissement piéton unité 1 

Ajout d'une rampe d'enrochement unité 4 

Travaux sur le lit mineur 

Débusage ml de ce 511 

3.3.5.0. 

Diversification ml de ce 4 030 

Rehaussement de lit ml de ce 716 

Reméandrage ml de ce 7 264 

Remise dans le talweg ml de ce 5 870 

Autre actions (restauration, lit emboîté) ml de ce 2 126 

Travaux sur le lit majeur 

Restauration de zones humides par décaissement  m3 6 890 

3.3.5.0. 
Décaissement lit majeur m3 12 115 

Restauration de zone humide par arasement de peupleraie ha 1,67 

Restauration d'annexes hydrauliques (frayère) ml 130 

Autres actions 

Ouverture de l'ouvrage voûté en amont et fermeture par une grille unité 1 

3.3.5.0. 

Création de zone tampon sur une partie du plan d'eau (remblai + ouvrage 
de surverse) 

forfait 1 

Création d'un talus de rétention ml 110 

Ajout d'ouvrage calibré associé au talus de rétention unité 1 

En gris : Actions non concernées par la présente demande de déclaration mais présentées pour exposer la cohérence de l’ensemble 

des actions 

Figure 20 : Rubrique concernée au titre de la Loi sur l'Eau 

N. B. Les ajouts d’ouvrage de franchissement sont prévus dans le cas de travaux de remise du cours d’eau dans son 
talweg pour permettre l’accès de l’exploitant à l’ensemble de sa parcelle.  
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Les actions programmées visent la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et correspondent 

donc aux travaux relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 

l'environnement (article 1 de l'arrêté du 30 juin 2020) : 

1° Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur 

2° Désendiguement 

3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans 

son lit d'origine 

4° Restauration de zones humides 

5° Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants 

6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges 

7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique 

8° Recharge sédimentaire du lit mineur 

9° Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts 

10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues 

11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l'un des documents de 

gestion mentionnés dans l’arrêté, approuvés par l'autorité administrative 

12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion de 

site du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique foncière ayant 

pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels tels 

qu'énoncés à l'article L. 322-1 susvisé. 

Au regard du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, les aménagements prévus sur les cours d’eau relèvent donc de la 

rubrique suivante : 

Numéro de 

Rubrique 
Désignation de l’opération Procédure 

3.3.5.0. 

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 

uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 

aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif 

Déclaration 

Figure 21 : Nomenclature des travaux - Source : décret du 30 juin 2020 

 

Le dossier relève donc d’une procédure de Déclaration. 
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9 ETAT INITIAL 

9.1 Caractéristiques physiques 

9.1.1 Climatologie 

LES PRECIPITATIONS ET LES TEMPERATURES 

Il tombe en moyenne 730 mm d’eau par an sur Le Mans, avec une pluviométrie assez régulière tout au long de l’année. 
Le mois le plus sec est août (42 mm) et le plus pluvieux est décembre (70 mm). 

La répartition des pluies se fait sur 140 à 170 jours par an. 

Les températures minimales moyennes dans la région sont de 7,5 °C et maximales moyennes de 16,5°C. 

La région est caractérisée par une moyenne de 17 jours de gelée, 11 jours de neige, 59 jours de brouillard et 1886 heures 
d’insolation. Les températures les plus basses sont généralement rencontrées en Janvier – Février (coulée d’air 
continental ou polaire) alors que les températures les plus élevées sont atteintes à partir du mois de Juin. 

 

Figure 22 : Données météorologiques Le Mans sur la période de 1981 - 2010 – Source : Météo-France 

LE VENT 

Les vents dominants sont par ordre de fréquence : 

• Les vents du Sud-Ouest, humides et doux, 

• Les vents de Nord-Est, froids et secs, 

• Les vents de Nord-Ouest, humides et froids, 

• Les vents de Sud-Est. 
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9.1.2 Géologie 

Source : Etude préalable au CRE 2009-2014 

La majeure partie du bassin de l’Orne Saosnoise est située sur des terrains sédimentaires du secondaire. 

En rive droite de l’Orne Saosnoise, au Nord du bassin, on trouve les formations les plus anciennes. Il s’agit : 

• des calcaires du Bajocien et du Bathonien des vallées de la Dive et du Rutin. 

• des marnes et calcaires du Callovien et de l’Oxfordien qui recouvrent la partie située au nord de l’axe Nord-Est 
/ Sud-Ouest du bassin, ainsi que l’aval du bassin du Tripoulin. 

Au sud de l’axe Nord-Est / Sud-Ouest du bassin, on trouve des terrains du crétacés : Glauconie de l’Albien supérieur, 
craie et sables du Cénomanien. Cette dernière formation est souvent recouverte par des formations du quaternaires : 
agriles à silex et limons de plateaux. 

Les fonds de vallée de l’Orne Saosnoise et de ses principaux affluents sont occupés par des alluvions récentes (limons, 
sables). 

La carte géologique du bassin versant de l’Orne Saosnoise est présentée ci-après.  

 
Figure 23 : Géologie du bassin versant – Source : BRGM  
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9.1.3 Hydrogéologie 

Source : Etude préalable au CRE 2009-2014 

Plusieurs formations assurent au territoire du bassin de l’Orne Saosnoise des ressources importantes en eau 
souterraine. Il s’agit principalement de formations sédimentaires de l’ère secondaire. 

TERRAINS DU JURASSIQUE 

Les calcaires du Dogger (Bathonien) représentent le meilleur aquifère du nord de la Sarthe. Cette formation possède 
une bonne perméabilité, et il existe localement des circulations karstiques (engouffrement de la Haute vallée du Rutin). 
Les exutoires des bassins du Dogger constituent des sites favorables aux captages avec des débits importants. Cette 
nappe libre alimente le Haut Dive, au Nord de Mamers. 

Les marnes de Ballon constituent, comme le Jurassique supérieur (Oxfordien), un niveau très peu perméable qui 
détermine des nappes importantes dans les sables cénomaniens sus jacents (Ballon, Courcemont). 

Les formations calcaires du Bajocien et du Bathonien sont non affleurantes au sud du bassin. Elles constituent, sous la 
couverture argileuse du Callovien un aquifère captif dont la productivité est inégale. Cet aquifère est exploité à 
Bonnétable par un forage. C’est également le cas à Courceboeuf où on trouve des aquifères captifs fournissant une 
bonne qualité d’eau dans les calcaires du Bathonien, sous l’épaisse couche de marnes du Callovien. 

Le calcaire corallien de l’Oxfordien moyen exploité à Saint Cosmes en Vairais constitue également un aquifère important 
en fonction de sa cimentation imparfaite et de sa fissuration bien exprimée en zone superficielle. 

TERRAINS DU CENOMANIEN 

Les terrains sédimentaires du Cénomanien sont principalement localisés au sud du bassin de l’Orne Saosnoise. Ils 
constituent des aquifères intéressants, qui peuvent être libres ou captifs. Ils sont à l’origine des petits cours d’eau qui 
rayonnent autour de Bonnétable. Les sables de La Trugalle et du Mans sont grossiers et peu argileux. Ils forment un 
aquifère recherché sur le plateau de Ballon. 

ALLUVIONS RECENTES 

Les alluvions récentes de fond de vallée peuvent également constituer localement des ressources intéressantes, mais 
vulnérables aux pollutions. 
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9.1.4 Topographie 

La carte ci-dessous présente la topographie du bassin versant. 

 

Figure 24 : Topographie du bassin versant – Source : IGN 

L’altitude du bassin versant varie entre 300 m au Nord-Ouest sur les sources du Rutin, à 50m à la confluence de l’Orne 
Saosnoise avec la Sarthe au droit du Pont d’Orne. 

Le relief est plus marqué sur le bassin de la Dive et de l’Orne Saosnoise amont avec des altitudes supérieures à 200 m 
au nord à proximité du Parc Naturel Régional de Normandie Maine. Les vallées de la Dive, du Rutin, et de l’Orne 
Saosnoise en amont d’Origny le Roux sont étroites et encaissées.  

Le relief est plus modéré au niveau des cours d’eau situés en rive gauche de l’Orne Saosnoise (le Tripoulin par exemple) 
avec des petits plateaux et collines d’altitude comprises entre 100 et 150 mètres. Les limites Sud-Est du bassin versant, 
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sont marquées par des pentes fortes (>5%) incluant notamment les parties amont des bassins versants dans lesquels se 
trouvent les communes Rouperroux-le-Coquet, Nogent-Le-Bernard et Saint-Comes en Vairais. 

Sur la partie médiane du bassin, la faible pente des cours d’eau a favorisé une évolution morphologique des ruisseaux 
vers la ramification : le lit majeur est traversé par de nombreux bras. 

• Le bassin de l’Orne aval et celui de la Gandelée constituent de vastes étendues au relief peu marqué hormis 
quelques collines (Ballon). On notera la présence d’une cuesta (coteau) depuis Saint-Pierre-des-Ormes jusqu’à 
Dangeul, (un relief caractéristique de la bordure des bassins sédimentaires peu déformés et qui comprend une 
pente raide : son front, et un plateau légèrement incliné : son revers, figure ci-dessous. 

 

Figure 25 : Figure Schéma d’une cuesta 

  



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  97/238 

9.2 Occupation des sols 

9.2.1 Occupation du sol actuelle 

Parallèlement à la topographie, l’occupation du sol a une influence sur le fonctionnement hydrologique d’un bassin 
versant. L'activité végétative et le type de sol sont intimement liés et leurs actions combinées influencent l'écoulement 
en surface. Le couvert végétal retient, selon sa densité, sa nature et l'importance de la précipitation, une proportion 
variable des précipitations. 

L’influence de l’occupation du sol (combinées avec la topographie) se traduit au travers du coefficient de ruissellement 
des surfaces (part des précipitations ruisselées et non infiltrées). Le tableau ci-dessous illustre les variations de 
coefficients de ruissellement en fonction de l’occupation du sol et de la pente. 

 
Pente 

Coefficient de 

ruissellement 

Bois 

0<X<3 0,02 

3<X<5 0,05 

5<X 0,12 

Prairie 

0<X<3 0,05 

3<X<5 0,07 

5<X 0,2 

Culture 

0<X<3 0,15 

3<X<5 0,25 

5<X 0,35 

Parc-jardin 

0<X<3 0,15 

3<X<5 0,25 

5<X 0,4 

Zone Urbanisée  0,9 

Plan d'eau  1 

Figure 26 :  Estimation des coefficients de ruissellement en fonction de la pente et de l’occupation du sol - Sources : 

SETRA 1998 ; Sautier, 2019 ; Normes Suisses SNV 640 351 

Le graphique suivant présente la répartition de l’occupation du sol sur l’ensemble du bassin versant (source OSO_Théia 
2018). 

 

Figure 27 : Répartition de l’occupation du sol sur les bassins versants de l’Orne Saosnoise et du Pansais – Source : OSO 
Théia 2018. 

54,7%29,6%

8,1%
7,5%

Surfaces cultivées Surfaces en herbe

Surfaces boisées Surfaces imperméabilisées
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Le bassin versant le d’Orne Saosnoise est principalement agricole (84.3 % de la superficie totale du bassin), réparti entre 
les cultures 54,7 % et les surfaces en herbe 29.6%. Le reste est composé de surfaces boisées (haies et forêts (8.1 %) et 
de surfaces artificialisées (7.5 %). 

 

9.2.2 Evolution de l’occupation du sol 

 Surfaces agricoles 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des superficies agricoles sur les deux cantons regroupant l’ensemble du 
bassin versant de l’Orne Saosnoise (Source RGA 2010).  

N. B. LE TABLEAU CI-DESSOUS PRESENTE LES RESULTATS DU RECENSEMENT AGRICOLE DES EXPLOITATIONS DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE 

DANS LES CANTONS PRESENTES. 

Type de superficie 
1988 2000 2010 

ha % ha % ha % 

Canton de Bonnétable 

Superficie agricole  8 811 100% 7 601 100% 7 324 100% 

Superficie en terres labourables 4 990 57% 5 171 68% 4 976 68% 

Superficie en cultures permanentes 13 0% 14 0% 8 0% 

Superficie toujours en herbe 3 798 43% 2 410 32% 2 338 32% 

Canton de Mamers 

Superficie agricole 15 716 100% 15 014 100% 14 426 100% 

Superficie en terres labourables 11 179 71% 12 104 81% 11 714 81% 

Superficie en cultures permanentes 8 0% 45 0% 31 0% 

Superficie toujours en herbe 4 510 29% 2 850 19% 2 680 19% 

Figure 28 : Evolution des superficies agricoles sur les deux cantons regroupant les communes du bassin versant de 

l’Orne Saosnoise -Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, RGA 2010 

Entre 1988 et 2010, le tableau fait ressortir deux éléments principaux : 

• Une réduction des superficies agricoles, de 16,9% sur le canton de Bonnétable et de 8.3% sur le canton de 
Mamers, sans doute au profit de surfaces artificialisées ; 

• une évolution de l’occupation du sol sur les deux cantons avec une réduction des surfaces en herbes (- 11% et 
-10 %) au profit d’une augmentation des terres labourables (+ 11% et +10%). 

 

 Maillage bocager 

Même si aucune donnée n’existe sur l’évolution du maillage bocager, l’analyse des photographies aériennes passées 
(1949) permet de compléter l’analyse de l’évolution de l’occupation des sols et fait ressortir des éléments 
complémentaires : 

• une forte augmentation de la taille des parcelles agricoles sur l’ensemble du bassin versant, 

• un changement de pratique qui a entraîné la suppression du bocage et de rangées d’arbres fruitiers ;  

• une augmentation des surfaces imperméabilisées. 
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Figure 29 : Illustration des modifications du maillage bocager à l’amont de Congé-sur-Orne ente  1949 (à droite) et 
2018 (à gauche) - Source : IGN 

L’ancien maillage bocager et les arbres fruitiers jouaient un double rôle important, ils permettaient d’une part de 
ralentir les ruissellements et d’autre part de retenir les sols. 

Les surfaces imperméables jouent un très grand rôle en hydrologie. Elles augmentent l'écoulement de surface, 
réduisent les infiltrations et diminuent le temps de concentration. 

 

 Surfaces drainées 

La cartographie suivante présente les pourcentages communaux des surfaces agricoles drainées déclarées au RGA 2010. 
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Figure 30 : Surface drainée - Source : RGA202 

Une illustration de mise en place de réseau de drainage d’une parcelle agricole sur le territoire de l’Orne Saosnoise est 
présentée ci-dessous. 
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N. B. Il est important de noter que les surfaces drainées indiquées ci-dessus sont très largement sous-estimées d’après 
les dires des exploitants agricoles. 

 

Même si les pourcentages indiqués sont à considérer avec précaution (probablement largement sous-estimés), ces 
informations permettent de visualiser les secteurs du territoire sur lesquels les pratiques de drainage sont les plus 
courantes. Il apparait que les secteurs les plus drainés se situent au Nord de l’Orne Saosnoise, ainsi que sur les 
communes dans la partie aval du Tripoulin. Les communes qui semblent les plus concernées par le drainage sont celles 
de Courgains, Monhoudou et Nouans.  

Ces secteurs correspondent aux zones de Marnes du Calvovien, couche peu perméable constituée de calcaires argileux 
et des sols qui en résultent. 

L’impact du drainage souterrain sur la formation des crues est complexe. Le rabattement de nappe superficielle dû aux 
drains permet au sol d’être disponible pour capter une partie de l’eau de pluie. Cependant, les drains peuvent aussi 
avoir pour effet de diminuer l’infiltration vers les nappes profondes, affaiblissant ainsi leur recharge ; dans ce cas les 
volumes finalement évacués à l’aval des parcelles sont augmentés et les vitesses de restitution au cours d’eau sont 
accélérées. A noter toutefois que pour les crues exceptionnelles, les ruissellements de surface sont dominants, et le 
réseau de drainage n’a alors pas d’influence significative sur le débit en sortie de parcelle. 

Toutefois, le drainage souterrain est souvent accompagné d’un système de fossés drainants ouverts constitué de larges 
et profonds fossés évacuant rapidement l’eau vers l’aval propageant ainsi plus rapidement l’onde de crue vers l’aval. 

Les fossés peuvent être mobilisés pour le ralentissement dynamique des écoulements en y favorisant la rétention de 
l’eau par l’aménagement des batardeaux ou des passages sous buse sous-dimensionnés.  
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9.2.3 Etude érosion du bassin versant de la Gandelée 

Source : Etude hydrologique-Gandelée, SOLENVIE/ ELENBERG 2019 

Une étude hydrologique et visant à établir des propositions d’actions limitant le phénomène d’érosion dans le cadre de 
l’étude érosion du bassin versant de la Gandelée a été menée à la demande du Syndicat mixte du bassin de l’Orne 
Saosnoise en 2019. 

Le bassin versant de la Gandelée est localisé ci-dessous. 

 

Figure 31 : Localisation du sous bassin versant de la Gandelée - Source : Hardy Environnement 

 

L’étude avait pour but de but de réaliser un pré-diagnostic général concernant l’érosion subie sur le bassin versant de 
la Gandelée provoquant une accumulation de sédiments dans le ruisseau du même nom et à présenter des 
préconisations d’actions pour réduire les problématiques d’érosion du bassin versant et d’envasement du cours d’eau. 
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Parallèlement à un travail de modélisation du risque érosif du bassin versant, l’étude a mis en place un travail de 
concertation avec les acteurs du territoire. La concertation qui visait deux publics différents, maires et agriculteurs, a 
peu mobilisé, 17 % de retours d’enquêtes pour les maires (2 réponses) et 24 % pour les agriculteurs (23 réponses / 96 
envois). L’enquête a tout de même permis de faire ressortir plusieurs éléments : 

• La grande majorité des agriculteurs ayant répondu ne se sentent pas concernés par les problématiques 
d’érosion, mais le sont pour les problématiques d’envasement.  

• Le paradoxe repose sur les raisons de l’envasement qui ne sont pas principalement liées à l’érosion des sols 
selon eux (les agriculteurs) mais plutôt dus aux ragondins, à un mauvais entretien de la végétation de bordure... 
Le manque de curage des ruisseaux est souvent pointé, mais n’est pas en soi une cause de l’envasement.  

• Le rôle des ragondins, (…) semble surestimé par les répondants à l’échelle du BV. 

• Aucun agriculteur n’envisage le drainage comme une cause d’envasement, alors que des études montrent qu’il 
peut être significatif. 

• Il a été observé des pratiques agricoles positives comme la réduction du travail du sol, un travail du sol 
perpendiculaire en bas de parcelle, les couverts rapides après cultures, une forte proportion de résidus de 
culture enfouis. 

• Peu d’agriculteurs sont prêts à des changements de pratiques sur leur exploitation (…). Par ailleurs, 
l’appréciation d’une action limitant l’envasement ou l’érosion est parfois opposée d’un répondant à l’autre. 
Par exemple, certains pensent que la limitation du travail du sol diminue l’érosion des sols, tandis que d’autres 
pensent que c’est le labour. Aussi, certains préconisent de couper les ripisylves, dont les branches et les feuilles 
tombent dans les ruisseaux, d’autres de les préserver pour stabiliser les sols. 

• Rares sont les répondants à pouvoir chiffrer des coûts liés à l’envasement ou à l’érosion. Alors que 68% se 
sentent concernés par des problèmes d’envasement, très peu observent une perte d’efficacité du drainage. 
Certains estiment des pertes de rendement de 20% à cause du surcroît d’humidité en bas de parcelle lorsque 
les collecteurs sont envasés. 

L’étude a permis d’apporter des préconisations qui peuvent être regroupées en deux catégories : 

• Les préconisations sur les pratiques agricoles et le travail du sol : couverture permanente du sol, non-labour, 
paillage et non-déchaumage, cultures intermédiaires, semi-intercalaires, rotations culturales et concertation 
d’assolement, cultures en rang, bandes enherbées, sens du travail du sol, lits de semences, binage, compaction 
des talwegs, amendements ; 

• Les préconisations d’aménagements parcellaires et paysagers : taille, forme et orientations des parcelles, 
haies, ripisylve et reboisement, chemins et routes, fossés, entrées des champs, drainage, zones tampons, zones 
d’expansion et de sédimentation du cours d’eau. 

Certaines des préconisations listées ci-dessus ont été ciblées sur différents secteurs à fort potentiel érosif. Ces 
préconisations n’ont pour autant pas été traduites par des actions localisées. 

Une réflexion sur la possibilité de valoriser les préconisations de l’étude sera menée dès la première année de mise en 
œuvre du Contrat Territorial Eau, en collaboration avec la profession agricole. 
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9.3 Zonages environnementaux 

Le bassin de l’Orne Saosnoise possède un patrimoine naturel intéressant et important. Il existe 4 types de zonages 
différents sur l’aire d’étude : 

• Site d’Importance Communautaire (SIC), 

• Arrêté de Protection de Biotope (APB), 

• Parc Naturel Régional (PNR), 

• Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et de type II. 

Ils concernent principalement les vallées du Rutin et du Guémançais. 

Le Guémançais et l’ensemble de ses affluents sont également reconnus comme réservoir de biodiversité 
(RESBIO_353) : présence de l’écrevisse à patte blanche, de la truite et du brochet. 

La carte ci-après permet de localiser les différents zonages. 

 

Figure 32 : Zonages environnementaux sur le bassin versant 
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9.3.1 Site Natura 2000 

La zone d’étude est concernée par une ZSC classée au titre de la Directive "Habitat" : « la Vallée du Rutin, coteau de 
Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » (FR 5200645). Elle se situe à l'extrême nord du département de la 
Sarthe, entre les villes de Mamers et d'Alençon, concerne 9 communes et s’étend sur 720 ha. A cheval entre le Bassin 
parisien et l'extrémité est du Massif armoricain, le site présente des terrains calcaires et gréseux (acides). Il en résulte 
un fort contraste et une diversité de milieux et d'espèces. Le site Natura 2000 est formé de trois grands secteurs qui 
peuvent être différenciés par leurs situations géographiques et les milieux qui les composent. 

La vallée du Rutin et le coteau de Chaumiton présentent une richesse importante qui repose particulièrement sur des 
pelouses calcicoles au cortège floristique caractérisé notamment par la présence d'orchidées, des prairies maigres de 
fauche et des forêts de bords de cours d'eau dites alluviales. Les coteaux relativement abrupts et situés dans une plaine 
céréalière sont en proie à une déprise agricole du fait de leur situation topographique. Ces habitats sont tous trois 
inscrits comme d'intérêt européen par la Directive "Habitats". De plus, de nombreuses cavités souterraines sont le lieu 
d'hibernation de plusieurs centaines de chauves-souris. Ces populations sont exceptionnelles à l'échelle 
départementale. 

L'étang de Saosnes représente un îlot de biodiversité tout à fait exceptionnel pour le département de la Sarthe. La 
présence d'un bas-marais alcalin (habitat d'intérêt européen) au bord de l'étang de Saosnes en est la parfaite illustration. 
Celui-ci abrite entre autres de plusieurs animales et végétales protégées à l'échelle régionale ou nationale. 

Enfin, la forêt de Perseigne et ses peuplements de chênes et de hêtres, ses landes de climat froid et ses tourbières 
constituent un ensemble remarquable. Ce secteur, constitué de deux vallées encaissées sur des roches acides, culmine 
à 340 mètres. 

 

9.3.2 APB  

Sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise, un arrêté de protection de biotope « Cours d’eau à truite Fario et écrevisse à 
pieds blancs du bassin versant Sarthe Amont » est présent. Il concerne les cours d’eau suivants : 

• le ruisseau du Moulin du Houx ou du Guémançais, de sa source à la RD60 et ses affluents. 

• le ruisseau du Moussaye, de sa source au lieu-dit la Hunaudière et son affluent. 

Source : INPN 

L’Écrevisse à pieds blancs est relativement peu active en hiver et en période froide et reprend son activité au printemps. 
Elle présente un comportement plutôt nocturne. Pendant la journée, elle reste généralement cachée dans un abri, pour 
ne reprendre ses activités (quête de nourriture) qu’à la tombée de la nuit. Les exigences respiratoires de cette espèce 
lui font préférer des eaux fraîches et bien oxygénées. La morphologie des écrevisses avec des branchies protégées dans 
une chambre branchiale leur permet de séjourner un certain temps en atmosphère humide, autorisant ainsi des 
déplacements en milieu terrestre. 

Plutôt opportunistes, les écrevisses présentent un régime alimentaire varié. En milieu naturel, l’Écrevisse à pieds blancs 
se nourrit principalement de petits invertébrés (vers, mollusques, phryganes, chironomes...), mais aussi de larves, 
têtards de grenouilles et petits poissons. 

L’Écrevisse à pattes blanches présente des exigences écologiques très fortes et multiples. Austropotamobius pallipes 
est une espèce aquatique des eaux douces généralement pérennes. On la trouve dans des cours d’eau au régime 
hydraulique varié. Les exigences de l’espèce sont élevées pour ce qui concerne la qualité physico-chimique des eaux et 
son optimum correspond aux « eaux à truites ». Elle a en effet besoin d’une eau claire, peu profonde, d’une excellente 
qualité, très bien oxygénée (de préférence saturée en oxygène, une concentration de 5 mg/l de O2 semble être le 
minimum vital pour l’espèce), neutre à alcaline (un pH compris entre 6,8 et 8,2 est considéré comme idéal). La 
concentration en calcium (élément indispensable pour la formation de la carapace lors de chaque mue) sera de 
préférence supérieure à 5 mg/l. Austropotamobius pallipes est une espèce sténotherme, c’est-à-dire qu’elle a besoin 
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d’une température de l’eau relativement constante pour sa croissance (15-18°C), qui ne doit dépasser 
qu’exceptionnellement 21°C en été. 

Elle apprécie les milieux riches en abris variés la protégeant du courant ou des prédateurs (fonds caillouteux, graveleux 
ou pourvus de blocs sous lesquels elle se dissimule au cours de la journée, sous-berges avec racines, chevelu racinaire 
et cavités, herbiers aquatiques ou bois morts). Il lui arrive également d’utiliser ou de creuser un terrier dans les berges 
meubles en hiver. 

Au XIXe siècle, les populations étaient abondantes et l’Écrevisse à pieds blancs colonisait l’ensemble du territoire. 
Actuellement, les peuplements ont dangereusement régressé, subissant l’action conjuguée de la détérioration des 
biotopes liée à l’activité anthropique (pollution de l’eau, aménagements urbains, rectification des cours d’eau avec 
destruction des berges, exploitation forestière ou agricole avec usage de fongicides et herbicides...) et des introductions 
d’espèces (poissons ou écrevisses exotiques concurrentes plus résistantes). En effet, l’Écrevisse à pattes blanches subit 
la concurrence d’écrevisses américaines introduites plus prolifiques et plus résistantes à la dégradation des biotopes 
(réchauffement des eaux, eutrophisation, pathologie) et pouvant fréquenter les mêmes habitats : l’Écrevisse 
américaine, l’Écrevisse de Californie et l’Écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii). 

 

9.3.3 ZNIEFF 

Le tableau ci-dessous présente les ZNIEFF de type 2 sur le bassin versant. 

Identifiant 

national 
Nom de la ZNIEFF Commentaire 

520016191 COTEAU DES BUTTES 
Il s'agit d'un coteau présentant une flore d'affinité calcicole avec notamment la présence d'une 

espèce protégée dans les Pays de la Loire : le Pigamon mineur (Thalictrum minus) 

520016160 

VALLEE DU RUISSEAU DU 

MOULIN DU HOUX A LA 

GAGNERIE 

Aux sources du ruisseau du Moulin du Houx, ce versant boisé ainsi que les abords du ruisseau, 

reposant sur des matériaux carbonatés (marnes à huitres en partie) du Cénomanien supérieur, 

supportent une mosaïque de biotopes humides remarquables. Aulnaies-frênaies marécageuses, 

phragmitaie, zone de résurgences et de suintements, taillis de saules... accueillent deux populations 

très abondantes de deux espèces végétales protégées dans les Pays de la Loire. Il s'agit de la 

Cardamine amère (Cardamina amara) et de la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia). 

520006742 
VALLEE DU RUTIN ET 

PLATEAU DE TESSE 

Entaillant le plateau calcaire du Bathonien moyen sur la bordure orientale du massif de Perseigne, 

la vallée du Rutin et la vallée sèche de Tessé constituent sans aucun doute la plus belle zone de 

pelouses calcicoles et de fourrés associés du département. A la faveur de ces deux vallées affleurent 

des calcaires oolithiques, notamment ceux de l'Aalénien (sables et graviers de Tessé), qui font 

l'originalité de ce site. Plus ou moins délaissées par l'exploitation agricole traditionnelle, en voie de 

fermeture avancée à certains endroits, ou au contraire pâturées de manière trop intensive, ces 

pelouses accueillent encore les plus belles populations départementales de trois espèces végétales 

protégées au niveau régional : l'Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), la Globulaire commune 

(Globularia bisganarica) et le Petit Pigamon (Thalictrum minus). N'oublions pas la fameuse gentiane 

amère (Gentianella amarella), espèce protégée au niveau national, en grande régression sur 

l'ensemble du territoire et se trouvant en Sarthe en limite absolue de son aire de répartition. 

L'intérêt floristique se situe également au niveau de l'aulnaie marécageuse établie en amont de la 

vallée Rutin, où s'épanouit la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), espèce également 

protégée dans la région des Pays de la Loire. Bien que ce secteur ait fait l'objet de nombreuses 

observations naturalistes, les inventaires restent encore nettement insuffisants pour pouvoir mettre 

en évidence un intérêt zoologique certain, si ce n'est la présence de quelques espèces classiques 

d'amphibiens, de reptiles, bénéficiant de statuts de protection à l'échelon national et visées par la 

Directive européenne "Habitats, faune, flore", tout comme l'Écrevisse à pieds blancs 

(Austropotamobius pallipes), présente sur le site. 

520016162 BOIS DES VIGNES 
Ce petit bois situé en marge de la forêt de Bonnétable héberge une belle population d'une espèce 

protégée dans les Pays de Loire : la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia). 

520014773 BOIS DE COURTILLON 

Constitué de divers peuplements de feuillus et de résineux, le bois de Courtillon, établi sur des 

marnes et des calcaires jurassiques, abrite la plus belle population actuellement connue dans le 

département de Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), orchidacée protégée 

dans les Pays de la Loire, en limite de son aire de répartition dans la Sarthe 

Figure 33 : ZNIEFF de type 1 sur le bassin versant – Source : DREAL 
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Le tableau ci-dessous présente la ZNIEFF de type 2 sur le bassin versant.  

Code national Nom Commentaire 

520016287 

VALLEE DU RUTIN, 

RUISSEAU DE 

TESSE, BUTTE DE 

LA NUE, COTEAU 

DE CHAUMITON, 

ET ETANGS DE 

SAOSNES 

Ensemble de coteaux sec xéro-termophiles, de fonds de vallée, de bas marais alcalins et d'étang situé en 

périphérie du massif forestier de Perseigne. Les pelouses calcaires anciennement pâturées ou fauchées 

disparaissent progressivement soit par abandon soit par retournement (cultures, plantations...). Celles-ci, 

comme les bas,-mais alcalins et fonds de vallées ou périphéries d'étangs recèlent des groupements 

végétaux rares ou peu communs pour la région et de nombreuses espèces végétales d'intérêt patrimonial 

dont plusieurs protégées au niveau national ou régional. Présence d'insectes rares dont certains protégés 

(Agrion de mercure et d'un crustacé d'eau douce protégé, l'écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 

pallipes) 

Figure 34 : ZNIEFF de type 2 sur le bassin versant – Source : DREAL 

 

9.3.4 PNR Normandie Maine 

Le label « Parc naturel régional » est attribué par le ministère de l’Écologie et du Développement durable à un territoire 
rural qui présente une identité forte, au patrimoine naturel et culturel riche, mais dont l’équilibre est fragile et menacé. 

Un Parc naturel régional est régi par les dispositions du Code de l'environnement. Il s'organise autour d'un projet 
concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Il 
doit s'engager à mettre en œuvre des actions en lien avec les 5 missions définies par Décret : 

• la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée des milieux 
naturels et des paysages, 

• l'aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l'orientation des projets d'aménagement, 

• le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions économiques et sociales pour 
assurer une qualité de vie sur son territoire ; les Parcs soutiennent les entreprises respectueuses de 
l'environnement qui valorisent ses ressources naturelles et humaines, 

• l'accueil, l'éducation et l'information du public. Les Parcs favorisent le contact avec la nature, sensibilisent les 
habitants aux problèmes environnementaux, 

• l'expérimentation et la recherche. Les Parcs contribuent à des programmes de recherche et ont pour mission 
d'initier des procédures nouvelles et des méthodes d'actions. 

Le Parc Normandie-Maine est un Parc naturel Régional Français créé le 23 octobre 1975. Re-labellisé en 2008, il couvre 
désormais 257 214 hectares sur 164 communes de l’Orne, de la Manche, de la Mayenne et de la Sarthe. 

De Mortain à l’ouest au Mêle-sur-Sarthe à l’est, de Sées au nord à Sillé-le-Guillaume au sud, le territoire du Parc naturel 
régional Normandie-Maine est charpenté par deux ensembles de hautes (relativement au nord de l’hexagone) barres 
gréseuses qui se recoupent pour former une sorte de croix. 

Curieusement, c’est autour de cette barrière naturelle portant les points culminants de l’ouest de la France (417 mètres) 
que se construit l’identité forte du territoire et que se rassemblent les principaux types de paysages particulièrement 
originaux pour les régions de Basse-Normandie et de Pays de la Loire : crêtes rocheuses et escarpements en partie 
masqués par une dense couverture forestière ; innombrables rivières en tête de bassin, voire pour certaines de type 
torrentiel ; collines à la topographie contrastée portant des prairies pentues ou engorgées et un manteau bocager bien 
conservé ; habitat à faible densité, très dispersé et partiellement enclavé… 

Depuis les massifs forestiers orientés d’ouest en est sur 100 kilomètres, le relief, d’abord abrupt, ondule et les versants 
s’adoucissent avec la distance et la baisse de l’altitude. Parallèlement, les trames bocagères denses aux abords des 
forêts s’ouvrent progressivement en s’éloignant des reliefs. Toujours très présents, les vergers de pommiers et de 
poiriers de haute-tige animent et caractérisent ces différents bocages. 

De Sées à Sillé-le-Guillaume en passant par les Alpes mancelles, le territoire du Parc constitue, sur 65 kilomètres du nord 
au sud, une autre frontière au contraste saisissant : il s’agit du contact géologique entre le Massif armoricain et les 
terrains sédimentaires du Bassin parisien qui viennent mourir sur les premiers contreforts du socle ancien. 
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9.4 Réseau hydrographique 

9.4.1 Présentation générale 

Les principaux cours d’eau de l’étude et leurs caractéristiques sont présentés dans le tableau suivant. 

Nom du cours d’eau Linéaire Alt amont Alt aval Pente (‰) Direction d’écoulement 

L’Orne Saosnoise 67,9 75 50 0,7 
Est Nord Est / Ouest Sud 

Est 

La Dive 28,7 125 63 4,3 Nord / Sud 

Le Tripoulin 19,6 140 64 4,6 Est / Ouest puis Sud / Nord 

Le Guemançais 16,2 150 68 6,1 Est / Ouest puis Sud / Nord 

La Gandelée 15,1 87 54 2,2 
Nord Nord Est / Sud Sud 

Ouest 

Le Malherbe 11,8 125 52 6,2 Nord / Sud 

Le Rutin 9,5 165 95 7,3 Nord / Sud 

La Gravée 9,0 122 63 6,5 
Nord Nord Ouest / Sud 

Sud Est 

Le Saint Etienne 7,7 85 54 4,0 Sud / Nord puis Est / Ouest 

L’Aunay 7,5 85 50 4,6 Est / Oest 

Figure 35 : Principales caractéristiques des cours d’eau de l’aire d’étude – Source : CRE 2009 - 2014 

N. B. POUR L’ORNE SAOSNOISE, LA DIVE, LE TRIPOULIN ET LE GUEMANÇAIS, LA PENTE INDIQUEE DANS LE TABLEAU CORRESPOND A LA PENTE 

MOYENNE DU BRAS PRINCIPAL UNIQUEMENT. 

9.4.2 Etat écologique des masses d’eau 

Le tableau ci-après présente l’état des masses d’eau superficielles définit, au titre de la DCE, par l’état des Lieux des 
masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne réalisé en 2019.  

La Directive Cadre sur l’Eau fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles 
(eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le bon état des différents 
milieux sur tout le territoire européen. 

La Directive Cadre sur l’Eau fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles 
(eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le bon état des différents 
milieux sur tout le territoire européen. 

La figure ci-après indique les critères sur lesquels est défini l’état des masses d’eau. 
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L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques 
(espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par 
exemple les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse d’eau (par exemple : petit 
cours d’eau de montagne, lac peu profond de plaine, côte vaseuse...), il se caractérise par un écart aux « conditions de 
référence » de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 
Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de surface de ce 
type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine. 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité 
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. 

Le tableau ci-après présente l’état des masses d’eau superficielles définit, au titre de la DCE, par l’état des Lieux des 
masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne réalisé en 2019.  

2 masses d’eau de l’aire d’étude sont en état écologique moyen. 1 une masse d’eau en état écologique mauvais. 2 

masses d’eau sont en état chimique mauvais alors que l’état chimique de la masse d’eau de l’Aulnay n’est pas défini. 

Masses d'eau Code 
Etat 

écologique 

Etat 

chimique 

Etat 

biologique 

Etat 

physico-

chimique 

Etat polluants 

spécifiques 

L'orne Saosnoise et ses 

affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec 

la Sarthe 

FRGR0471          

La Dive et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec l'Orne 

Saosnoise 

FRGR0472          

L'Aulnay et ses affluents 

depuis la source Jusqu'à 

la confluence avec L'Orne 

Saosnoise 

FRGR1272          

Figure 36 : Etat des Masses d'eau diagnostiquées au titre de l’Etat des Lieux 2019 de l’AELB– Source AELB 
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9.4.3 Classement des cours d’eau 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a rénové les critères de classement des cours d’eau en 
les adaptant aux exigences de la directive-cadre sur l’eau (DCE). Le classement des cours d’eau est maintenant centré 
sur les priorités du SDAGE. Ainsi, les orientations sur la continuité écologique du SDAGE 2010-2015 constituent le socle 
des classements de cours d’eau au titre du L. 214-17-I du code de l’environnement. 

Liste 1 : Tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quelqu'en soit l'usage, ne pourra être autorisé sur les rivières 
ainsi classées. Pour les ouvrages existants, le renouvellement de leur concession ou de leur autorisation sera 
subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou 
d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. L’effet du classement en liste 1 est immédiat pour les 
nouveaux ouvrages. Il n’y a pas d’incidence immédiate pour les ouvrages existants. 

Liste 2 : La liste 2 (art. L. 214-17-I-2°) doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants 
avec les objectifs de continuité écologique. Elle implique une obligation d’assurer le transport des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs, amphihalins ou non. Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit y être géré, entretenu 
et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 
l'exploitant. Les ouvrages doivent « assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs 
» (amphihalins ou non). L’existant devra être aménagé dans un délai de 5 ans après la publication de l'arrêté de 
classement. 

L’Orne Saosnoise, de sa source à la confluence avec la Sarthe, ainsi que le Guémançais et ses affluents sont classés en 
liste 1. Aucun cours d’eau n’est classé en liste 2 sur le bassin de l’Orne Saosnoise. 
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Figure 37 : Classement des cours d’eau du bassin versant 



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  112/238 

9.4.4 Hydrologie 

Les débits et hauteurs d’eau de l’Orne Saosnoise sont mesurés depuis 1967. La station de jaugeage se situe à Montbizot 
au droit du Moulin Neuf (Cidrerie). 

Les principales caractéristiques de la station sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

L'Orne saosnoise à Montbizot (Moulin Neuf Cidrerie) 

Code station M0243010 

Surface de bassin versant (km²) 510 

Période de mesure 1967 à 2021 (54 ans) 

Module interannuel (m³/s) 2.69 

Qsp - Débit spécifique moyen (l/s/km²) 5.27 

QMNA5 - Débit mensuel minimal d’étiage de période de retour 5 ans (m³/s) 0.30 

QJ2 – Débit journalier de crue de retour 2 ans (m3/s) 24 

QJ10 - Débit journalier de crue de retour 10 ans (m³/s) 41 

QJ50 - Débit journalier de crue de retour 50 ans (m³/s) 57 

Débit maximal instantané (m³/s) 103 (12 juin 2018 18h35) 

Débit maximal journalier (m³/s) 79.4 (12 juin 2018) 

Figure 38 : Caractéristiques générales de la station de jaugeage – Source : Banque hydro 

Les débits mensuels moyens de l’Orne Saosnoise, estimés sur la période 1967 à 2021, au droit de la station de jaugeage 
sont présentés ci-après. 

  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m³/s) 5.69 5.9 4.74 2.97 2.21 1.5 0.91 0.69 0.64 1.16 1.95 4.0 2.68 

Qsp (l/s/km²) 11.1 11.7 9.3 5.8 4.3 3.1 1.8 1.3 1.3 2.3 3.8 7.9 5.3 

 

 

Figure 39 : Débits moyens mensuels de l’Orne saosnoise – Source : Banque hydro 

L’évolution des débits moyens mensuels est typique : les débits les plus importants sont observés en 

janvier/février (5.9 m³/s) et les plus faibles en septembre (0.64 m³/s).  
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9.4.5 Diagnostic morphologique des cours d’eau 

Le graphique et le tableau ci-dessous présentent l’évaluation actualisée en 2020 des cours d’eau de l’Orne Saosnoise 
selon la méthode Réseau d’Evaluation des Habitats sur la totalité du linéaire. 

 

 
Débit  Lit mineur Ligne d'eau 

Berge 
Ripisylve 

Continuité 
Annexes 

Hydrauliques 

très mauvais 13,0 34,0 1,2 22,7 12,4 9,5 

mauvais 46,8 40,1 6,7 44,7 35,9 40,2 

moyen 29,5 21,4 19,4 26,1 45,3 41,6 

bon 10,0 4,4 19,1 6,3 5,7 7,9 

très bon 0,7 0,0 53,5 0,1 1,4 0,8 

Figure 40 : Evaluation de l’état morphologique des cours d’eau de l’Orne Saosnoise en 2020 

La dégradation de l’état morphologique des cours d’eau en plus de dégrader les fonctionnalités d’autoépuration et 
d’habitats pour les espèces aquatiques entrainent des impacts sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau et 
donc sur le déroulement et l’intensité des crues. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Débit 2020 Lit 2020 Ligne d'eau 2020 Berge-Ripisylve
2020

Continuité 2020 Annexes
Hydrauliques

2020

%

Diagnostic REH 2020

très mauvais

mauvais

moyen

bon

très bon



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  114/238 

9.5 Inondations 

9.5.1 Plan de prévention des risques inondations 

Le PPRI de la Sarthe Amont a été approuvé par arrêté préfectoral n° 07-1828 du 20 juin 2007. Il concerne les communes 
de La Guierche, Montbizot, Teillé sur le territoire d’étude. 

Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) ont été institués par la loi ’’Barnier’’ du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement. Un PPRI est un document réglementaire de gestion des sols pour la 
protection des personnes, de l’environnement et des biens. Le PPRI, établi par l’État, délimite les zones exposées aux 
risques et réglemente l’usage du sol dans les zones à risques selon 3 principes : 

• interdire toute construction nouvelle dans les zones soumises aux aléas les plus forts ; 

• contrôler l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues ; 

• éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux 
fortement urbanisés. 

Le PPRI s’appuie sur 2 cartes : la carte d’aléa et la carte de zonage. Sauf exception, la carte d’aléas cartographie les 
secteurs en fonction des hauteurs d’eau atteintes lors d’une crue centennale (crue dont la probabilité de survenue est 
de 1 sur 100 chaque année) : 

• aléa fort : submersion supérieur à 1 mètre  

• aléa moyen : submersion de 0,5 mètre à 1 mètre 

• aléa faible : submersion de 0 mètre à 0,5 mètre 

La carte de zonage définit cinq zones : 

• la zone réglementaire forte, qui correspond à la zone d’aléa fort 

• la zone réglementaire moyenne - secteur naturel, qui correspond aux secteurs naturels soumis à un aléa faible 
ou moyen 

• la zone réglementaire moyenne - secteur urbain qui correspond aux secteurs urbanisés soumis à un aléa moyen 

• la zone réglementaire faible, qui correspond aux secteurs urbanisés soumis à un aléa faible 

• la zone non exposée 

Le PPRI est un document réglementaire qui vaut servitude d’utilité publique, ce qui signifie qu’il s’impose aux 
autorisations de construire. A ce titre, il doit être annexé aux documents locaux d’urbanisme des communes concernées. 

 

9.5.2 Atlas des Zones inondables 

Un atlas des zones inondables a été produit par la SOGREAH en octobre 2008 pour le compte de la direction 
départementale de l’équipement de la Sarthe. Ce dernier couvrait l’ensemble du linéaire de l’Orne Saosnoise et de ses 
8 affluents principaux : 

• La Dive, 

• La Gandelee, 

• La Gravée, 

• Le Guelodin, 

• La Malherbe, 

• La Morteve, 

• Le Rutin, 

• Le Tripoulin. 
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L’atlas des zones inondables a pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de 
montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue 
centennale si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère réglementaire. Il constitue néanmoins un élément de 
référence pour l'application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des 
risques naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs. 

L’AZI est un donc un élément de référence. Contrairement à un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), les 
biens situés en zone AZI ne sont pas concernés par un règlement spécifique de construction. C’est en réalité la densité 
de population et l’activité économique qui incite l’Etat à faire une différence entre les biens en PPRI et en AZI. 

La cartographie d’un AZI est réalisée par approche hydrogéomorphologique. Cette approche consiste en un croisement 
des différentes informations ci-dessous : 

• Carte topographique, 

• Carte géologique, 

• Photo-interprétation, 

• Reconnaissance de terrain, 

• Données historiques (données hydrométriques et repères de crue). 

La carte ci-après localise les emprises des PPRI et AZI. 
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Figure 41 : Zones inondables – Source : DREAL 
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9.5.3 Historiques des crues 

 Sur le bassin de l’Orne Saosnoise 

Le tableau ci-dessous présente les 10 débits instantanés les plus intenses enregistrés à la station de l’Orne Saosnoise 
depuis sa mise en place en 1967. 

Date Q (m3/s) Fréquence théorique Libellé Fréquence théorique 

20 fév. 1978 46,7 0.83 entre quinquenale et décennale humide 

12 fév. 1979 50,1 0.89 décennale humide 

08 avr. 1985 60 0.93 plus que décennale humide 

23 janv. 1995 77,7 0.97 plus que vicennale humide 

29 déc. 1999 49,7 0.87 entre quinquenale et décennale humide 

06 janv. 2001 73,5 0.95 vicennale humide 

22 déc. 2012 47,4 0.85 entre quinquenale et décennale humide 

14 fév. 2014 51,4 0.91 décennale humide 

12-juin 2018 103 0.99 plus que cinquantennale humide 

03 mar. 2020 46,3 0.81 quinquennale humide 

Figure 42 : Classement des dix plus forts débits enregistrés à la station de Montbizot - Source Banque Hydro 

On retrouve dans ce tableau les crues qui ont le plus marqué les esprits sur le territoire de l’Orne Saosnoise à savoir 
celles de 1995 et 2018. La crue de 2018 est celle qui a enregistré le plus fort débit instantané, 103 m³/s, avec une 
fréquence d’occurrence avoisinant celle d’une crue centennale. 

 

 Rappels sur les précipitations de juin 2018 

Un rapport de Météo-France décrivit les phénomènes de précipitation ente le 9 et le 11 juin 2018.  

Les premières précipitations ont débuté le samedi 9 juin, des hauteurs de précipitations de 111 mm ont été mesurées 
cette journée sur la commune de Bonnétable. Le lundi 11 juin, des orages violents ont à nouveau eu lieu, 91,3 mm de 
précipitations ont été mesurés sur la commune de Bonnétable ce jour. 

Le bilan des trois jours de précipitations totalise un cumul de précipitation de 203 mm (figure 27), soit l’équivalent de 

trois mois de précipitations moyennes sur les secteurs les plus touchés. Ces valeurs correspondent à un événement  

d’occurrence centennale. Ces valeurs nous indiquent que le premier facteur expliquant l’ampleur des inondations et 

des dommages associés est le volume de précipitations. 

En effet, l’intensité de l’événement a rendu inévitable l’inondation sur l’ensemble des secteurs étudiés.  

N.B : les volumes mesurés à la station hydrométrique de Monbizot et les précipitations enregistrées à Bonnétable 
caractérisent l’intensité (centennale) des crues de juin 2018. Les éléments analysés dans le présent rapport n’ont pas 
vocation à répondre aux problématiques d’inondations engendrées par des événements d’une telle intensité.  

Ces événements de 2018, ainsi que les autres crues plus fréquentes, ont par ailleurs pu révéler des 
dysfonctionnements hydrauliques plus locaux qui sont analysés dans le présent rapport. 
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Figure 43 : Cumul des précipitations sur 3 jours du 9 juin 2018 au 11 juin 2018 – Source : Météo-France 

 

9.5.4 Etude sur les zones d’expansion de crues des affluents de la Sarthe en amont 
du Mans 

Source : Zones d’expansion de crue potentielles et modalités de gestion, Asconit Consultants, Hydratec, 2007 

Une « étude des zones d'expansion de crues sur les affluents de la Sarthe en amont du Mans et analyse des potentialités 
de préservation et de gestion » a été menée en 2007 pour le compte de l’Institution interdépartementale du bassin la 
Sarthe amont dans le cadre de l’élaboration du SAGE Sarthe amont. 

Ce travail s’inscrivait en complément de l’état des lieux du SAGE (approuvé en 2011) afin d’apporter des réponses 
complémentaires à la « lutte contre les inondations » avec pour objectif principal l’identification des zones d’expansion 
de crue dans le lit majeur des affluents de la Sarthe en amont du Mans et la proposition de différentes modalités de 
gestion en mesure de jouer sur les écoulements. 

L’étude souligne en premier lieu l’importance de préserver certains espaces identifiés de l'urbanisation et de 
l'imperméabilisation pour : 

• garder des capacités d'étalement et de laminage et a fortiori éviter une accélération des écoulements, 

• éviter d'aggraver la vulnérabilité sur des espaces inondables. 
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2 points ont notamment été soulignés par l’étude : 

• la responsabilité des communes sur lesquelles se localisent les zones inondables notamment dans la gestion 
de l'urbanisme et de l'occupation des sols, 

• la nécessité de démarches de concertation dès lors qu'il s'agit d'intervenir de quelque manière que ce soit. 

L’étude souligne également qu’à l’échelle du bassin versant de la Sarthe amont, le bassin versant de l’Orne Saosnoise 
apporte une contribution réduite par rapport aux autres bassins versants de la Sarthe amont (au regard de sa superficie 
réduite par rapport aux autres bassins). L’intérêt d’y favoriser des actions de ralentissement dynamique a toutefois été 
soulevé compte tenu de la concomitance de pics de crues de la Sarthe et de l’Orne Saosnoise. 

Dans le cadre d’une analyse multicritère menée au cours de l’étude, les éléments suivants avaient été sélectionnés 
comme facteurs majorant potentiellement le risque de crue sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise: débit, recalibrage, 
surfaces boisées, terres labourables, surfaces drainées, remembrement et densités de haies. 

Les facteurs suivants sont plus particulièrement mis en avant par l’étude 

• le fort pourcentage de terres labourées sur les bassins versants la Dive et de la partie aval de l’Orne Saosnoise,  

• le fort pourcentage de surfaces drainées des bassins versants l’Orne Saosnoise et de la Dive. 

L’étude mentionne également un certain nombre d’actions douces et diffuses envisageables pour la gestion des zones 
d’expansion de crues dans une optique de ralentissement dynamique des crues autour de trois axes ; 

• ralentir les eaux s’écoulant sur les versants,  

• atténuer leur propagation dans les cours d’eau, 

• favoriser ou restaurer la connexion avec le lit majeur. 

L’ensemble des actions citées dans l’étude ainsi que ces objectifs sont présentés en annexe 1. 

Au final, l’étude a permis d’identifier 2 sites sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise offrant des possibilités de sur-
inondation sans risque majeur sur les enjeux environnants. Ces sites correspondent au lit majeur de l’Orne Saosnoise 
autour de Mézières-sur-Ponthouin et de Saint-Mars.  
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10 DIAGNOSTIC DU RISQUE INONDATION PAR COMMUNE 

Le chapitre suivant s’attache à présenter pour chaque bassin versant étudié : 

• les caractéristiques principales du bassin versant (pente, occupation du sol, longueur de cours d’eau), 

• les éléments principaux ressortis lors des échanges et du diagnostic de terrain, 

• les pistes d’aménagements à étudier au stade du diagnostic pour le futur programme d’actions 

 

Commune Commerveil Date de la rencontre 19/03/2021 

Personnes rencontrées Christian CHEDHOMME, maire  

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie (ha) 274 ha 
pente maximale  26.3 % 

pente moyenne  3.85 % 

Linéaire de cours d’eau 2.1 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 
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Observations générales sur le bassin versant :  

Le bassin versant, de taille réduite, est caractérisé par des surfaces agricoles en culture avec une faible densité de 
bocage le long des axes d’écoulement principaux en amont du centre-bourg.  
Autour du centre-bourg, on retrouve une zone plane avec des modifications des écoulements et notamment des 
déplacements de linéaires importants de cours d’eau du talweg naturel.  

Problématiques évoquées 

Les problématiques liées aux inondations évoquées lors de la rencontre sont très localisées : 
- Une problématique de ruissellement depuis une parcelle agricole vers un alignement de maisons plus en aval le 

long de la rue de la Charmille est évoquée. La configuration du site en forte pente concentre les écoulements 
vers l’entrée de champ en point bas. 

- La mauvaise évacuation du rejet de la station d’épuration communale lors de la montée des eaux à l’aval de la 
commune est également évoquée. Au droit du rejet, le cours d’eau a été déplacé de son talweg d’origine. Ce 
déplacement entraîne une modification des pentes qui favorise un envasement progressif du lit. 

76%

18%

0%

5%

Culture Surfaces enherbées Surfaces boisées Surfaces urbanisées
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Analyse et pistes d’aménagements 

Malgré le peu de problématiques évoquées, la configuration du bassin versant montre un potentiel de ruissellement 
important qui tend à accélérer les écoulements l’échelle du bassin versant de l’Orne Saosnoise.  
 
L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- actions de réduction du ruissellement sur le bassin versant (déplacement d’entrée de champ et bocage), 
- restauration morphologique du cours d’eau sur des portions de cours d'eau en amont et en aval du centre-

bourg, 
- aménagement du rejet de la STEP communale. 
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Commune Courgains Date de la rencontre 21/05/2021 

Personnes rencontrées Jean-Michel CORONEC, adjoint au maire 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie 414 ha 
pente maximale 38 % 

pente moyenne 4.4 % 

Linéaire de cours d’eau 4.5 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 

 

76%

12%

0%
12%

Culture Surfaces enherbées Surfaces boisées Surfaces urbanisées



 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE Etude du risque inondation des cours d’eau du bassin versant de l’Orne Saosnoise  
  et Etude bilan du CTMA 2017-2019 

  124/238 

Observations générales sur le bassin versant :  

le bassin versant, de taille réduite est caractérisé par des surfaces agricoles en culture avec une absence quasi-
complète de bocage. Les zones cultivées sont situées sur des zones pentes moyennes (4.4 %). On retrouve des 
pentes importantes autour du ruisseau de la Malherbe et des axes d’écoulements principaux. Le centre-bourg est 
caractérisé par l’implantation de lotissements récents ou en prévision avec un pourcentage de surfaces urbanisées 
12 % supérieures à la moyenne du bassin versant (7,5 %). 

Problématiques évoquées 

Aucun retour sur des problématiques liées au débordement du ruisseau de la Malherbe n’est remonté. Les 
problématiques évoquées liées aux inondations sont localisées sur deux secteurs particuliers en dehors du cours 
d’eau principal : 

- Des débordements sur le "chemin des Gâts" sont apparus depuis la récente création (environ deux ans) d’un 

drainage agricole sur la parcelle en amont de ce dernier (environ 20 ha). Le réseau pluvial communal (buse de 

diamètre 300 mm) n’est pas dimensionné pour recevoir les débits issus de ce drain lors des fortes précipitations. 

Ce dysfonctionnement a entraîné des dommages sur le réseau routier et les habitations voisines.   

- Les visites de terrain ont montré que le débordement du cours d’eau arrivant depuis l’amont de la RD26 déborde 

en période de précipitations intenses ver une zone humide partiellement utilisée comme bassin de rétention d’un 

lotissement.  

- Ce cours d’eau a par ailleurs entraîné à plusieurs reprises des débordements vers une habitation en amont de la 

route communale permettant l’accès au cimetière (dégâts à trois reprises sur la piscine privée). Ce cours d’eau 

qui avait été enterré a depuis été débusé. Ce débusage, accompagné de travaux d’entretien réguliers, a permis 

de réduire le risque de débordement vers l’habitation.  

 

Analyse et pistes d’aménagements 

La configuration du bassin versant favorise une accélération des écoulements par le réseau de cours d’eau 
recalibrés, de fossés et de drainage des parcelles en amont du bourg. Très peu de barrières bocagères permettent 
de ralentir les écoulements (la seule partie boisée est située juste à l’amont du bourg). 
La cartographie des cours d’eau au titre la Police de l’eau et la réglementation observée sur le terrain présente des 
incohérences. 
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L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- échange auprès des services de la Police de l’Eau pour vérifier le classement des linéaires, 
- travaux de remise dans le talweg sur des portions de cours d'eau en aval du centre-bourg dans les zones sans 

enjeu, 
- gestion des eaux du drainage. 
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Commune Courcival Date de la rencontre 29/03/2021 

Personnes rencontrées 
M Le Maire Michel COUDER, maire 
Mme LECHABLE Céline, sinistrée 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie 4 699 ha 
pente maximale 82 % 

pente moyenne 4.5 % 

Linéaire de cours d’eau 29.9 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 
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Observations générales sur le bassin versant :  

Le bassin versant dans lequel se trouve Courcival (4 699 ha) est caractérisé par une proportion importante de surfaces 
enherbée (16,7 %) et de surfaces boisées (10,8 %). 
Les surfaces cultivées (14.23 %) sont principalement situées à l’Est de la RD301 à l’amont de Rouperroux-le-Coquet. 
Les pentes sont élevées sur les limites amont du bassin versant ainsi que sur les 500 m juste en amont du bourg. Sur 
cette zone, le Tripoulin est bordé par deux versants avec des pentes relativement importantes sur une largeur 
restreinte. 

Problématiques évoquées 

Les inondations de 1907-1908, 1988, 1995 et 1999 sont évoquées dans l’historique de la commune, celle de 1988 

ayant plus particulièrement marqué les esprits.  

Concernant la crue de juin 2018, il est précisé que l’eau est montée jusqu’à 1 m de hauteur dans le bâtiment de la 

mairie, et a débordé au-dessus du pont de la RD 301. Les témoignages ont permis de délimiter une zone inondée. La 

maison bordant le cours d’eau, située à l’adresse « Ecoute s’il pleut », a été également particulièrement touchée par 

les inondations. 

Il apparait que lors de la crue exceptionnelle de 2018, l’emprise de la zone délimitée par l’Atlas des  Zones Inondables 

est dépassée (atlas établi d’après l’historique de la plus grande crue connue). Le document associé à l’atlas spécifie 

d’ailleurs que la route en remblai de la RD143 n’est pas concernée par le risque de submersion. Ces éléments 

démontrent l’intensité de l’événement sur le bassin versant du Tripoulin. 

Plan de situation 

 

Analyse et pistes d’aménagements 

Les deux versants resserrés juste en amont du bourg favorisent la montée du niveau d’eau en limitant ses capacités 

d’étalement dans le lit majeur lors d’épisodes de crues. 

La morphologie du cours d’eau, qui a subi des modifications de son profil en long et de son profil en travers, limite les 

capacités du cours d’eau à déborder dans le lit majeur. Au droit du centre-bourg, ces caractéristiques morphologiques 

favorisent l’évacuation de l’eau vers l’aval. 
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Sur des secteurs plus en amont de la commune, ces mêmes caractéristiques morphologiques limitent également les 

capacités d’évacuations dans des zones planes et sans enjeu.  

L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- Restauration morphologique du cours d’eau en amont du centre-bourg afin de favoriser le débordement du 

cours d’eau dans les zones sans enjeu. 
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Commune Marolles-les-Braults Date de la rencontre 29/03/2021 

Personnes rencontrées 

TROTTIN Pierre, habitant sinistré  
BAULARD Jean-Claude, adjoint au maire 
BELLUAU Francis, maire  
COCHIN Jean, adjoint au maire 
GARNIER Anne-Marie, adjoint au maire 
GESLAND Marie-Paule, riveraine 
GAGNOT Philippe, président du SMBOS 
GESLAND François, agriculteur riverain 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie  420 ha 
pente maximale 30.9 % 

pente moyenne 2.4 % 

Linéaire de cours d’eau 3,9 km (jusqu’au lieu-dit La Cave) 
Plan du bassin versant 
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Occupation du sol 

 

Observations générales sur le bassin versant :  

Le bassin versant de Marolles-les-Braults étudié est caractérisé par une proportion importante de surfaces en 
culture (64 %), les surfaces en herbe sont localisées sur la partie basse et plane du bassin versant aux abords de 
l’Orne Saosnoise. La part urbanisée du bassin versant est importante (18%) alors que la proportion des surfaces 
boisées sur le bassin versant est pratiquement nulle. 
Une surface agricole d’environ 40 ha s’écoule vers l’origine du cours d’eau à l’amont du bourg. 

Problématiques évoquées 

Les problématiques d’inondation évoquées sur la commune de Marolles-les-Braults concernent uniquement les 

événements de juin 2018. Suite à cet événement, la commune a mené une étude « hydraulique et hydrologique 

pour un programme d’actions visant à réduire le risque d’inondation sur les zones habitées et les voiries 

communales ».  

Les échanges avec les personnes rencontrées ont permis de confirmer les problématiques ciblées sur ces "points 

noirs" de l’étude citée ci-dessus. 

Les témoignages ont permis de délimiter approximativement les zones inondées sur les plans ci-dessous. 

Le travail de diagnostic de terrain a permis de cibler 3 zones principalement concernées par les problématiques 

d’inondations : 

1) La zone du centre-bourg depuis les plans d’eau, source du ruisseau de la Touche, jusqu’à la voie ferrée ; 

2) Le secteur de la Hybaudière ; 

3) Le secteur compris entre la D19 et la D25. 

Les plans de situation ci-dessous (d’amont en aval) présente l’ensemble des éléments caractéristiques et/ou 

potentiellement aggravants, relevés sur les trois secteurs cités ci-dessus. 
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Plan de situation 

1) Zone du centre-bourg 
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2) Le secteur de la Hybaudière 

 
3) Le secteur compris entre la D19 et la D25 
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Analyse et pistes d’aménagements 

En amont du bourg, l’absence de bocage favorise les écoulements de surface vers les plans d’eau en tête de cours 

d’eau. Les plans d’eau remplis sont transparents lors des épisodes de crues. Le cours d’eau busé possède des capacités 

hydrauliques limitées et dépassées en 2018.  

Dans la partie médiane du bassin versant, le cours d’eau forme une succession d’angles droits contraignant les 

écoulements. 

Dans la partie du bassin versant situé entre la D19 et la D25, les problématiques d’inondations se sont concentrées au 

niveau des ruptures de pente. Les angles droits formés par les cours d’eau ainsi que le sous-dimensionnement d’un 

ouvrage en mauvais état ont contribué au débordement vers la route d’accès aux habitations. 

Le cours d’eau à l’aval du bassin versant se trouve dans le lit majeur de l’Orne Saosnoise. 

L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- actions de ralentissement des écoulements des parcelles en amont du bourg, 
- travaux d’aménagement du plan d’eau communal, 
- étudier la possibilité de débusage du cours d’eau pour augmenter ses capacités hydrauliques, 
- restauration morphologique du cours d’eau pour améliorer les écoulements dans les zones d’habitations et 

pour favoriser son débordement dans les zones sans enjeux, 
- restauration d’ouvrage en mauvais état et sous-dimensionné. 
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Commune La Guierche Date de la rencontre 21/05/2021 

Personnes rencontrées 

PERRIN Jany, élu au conseil municipal 

GUY Michel, élu au conseil municipal 
BOURSIER Serge, président de l’association des sinistrés 
TRICOT Eric, sinistré 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie (du bassin 
versant du Vilvayer) 

538 ha 
pente maximale 59.6 % 

pente moyenne 2.6 % 

Linéaire du cours d’eau du Vilvayer 24 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 
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Observations générales sur le bassin versant :  

Le bassin versant décrit ci-dessus est celui du ruisseau du Vilvayer. Ce bassin versant inclut la majeure partie des 
habitations de la commune. L’amont du bassin versant se partage entre zones de culture et surfaces enherbées. Les 
pentes du bassin versant deviennent pratiquement nulles à l’approche de la Sarthe.  

Problématiques évoquées 

Les personnes rencontrées habitent la rue des Boucheries. Cette dernière est régulièrement inondée. Les dernières 

crues en mémoire sont celles de la Sarthe en 1995, 1999, et 2000.  

Les témoignages précisent par ailleurs que lors des inondations de 2018, les écoulements sont arrivés depuis le 

ruisseau du Vilvayer. Des dysfonctionnements du réseau pluvial et d’eaux usées entraînant des problématiques de 

stagnation des eaux sont mentionnés. 

Plusieurs hypothèses sont formulées par les personnes présentes sur les causes de stagnation de l’eau. Il est 

notamment évoqué que le réseau d’eau pluviale et d’eaux usées est à l’heure actuelle commun. Par ailleurs une 

grande partie du réseau communal passe par le réseau au bout de la rue des Boucheries.  

Des travaux d’aménagements du réseau sont prévus afin de renvoyer directement les eaux de lotissement en amont 

directement vers la station d’épuration sans passer par la pompe de relevage près de la rue de la Boucherie.  

Le mauvais fonctionnement d’un bassin de rétention à côté du Vilvayer est mentionné. 

Plan de situation 

 

Analyse et pistes d’aménagements 

Compte tenu de sa localisation, la commune de La Guierche est soumise aux débordements de la Sarthe qui ne 

peuvent être empêchés ou limités dans le cadre de cette étude. La rue des Boucheries est incluse dans la « zone 

du Vilvayer 
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réglementaire moyenne naturelle caractérisée par sa situation en zone naturelle et un aléa faible à moyen soit une 

submersion inférieure à 1 mètre en crue centennale de la Sarthe ». 

L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- entretien et gestion du réseau de fossés (sans surcreuser la connexion avec la Vilvayer et ouvrant une nouvelle 

connexion en direction d’un autre cours d’eau), 
- analyse complémentaire sur le non-fonctionnement du bassin de rétention. 
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Commune Montbizot Date de la rencontre 19/03/2021 

Personnes rencontrées 

BESNIER Alain, maire de Montbizot 
MUSSET Michel, maire de Teillé 
Les propriétaires d’habitations de lieux-dits : Plein Feu, 
Moulin Neuf, Champenard et les Guédeux. 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie (bassin versant 
de l’Orne Saosnoise) 

538 ha 
pente maximale 59.6 % 

pente moyenne 2.6 % 

Linéaire du cours d’eau de l’Orne Saosnoise 340 km 
Occupation du sol 

 
 

Problématiques évoquées 

Un historique des crues du bassin versant de l’Orne Saosnoise est détaillé : les inondations de 1966, 1995 et 2001 et 

2018 sont notamment évoquées, celle de 1995 ayant plus particulièrement marqué les esprits avant celles de 2018. 

La commune de Monbizot se trouve à la confluence de l’Orne Saosnoise avec la Sarthe. La commune est donc soumise 

aux aléas inondations des deux cours d’eau.  

La carte ci-dessous localise les habitations des personnes rencontrées lors de la réunion ainsi que les zonages PPRI de 

la Sarthe et de l’Atlas des Zones Inondables. L’ensemble des habitations concernées se retrouvent dans l’emprise ou 

en bordure de l’atlas des zones inondables de l’Orne Saosnoise. 

  

54,7%
29,6%

8,1%
7,5%

Occupation du sol du bassin versant de l'Orne Saosnoise

Surfaces cultivées Surfaces en herbe Surfaces boisées Surfaces imperméabilisées
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Plan de situation 

 

Analyse et pistes d’aménagements 

La commune de Montbizot est soumise à l’influence de phénomènes naturels qui ne peuvent être empêchés ou limités 

dans le cadre de cette étude. En effet, ces habitations sont dans la zone d’expansion des crues naturelles et aucun 

aménagement ne pourra réduire cette zone inondable située en aval de 2 cours d’eau importants. 

Seules des protections individuelles et localisées peuvent être mises en place pour protéger les biens et les personnes. 
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Commune Nogent-le-Bernard Dates de la rencontre 
28/01/2021 et 

13/02/2021 

Personnes rencontrées 

LE BRAY Alain, maire de Nogent-le-Bernard 
POITRAT Bérangère, élue au conseil municipal 
BOSSEAU Lucien Bosseau, élu au conseil municipal 
BROSSARD Philippe Brossard, élu au conseil municipal 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie des deux bassins 
versants étudiés 

721 ha (Bassin versant 1) 
pente moyenne 

6.5 % 

728 ha (basin versant2) 7 % 

Plan des bassins versants 

 

Occupation du sol (sur les deux bassins versants 

 

  

46%

35%

15%
4%

Culture Surfaces enherbées Surfaces boisées Surfaces urbanisées
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Observations générales sur le bassin versant : 
Les deux bassins versants sont caractérisés par des pentes moyennes importantes 6,5 % et 7 %. L’occupation du sol 

des secteurs analysés sur la commune de Nogent-le-Bernard est caractérisée par une proportion importante des 

surfaces boisées (19%) et de surfaces en enherbées (35%). Les surfaces en cultures sont principalement localisées sur 

les parties amont de la commune.  

Problématiques évoquées 

Une maison au niveau du lieu-dit les Marais, en amont de la RD85 a été inondée à plusieurs reprises. Les épisodes de 

fortes précipitations entraînent principalement des problématiques de dégradation de la qualité de l’eau notamment 

par le transfert de matières en suspensions. 

Ces problématiques sont ciblées sur les secteurs en têtes de bassins versants sur les deux cours d’eau de la commune : 

le cours d’eau de l’Etang du Parc (bassin versant 1) et le ruisseau du Moulin du Houx (bassin versant 2).  

Plan de situation 

Bassin versant 1 du ruisseau du Moulin du Houx 
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Bassin versant 2  du ruisseau de l’Etang du Parc 

 
Analyse et pistes d’aménagements 

La problématique principale réside dans le ruissellement favorisé par les grandes parcelles en culture à l’amont des 

deux bassins versants.  Une analyse topographique permettra de vérifier que la réouverture (par décaissement) d’un 

ancien ouvrage sous le chemin d’accès au lieu-dit l’Ortoire aide à  limiter les inondations en amont de la RD85 

L’ouverture de la digue d’une mare afin de faciliter le fonctionnement d’un drainage en amont du bassin versant, 

récupérant l’eau d’une surface d’environ 25 ha a été observée sur le terrain. Cette ouverture favorise le transfert 

d’éléments dissous et en suspensions vers le cours d’eau via le réseau de fossés. 

L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- actions de ralentissement des écoulements des parcelles agricoles ; 
- gestion des eaux de drainage. 
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Commune Rouperroux-le-Coquet Date de la rencontre 19/02/2021 

Personnes rencontrées 

GUILLET Michel, sinistré 
CHAMPCLOU Pascal, maire 
LE VASSEUR Patrick, élu au conseil municipal 
BULOT Nicolas, élu au conseil municipal 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie  749 ha 
pente maximale 27.6 % 

pente moyenne 3.9 % 

Linéaire du cours d’eau en amont du centre-bourg 5,4 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 

 

38%

40%

17%
4%

Culture Surfaces enherbées Surfaces boisées Surfaces urbanisées
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Observations générales sur le bassin versant :  

Le bassin versant de Rouperroux-le-Coquet est marqué par une proportion importante de surfaces enherbées (40%) 
et de surfaces boisées (17%). Les surfaces cultivées sont situées sur la partie médiane et en tête de bassin où les pentes 
sont assez fortes (depuis le bois de Montcolin). 

Problématiques évoquées 

Les témoignages ont détaillé la montée en charge de l’ouvrage voûté sous la RD201, dont les capacités ne 

permettaient pas l’évacuation du débit lors des crues de 2018.  

L’axe routier a par ailleurs favorisé la concentration des écoulements vers le bourg en 2018. Des problématiques 

d'évacuation de fossés ont également été abordées. 

Sur la première carte ci-dessous, une grande zone inondée a été signalée en bleu, l’emprise de celle-ci n’a pu être 

délimitée précisément et permet uniquement de faciliter la compréhension du phénomène d’inondation. L’analyse 

cartographique a permis de tracer les axes d’écoulements principaux. On notera un axe d’écoulement important 

depuis le Nord-Est de la commune. 

La seconde carte permet de visualiser les axes d’écoulements à l’échelle du bassin versant. 

Plan de situation 
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Analyse et pistes d’aménagements 

A l’amont de l’ouvrage de la RD 201, le tracé du cours d’eau forme un angle important avec l’ouvrage. Cet angle tend 

à limiter les capacités d’évacuations de l’ouvrage. Par ailleurs, le fond de l’ouvrage présente un certain envasement 

dû aux faibles pentes du cours d’eau à l’aval du centre-bourg. 

Les parties amont du bassin versant sont occupées par des parcelles en forte pente sans bocage. Ces parcelles 

favorisent le ruissellement des précipitations. Des parcelles avec une densité de bocage assez faible sont aussi 

présentes au centre de la carte. 

Un remblai (créé pour une ancienne voie ferrée) joue le rôle d’ouvrage de rétention des écoulements. Un plan d’eau 

est par ailleurs présent en rive gauche du cours d’eau, limitant les capacités de débordement de ce dernier. 

L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- actions de ralentissement des écoulements des parcelles agricoles, 
- restauration morphologique du cours d’eau à l’amont de l’ouvrage sous la RD 201 et de l’ancienne voie ferrée. 
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Commune Saint-Come-en-Vairais Date de la rencontre 13/04/2021 

Personnes rencontrées M LECOURT, élu au conseil municipal 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie  2 296 ha 
pente maximale 78.7 % 

pente moyenne 5.4 % 

Linéaire du cours d’eau du lieu-dit Pillebeau 12.8 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 

 

52%

25%

14%

9%

Culture Surfaces enherbées Surfaces boisées Surfaces urbanisées
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Observations générales sur le bassin versant :  

Le cours d’eau de la Mortève et ses affluents drainent une superficie importante (2 296 ha) jusqu’à l’aval du centre de 
Saint-Come-en-Vairais. Les surfaces boisées sont principalement localisées en amont du bourg de Contres. 
A l’approche du bourg, le cours d’eau est bordé par des prairies planes favorables au débordement en période de 
crue. 

Problématiques évoquées 

Peu de problématiques liées aux inondations ont été observées sur les habitations de la commune de Saint-Come-en-

Vairais. 

Dans l’emprise de la zone délimitée par l’AZI, une zone plus régulièrement inondée a été délimitée sur la carte ci-

dessous. Cette zone en prairie ne présente pas d’enjeu majeur. Une zone plus régulièrement inondée a également été 

décrite au niveau du bourg de Contres, où les écoulements sont contraints par un ouvrage routier. 

Des difficultés d’évacuation du rejet de la station d‘épuration communale en période de crue ont été évoquées. Cette 

montée en charge est favorisée par les capacités d’évacuation limitées d’un ouvrage à l’aval (une triple buse 

partiellement obstruée).  

Plan de situation 
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Analyse et pistes d’aménagements 

Parallèlement aux problématiques évoquées, le diagnostic a permis de cibler deux zones comme potentiellement 

intéressantes pour favoriser l’expansion des crues. Sur ces deux zones, les linéaires sont surcalibrés et rectilignes, 

limitant à l'heure actuelle ses capacités de débordement. 

L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- restauration morphologique du cours d’eau pour favoriser le débordement dans les zones à faible enjeu 

- aménagement de l’ouvrage du moulin à l’aval de la STEP pour limiter la montée en charge du cours d’eau. 
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Commune Saint-Aignan Date de la rencontre 09/09/2020 

Personnes rencontrées 

SIDIBE Marie, habitante agricultrice 
LEPOITEVIN Marie, sinistré 
TREPIN Frédéric, habitant agriculteur 
TREPIN François, habitant agriculteur 
GAGNOT Phillipe, Pdt SMBOS 
DE VILMAREST Eric, maire 
ROYER Philippe, habitant agriculteur 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie  721 ha 
pente maximale 23.7 % 

pente moyenne 2.0 % 

Linéaire du cours d’eau en amont du centre-bourg 1,4 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 

 

29%

56%

11% 5%

Culture Surfaces enherbées Surfaces boisées Surfaces urbanisées
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Observations générales sur le bassin versant :  

Le bassin versant en amont de la RD25 est caractérisé par de très faibles pentes et des grandes parcelles cultivées ou 
en prairie avec une faible densité de bocage. 

Problématiques évoquées 

La carte ci-dessous présente les axes d’écoulements principaux ayant entraîné une inondation de deux habitations en 

juin 2018. Les axes d’écoulements ont été définis d’après les témoignages des riverains. Les habitants ont précisé avoir 

subi une inondation de leur habitation pour la première fois. 

Plan de situation 

 
 

Analyse et pistes d’aménagements 

Le bassin versant amont est drainé par un réseau dense de collecteurs et de drainages qui favorisent l’évacuation des 

parcelles avec de très faibles pentes. Au droit des habitations, le tracé du cours d’eau, déplacé de son talweg naturel, 

forme des angles droits autour des habitations. Ce tracé favorise la montée en charge du cours d’eau et son 

débordement. 

Le remblai récent d’une parcelle agricole en amont des habitations limite les capacités de débordement du cours 

d’eau dans le lit majeur. 

L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- restauration morphologique du cours d’eau pour l’éloigner des habitations, 

- Ralentissement des écoulements dans le réseau de fossés ouverts (ex : mise en place de batardeaux). 
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Commune Terrehault Date de la rencontre 29/03/2021 

Personnes rencontrées 
M GUILLET, élu au conseil municipal 
Mme AUBRY, élue au conseil municipal 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie  2481 ha 
pente maximale 82 % 

pente moyenne 5.3 % 

Linéaire du cours d’eau en amont du centre-bourg 17.3 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 
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Observations générales sur le bassin versant :  

La commune de Terrehault est située dans le bassin versant du Tripoulin. Les pentes les plus fortes sont localisées sur 
les coteaux bordant la commune de Bonnétable et s’adoucissent progressivement vers Terrehault. Le lit majeur du 
Tripoulin entre Terrehault et Bonnétable est principalement occupé par des parcelles en prairie ou par des 
peupleraies. L’amont du bassin versant est occupé par la forêt de Bonnétable. 

Problématiques évoquées 

Les problématiques d’inondation évoquées concernent uniquement les événements de juin 2018. Une habitation, le 

« Prés des Rosiers » et un ancien restaurant « le Soleil Levant » ont été inondés lors de ces événements. La carte ci-

après localise les deux bâtiments mentionnés. 

D’autres problématiques ponctuelles et plus récurrentes sont mentionnées :  
- des inondations des parcelles auprès de l’ancien moulin de Fay, qui semblent de plus en plus fréquentes et 
prolongées depuis quelques années. 
- le maintien en eau prolongé de peupleraies en amont du bourg lors des périodes hivernales, suite à des 
aménagements récents (mise en place d’un talus). 

Plan de situation 

 

Analyse et pistes d’aménagements 

La carte ci-dessus montre que les deux bâtiments sont situés en limite de l’Atlas des Zones inondables. L’emprise de 
l’AZI (basé sur la précédente plus forte crue) a été dépassée en 2018. 
Le débordement du cours d’eau dans son lit majeur relève du fonctionnement naturel du cours d’eau. Ce phénomène 
de débordement des eaux dans les secteurs à faible enjeu concourt à la réduction des épisodes de crue. Par ailleurs, 
plusieurs éléments peuvent augmenter les fréquences et les périodes de débordement. Il a notamment été observé 
que le cours d’eau se trouve hors talweg d’origine sur un long linéaire (modifiant les pentes du cours d’eau et 
favorisant son envasement). 
La présence d’embâcles observés entraîne une élévation de la ligne d’eau et favorise son débordement. 
L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- conseil sur l’entretien des cours d’eau (embâcles), 
- restauration morphologique du cours d’eau pour diversifier les écoulements et favoriser la chasse des sédiments, 
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- aménagement hydraulique ponctuel pour favoriser l’évacuation progressive des eaux dans le lit majeur 
(déplacement d’une buse). 

Commune Congé-sur-Orne Date de la rencontre 17/07/2020 

Personnes rencontrées 
Mr Freddy Hertereau – sinistré 
Mr Vincent Cosson - sinistré 
Mme Katia AMBROIS - maire 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie (en amont des  lieux-
dits La Trébière et la Maison 

Neuve) 
283 ha 

pente maximale 28 % 

pente moyenne 2.3 % 

Linéaire du cours d’eau en amont des lieux-dits 3.5 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 
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Observations générales sur le bassin versant :  

Le bassin versant en amont des lieux–dits la Trébière, la Grenouillère et la Maison Neuve remonte jusqu’au bourg de 
Dangeul. Le bassin est caractérisé par un relief très plat (pente moyenne de 2.3 %). L’occupation du sol est très 
majoritairement dominée par des parcelles cultivées sans structure bocagère.  

Problématiques évoquées 

Les habitants des lieux-dits cités ci-dessus ont témoigné de problématiques d’inondations récurrentes des bâtiments 

agricoles et des habitations. L’envasement du cours d’eau a été évoqué comme cause principale du débordement du 

cours d’eau. 

Analyse et pistes d’aménagements 

L’amont du bassin versant est caractérisé par un réseau de fossés dense et de grandes dimensions entre des parcelles 
agricoles sans bocage qui favorisent le transfert de matières en suspension vers le cours d’eau. Les faibles pentes du 
bassin limitent l’évacuation de ces MES et des écoulements. 
 
Compte tenu de la topographie très plane, des levés topographiques ont été réalisés sur la commune afin de 
compléter l’analyse. Ces levés ont confirmé les problématiques d’envasement lié à une mauvaise position d’un 
ouvrage routier (RD 67). 
 
L’analyse a ainsi montré l’intérêt d’étudier les premières pistes d’actions suivantes : 
- conseil sur l’entretien de la végétation (risque d’embâcles), 

- Ralentissement des écoulements dans le réseau de fossés ouverts en amont des lieux-dits (ex : mise en place de 
batardeaux 

- Remplacement d’un ouvrage mal calé (RD 67). 
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Commune Mamers 

Caractéristiques principales du bassin versant 

Superficie  1 409 ha 
pente maximale 65.7 % 

pente moyenne 7.1 % 

Linéaire du cours d’eau en amont du centre 3.3 km 

Plan du bassin versant 

 

Occupation du sol 
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Observations générales sur le bassin versant :  

Le bassin versant de la Dive en amont de Mamers est caractérisé par des pentes importantes, la pente moyenne est 
de 7.1 %. Même si le linéaire de cours d’eau est assez réduit depuis la source de la Dive (3,3 km), un réseau de fossés 
draine une superficie importante de parcelles en grande majorité cultivées (73%). Les parcelles en prairies se 
concentrent dans le lit majeur de la Dive depuis sa source jusqu’à l’amont du bourg de Mamers (correspondant à 
l’emprise de l’AZI) 

Analyse et pistes d’aménagements 

Le bassin versant de Mamers est caractérisé par des pentes importantes sur les parcelles en culture. La densité de 
bocage avec une fonctionnalité hydraulique le long des axes d’écoulements est assez faible. 
Le lit majeur de la Dive en amont de Mamers, occupée pas des prairies, est un espace favorable aux débordements. 
La morphologie du cours d’eau (rectiligne et incisée) limite ses capacités de débordement. 

 

10.1 Synthèse 

Au total, 12 réunions avec les communes ont été organisées. Les bassins versants des communes étudiées sont localisés 

sur la carte ci-dessous. Le bassin versant contributeur de la commune de Monbizot correspond au bassin de l’Orne 

Saosnoise. 
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Les problématiques rencontrées sont diverses. Les communes peuvent tout de même être distinguées en trois groupes 

selon leur configuration. 

Le premier groupe rassemble les communes où les phénomènes d’inondations sont dus à une montée des eaux dans 

le lit majeur des cours d’eau principaux (Sarthe, Orne Saosnoise, Mortève, Tripoulin). Les communes de la Guierche, 

de Monbizot, de Terrehault, de Courcival ou encore la partie aval de Marolles-les-Braults et de Saint Comes en Vairais 
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sont concernées par ce type de problématique. Les secteurs inondés sont inclus pour tout ou partie dans l’emprise des 

zonages à risques (PPRI ou AZI). 

Le deuxième groupe rassemble les communes de Cougains, Commerveil, Nogent-le-Bernard, Mamers, et l’amont de 

Marolles-les- Braults. Les bassins versants amont de ces communes sont dominés par des surfaces cultivées avec une 

faible densité de bocage sur un relief assez marqué. Ces sous-bassins versants sont de taille réduite (à l’exception de 

Mamers, 1408 ha). Les problématiques d’inondations sont majoritairement ponctuelles et issues du ruissellement des 

parcelles amont.  

Les communes de Rouperroux-le-Coquet, de Saint-Aignan et de Congé-sur-Orne sont elles aussi caractérisées par ce 

type de bassin versant, de petite taille, avec de grandes parcelles cultivées et sans bocage. Les pentes de ces bassins 

versants sont très faibles en partie aval. Ces faibles pentes favorisent le débordement du cours d’eau.  

Globalement les facteurs aggravants les inondations sur les différents secteurs sont les suivants : 

• grandes parcelles drainées (par fossés ou drains enterrés) avec très peu de bocage favorisant le ruissellement 

et augmentant les volumes et les vitesses d’écoulement, 

• ouvrages sous-dimensionnés ou mal calés (obstrués, en mauvais état, formant un angle droit...), 

• cours d’eau modifiés, recalibrés, rectifiés, busés voire déplacés limitant le débordement sur les zones sans 

enjeu (prairies) en amont des bourgs et augmentant les volumes et les vitesses d’écoulement, 

• cours d’eau, buses ou fossés encombrés par des embâcles, 

• bassins de rétention dont l’efficacité est remise en cause.  

Si l’impact des altérations observées sur les problématiques d’inondations est difficilement quantifiable, leur 
accumulation peuvent potentiellement aggraver les risques. 

La mise en place d’actions correctives permettrait de réduire leur impact sur le risque inondation et permettrait 
d’obtenir en parallèle un bénéfice sur la qualité des milieux aquatiques. 

Il est important de rappeler que pour des précipitations de l’ampleur de juin 2018, les pistes d’aménagements 

envisagées ne permettront pas de supprimer les inondations mais les réduiront. Cela est d’autant plus vrai pour les 

habitations situées dans les lits majeurs des cours d’eau et notamment ceux de la Sarthe et de l’aval de l’Orne Saosnoise. 

Pour ces habitations, des protections plus individuelles pourraient être envisagées.  

 

 

 

  


