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PJ12. Elements de compatibilité avec les plans et programmes 
 
Les plans et programmes visés à l’article R.512.46-4 du code de l’Environnement sont les 
suivants : 
 
Protection des milieux : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), 
schémas d’aménagement des eaux (SAGE), plans de protection de l’atmosphère ( PPA) , 
Programmes d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les  nitrates. 
 
La définition ou la restriction du lieu d’implantation et les capacités de l’installation (plans 
d’élimination des déchets, schémas départementaux des carrières.) 
 
 
Pour le GAEC Richard Ribet  , les plans à respecter sont  
 
 Le SDAGE Loire-Bretagne 
 
 Le SAGE  Sarthe Amont 
 
 Le programme d’action pour la protection de l’eau par les  Nitrates. 
  

 
Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé par arrêté régional du 18 mars 2022 
 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022 à 2027 adopté 
le 3 mars par le comité de bassin Loire-Bretagne et son programme de mesures arrêté  le 
18 mars 2022 sont entrés en vigueur le 4 avril 2022. 
 
Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents 
d’accompagnement. 
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau et des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement doivent être compatibles avec le SDAGE. 
 
Orientation fondamentale du SDAGE et dispositions Projet 

CHAPITRE 1 : repenser les aménagement des cours d’eau dans leur 
bassin versant  
1A - Préservation et restauration du bassin versant  
1B - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des 
zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques 
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau  
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau  
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit 
majeur 
1G - Favoriser la prise de conscience  
1H - Améliorer la connaissance  
1I - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des 
crues et les capacités de ralentissement des submersions marines 

Sans objet. Le projet 
n’implique pas de 
réaménagements de 
cours d’eau 

CHAPITRE 2 : réduire la pollution par les nitrates  
2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant 
de la Loire  
2B - Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des 
diagnostics 

Equilibre de la 
fertilisation. Le bilan 
Global de Fertilisation 
sera déficitaire en 
hypothèse poulets ( 
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régionaux  
2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
2D - Améliorer la connaissance 

H1) et équilibré dans 
l’hypothèse la plus 
limitante ( H4, 
dindes) 
 

CHAPITRE 3 : réduire la pollution organique, phosphorée et 
Microbiologique 
3A - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de polluants organiques et 
phosphorés 
3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 
3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des eaux usées 
3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à 
l’urbanisme. 
3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 
CHAPITRE 4 : maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
4A – Réduire l’utilisation des pesticides* et améliorer les pratiques 
4B - Promouvoir les méthodes sans pesticides* dans les collectivités et sur 
les 
infrastructures publiques  
4C - Développer la formation des professionnels  
4D - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 
4E - Améliorer la connaissance 

Sans objet. L’activité 
d’élevage ne 
nécessite pas l’usage 
de pesticides. 

CHAPITRE 5 : maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
micropolluants  
5A - Poursuivre l’acquisition des connaissances 
5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 
5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 
agglomérations 

Projet non concerné 

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

Le site et les 
parcelles sont en 
dehors des  
périmètres de 
protection de 
captage. 
L’activité ne génère 
pas de rejets dans le 
milieu. 

CHAPITRE 7 : gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et 
Durable 
A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe 
de la ressource en eau 
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins en période de 
basses eaux 
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 
répartition des 
eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 
stockage 
hors période de basses eaux 
7E - Gérer la crise 

Prélèvement 2800 
m3 par an pour les 
poulaillers et 500 m3 
par an pour les 
bovins, modeste 

CHAPITRE 8 : préserver et restaurer les zones humides  
8A - Préserver et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 
8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 

Le projet ne 
nécessite pas de 
détruire de zones 
humides. La zone 
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travaux et 
Activités 
 8C – Préserver, gérer et restaurer les grands marais littoraux  
8D - Favoriser la prise de conscience 
8E - Améliorer la connaissance 

humide située  en 
bord de l’Orne 
Saosnoise a été 
retirée des surfaces  
épandables 

CHAPITRE 9 : préserver la biodiversité aquatique 
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration  
 
9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux 
aquatiques et de leurs habitats  
 
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique  
 
9D - Contrôler les espèces envahissantes 

Projet non concerné 

CHAPITRE 10 : préserver le littoral 
10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de 
transition  
10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer  
10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 
10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 
conchylicoles et 
de pêche à pied professionnelle  
10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des zones de pêche à 
pied de loisir  
 
10F – Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement  
 
10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux  
 
10I – Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

Projet non concerné 

CHAPITRE 11 : préserver les têtes de bassin versant  
 
11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
 
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 
versant 

 
Le projet n’est pas 
situé en tête de 
bassin versant. 

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

Projet non concerné  
( politiques 
publiques) 

CHAPITRE 13 : mettre en place des outils réglementaires et financiers  
 
13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière 
de l’agence 
de l’eau  
 
13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Projet non concerné  
( politiques 
publiques) 

CHAPITRE 14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
 

Projet non concerné  
( politiques 
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14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées  
 
14B - Favoriser la prise de conscience 
 
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

publiques) 

 
Le projet est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.  

 
SAGE   
 
Le site et les parcelles du plan d’épandage sont concernés par le SAGE 
Sarthe Amont 
 

 
 
 
 
Sage Sarthe Amont  
 
Le SAGE Sarthe Amont a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011. Le 
règlement du SAGE est opposable aux tiers.  Dans l’optique d’atteindre le bon état 
écologique des eaux, quatre objectifs stratégiques ont été définis :  
 

- Améliorer la qualité des eaux de surfaces 
- Améliorer les ressources en eau potabilisables 
- Lutter contre l'eutrophisation 
- Protéger les populations piscicoles 
- Lutter contre les inondations 

 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

5 

 

Le règlement du SAGE comprend 7 articles : 
 
 Article du SAGE et SDAGE et dispositions PROJET 

Article n°1  
Mettre en œuvre des solutions alternatives à l’enlèvement systématique  
des sédiments et atterrissements  
 
Les  interventions  d’enlèvement  des  sédiments  et  atterrissements  dans  les  
cours  d’eau, soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles 
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites sauf si elles 
répondent à des impératifs de sécurité ou de salubrité publique, OU si sont 
cumulativement démontrés : 
• des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;  
• l’innocuité des opérations d’entretien pour les espèces ou pour les habitats 
protégés par  
des arrêtés de protection de biotope ou identifiés par le réseau Natura 2000 ; 
• l’inefficacité de l’auto-entretien pour atteindre le même résultat. 
Dans tous les cas les opérations d’enlèvement des sédiments et atterrissements 
ne doivent intervenir qu’en l’absence de solution alternative à un coût 
économiquement acceptable (effacement, ouverture des ouvrages, renaturation 
du lit...).   

 
Sans objet.  
Le projet ne nécessite 
pas d’interventions sur 
des cours d’eau 
 
 

Article 2 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage. 
  
Les remplissages de plans d’eau entraînent des impacts cumulés significatifs en 
termes de  prélèvement sur la ressource en eau.  
En  conséquence,  les  remplissages  de  plans  d’eau  en  dérivation,  par    
pompage  ou  par prélèvement  dans  le  réseau  hydrographique  superficiel,  
sont  interdits  du  15  juin  au  30  septembre sur l’ensemble les bassins versants 
des masses d’eau situés en amont du captage  
en eaux superficielles de l’agglomération d’Alençon. 
Cette règle s’applique à l’ensemble des plans d’eau, qu’ils soient soumis ou non à 
déclaration  
ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’environnement 

Sans objet 

Article n°3 :  Interdire les opérations de rectification et de recalibrage de 
cours d’eau 
 
Les opérations de recalibrage (modification du profil en travers), de rectification 
(modification du profil en long), de busage, de dérivation et de détournement de 
cours d’eau (rubriques 3.1.2.0.,  3.1.3.0.,  3.1.5.0.  de  la  nomenclature  Eau),  
soumises  à  autorisation  ou  déclaration en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites sur  
l’ensemble du bassin versant de la Sarthe Amont sauf dans les cas suivants : 
• si la nécessité de l’intervention est clairement établie par des impératifs de 
sécurité ou de salubrité publique et en l’absence d’une autre solution permettant 
d’atteindre le même résultat à un coût économiquement acceptable ; 
• pour la mise en œuvre d’ouvrages de réduction des crues reconnus d’intérêt 
général, associée à la mise en place d’une série de mesures permettant de 
corriger ou compenser la dégradation de l’habitat biologique piscicole ; 
• pour la pose de dispositifs de franchissement de cours d’eau sous réserve qu’ils 
soient compatibles avec le maintien de la continuité écologique, ; 
• pour les interventions de type reméandrage et renaturation de cours d’eau dont 
l’intérêt général et environnemental est démontré. 
Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée de six 
mois, renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions. 

Pas de recalibrages 
de cours d’eau 

Article n°4 :  Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité écologique 
 
En dehors des cours d’eau classés au titre I de l’article L.214-17 du Code de 
l’environnement sur lesquels aucun nouvel ouvrage ne sera autorisé, les 
installations et les ouvrages, soumis à autorisation ou déclaration en application 
des articles L.214-1 à L.214-6 dudit Code, qui constituent un obstacle  
(transversal  et/ou longitudinal)  à  la  continuité écologique sur  les  
cours d’eau du bassin versant de la Sarthe Amont, sont interdits sauf si sont 
cumulativement démontrées : 

 
 
Sans objet. Le projet 
ne nécessite pas 
d’intervenir sur les 
cours d’eau. 
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• l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (protection des populations 
contre les  
inondations...) ; 
• l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un 
coût  
économiquement acceptable ; 
• la possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant 
l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval. 
Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  autorisés  pour  une  durée  
de  six  mois, renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions 
Article n°5 :  Restaurer la continuité écologique 
 
Lors des demandes de modification ou réfection des ouvrages qui constituent un 
obstacle à la continuité écologique, les maîtres d’ouvrage étudient 
systématiquement, dans les documents d’incidences des demandes 
d’autorisation ou des déclarations réalisées en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’environnement, la faisabilité des mesures d’amélioration de 
la continuité écologique. Ces mesures doivent faire en sorte que ces ouvrages, 
installations et remblais soient les plus transparents possibles à la migration des 
espèces biologiques et au transport sédimentaire 

 
 
Sans objet. Le projet 
ne nécessite pas 
d’intervenir sur les 
cours d’eau. 

Article n°6 :  Encadrer les consolidations et protections de berges 
 
Les  opérations  de  consolidation  ou  de  protection  des  berges  (rubrique  
3.1.4.0  de  la nomenclature Eau portant sur les protections de berges autres que 
végétales) soumises à autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des  
articles  L.214-1  à  L.214-6  du  Code  de l’environnement,  sont  interdites  sauf  
si  elles  répondent  à  des  impératifs  de  sécurité  des  
personnes, des habitations, des bâtiments d’activités, des infrastructures de 
transports, OU si sont cumulativement démontrées : 
• l’existence d’enjeux liés à la préservation des milieux aquatiques ; 
• l’absence  d’atteinte  aux  réservoirs  biologiques,  aux  zones  de  frayère,  de  
croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux 
habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 
2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de protection de biotope, 
Espace Naturel Sensible, ZNIEFF de  
type 1, réserve naturelle régionale. Dans tous les cas, les maîtres d’ouvrage des 
dites opérations devront démontrer l’inefficacité des techniques de génie végétal 
ou génie écologique. 

 
Sans objet. Le projet 
ne nécessite pas 
d’intervenir sur les 
cours d’eau. 

Article n°7 :  Protéger et reconquérir les zones d’expansion de crues 
  
Les installations, ouvrages, remblais, dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis 
à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du 
Code de l’environnement sont interdits sauf si sont démontrées : 
• l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des 
personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des 
infrastructures de transport existants ; 
• l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones :  
• les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau 
potable et les réseaux qui les accompagnent ; 
• les  infrastructures  de  transport  structurantes  pour  le  territoire,  déclarées  
d’utilité publique. 
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la 
disparition d’une  zone  d’expansion  des  crues,  les  mesures  compensatoires  
proposées  par  le  maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin 
versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones 
d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (absence 
d’augmentation des vitesses d’écoulement à l’aval, compensation volumétrique 
par tranches altimétriques données, etc.). 

 
 
Sans objet. Pas 
d’interventions sur le lit 
des cours d’eau. 

 

En conclusion, le projet est compatible avec règlement du  SAGE. 

 
 
Directive Nitrates 
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Le projet est implanté en zone vulnérable pour la protection des Nitrates. 
Ni le site, ni les parcelles d’épandage, ne se situent en Zone d’Action Renforcée Nitrates. 
 
Le GAEC Richard Ribet et le prêteur de terres respectent la réglementation Nitrates, 
notamment en tenant à jour leurs cahiers d’épandage et leurs plans de fumure 
prévisionnels, et en mettant en place des couverts végétaux.   
La pression d’azote organique sur le plan d’épandage global sera au maximum de 96,7 
unités d’azote par hectare, ce qui est très inférieur au plafond de  170 unités par hectare. 
 
Trame Verte et Bleue, zones humides 
 
Trame verte et bleue 
 
La Trame verte et bleue comprend dans son réseau des habitats terrestres et aquatiques, 
d’où son appellation. Elle se compose de deux éléments : dans les réservoirs de 
biodiversité, zones considérées comme riches sur le plan de la biodiversité, les espèces 
trouvent les conditions nécessaires à leur cycle de vie (alimentation, abri, reproduction…). Il 
s’agit des ZNIEFFs et Zones Natura 2000 citées cités plus haut. Les corridors écologiques 
sont les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore entre les réservoirs de 
biodiversité. Ces liaisons sont essentielles à la survie de nombreuses espèces, car elles 
leur permettent d’effectuer les déplacements nécessaires à leurs cycles de vie. Elles 
favorisent aussi les flux de gènes. 
Pour la partie « trame verte », il s’agit principalement des haies et des bandes enherbées 
ainsi que des prairies.  
Les cours d’eau, « trame bleue », constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques pour les espèces qui y vivent.  
Concrètement, le projet ne nécessite pas de détruire des éléments de la trame verte et 
bleue. La création d’un parcours enherbé et arboré de 1,7 ha ( en reconversion de terres 
labourables)  et la plantation de 275 mètres de haies aura même un effet de renforcement 
de la trame verte.  
 
Zones humides. 
 
Le projet ne nécessite pas d’intervenir sur des zones humides.  


