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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 la SCEA Chauvelier , les plans à respecter sont  
 
 Le SDAGE Loire-Bretagne 
 
 Le SAGE  du Loir et le SAGE de l’Huisne .  
 
 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 
régionaux  

78 à 100% des 
effluents d’élevage 
seront normés ou 
traités par 
compostage et 
vendus comme 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

2 

 

2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
2D - Améliorer la connaissance 

fertilisants 
organiques.  
La pression 
organique est de 79,5 
unités d’azote par 
hectare. Le plan 
d’épandage est 
uniquement un plan 
d’épandage de 
secours pour les 
produits non 
conformes qui ne 
pourraient pas être 
commercialisés 
comme fertilisants 
organiques. Le bilan 
global de fertilisation 
sur le plan 
d’épandage est 
déficitaire 
 

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 

Ni le site, ni les 
parcelles du plan 
d’épandage ne se 
situent en périmètre 
de protection de 
captage. 

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 

Les consommations 
d’eau sont de 
actuellement environ 
2200 m3/an et après 
projet environ 2600 
m3/an L’eau sera 
issue du réseau 
public. 
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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 
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, 
travaux et 
Activités 
 8C – Préserver, gérer et restaurer les grands marais littoraux  
8D - Favoriser la prise de conscience 
8E - Améliorer la connaissance 

Le projet ne 
nécessite pas de 
détruire de zones 
humides.  

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) 
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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  
 
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 

Projet non concerné  
(politiques 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 
de l’Huisne et le SAGE du Loir. 
 

 
 
 
 
 
Sage de l’Huisne 
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Le SAGE  de l’Huisne a été approuvé  le 27 janvier 1999 et modifié le 4 mai 2017 
 
Le règlement du SAGE est opposable aux tiers.   
 
Il se compose de cinq articles :  
 
Article n°1 : Limiter le recours au curage du lit des cours d'eau 
 

 
 
Article n°2 : Consolider ou protéger les berges par l'emploi de méthodes douces 

 
 
Article n°3 : Interdire la destruction des zones humides 
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Article n°4 : Limiter la création de nouveaux plans d'eau 

 
Article n°5 : Encadrer la réalisation d'ouvrages dans les zones d'expansion de crues 

 
 
Le projet n’implique aucune intervention sur les cours d’eau ou sur les zones humides. Il est 
donc est compatible avec le SAGE  
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SAGE du Loir 
 
Le SAGE  du Loir a été approuvé  le 25 septembre 2015.  Le règlement du SAGE est opposable 
aux tiers.   
 
Le SAGE du Loir se compose de deux articles :  
 
Article 1: Préservation des réservoirs biologiques  
 

 
 
Article 2 : Protection des zones d’expansion des crues: 
 

 
 
Le projet n’étant pas situé sur le périmètre du SAGE est donc compatible avec ce dernier.  

 
 

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. 
La ZAR la plus proche est la  « ZAR des Petites Ganches » se situe à  1.6 km au Sud –
Ouest de P2  et à  1.4 km de l’îlot 2 du plan d’épandage. 
 

 
 
La SCEA Chauvelier  et les prêteurs 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 de 79,5 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 117 mètres de haies aura même un effet de renforcement 
de la trame verte.  
 
Zones humides. 
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Le projet ne nécessite pas d’intervenir sur des zones humides.  


