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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 Romain Gilbert , les plans à respecter sont  
 
 Le SDAGE Loire-Bretagne 
 
 Le SAGE  Sarthe Aval.  
La commune du Bailleul est toutefois concernée par deux SAGEs : le SAGE Sarthe Aval et 
le SAGE du Loir. Le site et les parcelles d’épandage sont situés sur le territoire du SAGE 
Sarthe Aval.   Seuls les îlots 2, 3 et 6 de M. Barreau sont sur le territoire du SAGE du Loir, 
toutefois ils n’ont pas été retenus pour l’épandage. Le SAGE du Loir sera donc cité, 
uniquement pour mémoire. 

 
 
 Le programme d’action pour la protection de l’eau par les  Nitrates. 
  
 
Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé par arrêté régional du 18 novembre 
2015 
 
Le Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvre la période 
2016-2021. Un nouveau SDAGE pour 2022-2027 est actuellement en cours d’élaboration, 
mais non encore  approuvé. 
Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents 
d’accompagnement. 
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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 
1. Repenser les aménagements de cours d’eau Sans objet. 

Pas d’interventions 
sur les cours d’eau. 

2. Réduire la pollution par les nitrates 
2A Lutter contre l’eutrophisation marine en réduisant les flux de nitrates de la 
Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2B Adapter les  programmes d’action zones vulnérables 
2C En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires 
prioritaires 
2D Améliorer la connaissance 

Le bilan global de 
fertilisation sur le plan 
d’épandage est 
déficitaire. La 
pression organique 
est de 56 unités 
d’azote par hectare.  
Les prescriptions sur 
le PPR sensible du 
captage de Parcé sur 
Sarthe ( interdiction 
des dépôts de fumier 
de plus d’un mois) 
seront appliquées. 

3. Réduire la pollution organique 
3.A. Poursuivre la réduction polluants organiques et du phosphore 
3.B. Prévenir les apports de phosphore diffus avec, notamment, le retour à 
l’équilibre de la fertilisation à l’occasion des nouveaux arrêtés préfectoraux et 
modifications notables des installations classées sur le territoire du SDAGE 
3.C. Améliorer l’efficacité de la collecte des réseaux d’assainissement 
3.D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
3.E. Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

Le bilan global de 
fertilisation sur le plan 
d’épandage est 
déficitaire. La 
pression organique 
est de 29,8 unités de 
phosphore par 
hectare en 
fonctionnement 
« poulets » et 49 
unités de phosphore 
par hectare en 
fonctionnement « 
dindes ».  
 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 
4.A. Réduire l’utilisation des pesticides 
4 B. Aménager les bassins versants pour limiter les transferts de pollutions 
diffuses 
4.C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques 
4.D. Développer la formation des professionnels 
4.E Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 
4.F. Améliorer  la connaissance 

Sans objet (politiques 
publiques)  
 
Pas de SAU et pas 
d’utilisation de 
produits 
phytosanitaires 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses Sans objet (concerne 
les autorisations de 
rejet) 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
6.A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 
6.B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages 

Les prescriptions sur 
le PPR sensible du 
captage de Parcé sur 
Sarthe ( interdiction 
des dépôts de fumier 
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6.C Lutter contre les pollutions diffuses nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages 
6.D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
6.E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
6.F. Maintenir et améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles 
6.G. Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants. 

de plus d’un mois) 
seront appliquées. 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
7.A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 
7.B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
7.C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de  
répartition des eaux et dans le bassin  
concerné par la disposition 7B-4. 
7.D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements 
7.E. Gérer la crise 

Les consommations 
d’eau sont de 1800 
m3 par an avant  et 
après projet.  
L’eau sera issue du 
réseau public. 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
8.A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
8.B. 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations,  
ouvrages, travaux et activités 
8.C. Préserver les grands marais littoraux 
8 D.Favoriser la prise de conscience 
8.E. Favoriser la connaissance 

Le projet ne 
nécessite pas 
d’intervenir sur des 
zones humides. L’îlot 
9 de l’EARL Janvrin 
qui présente des 
caractéristiques 
d’hydromorphie 
marquée a été exclu 
du plan d’épandage 

9. Préserver la biodiversité aquatique Sans objet. Concerne 
surtout les poissons 
migrateurs et 
l’anguille. 

10. Préserver le littoral Sans objet 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
11.A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
11.B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin  
versant 

Sans objet (politiques 
publiques, consignes 
au SAGE et à la 
CLE) 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 
12.A. Des Sage partout où c’est « nécessaire » 
12.B. 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
12.C. Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12.D. 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 

Sans objet (politiques 
publiques) 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers Sans objet 
14. Informer, sensibiliser, favoriser des échanges Sans objet 

 
Le projet est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.  
 
SAGE  Sarthe Aval 
 
Le Sage du Sarthe aval  a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 10 juillet 2020.  
Le règlement du SAGE comprend 4 articles : 
 
 Projet 
ARTICLE N ° 1 : 
OBLIGATION  D’OUVERTURE  DES  OUVRAGES  HYDRAULIQUES 
SITUÉS SUR LES COURS D’EAU CLASSÉS EN LISTE2 
Afin d’améliorer le transport naturel des sédiments, et en application de  
l’article R.212-47-4ème   du code de  l’environnement,   les   ouvrages   

 
Sans objet.  
 
Le projet ne porte pas 
sur les ouvrages 
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hydrauliques identifiés  sur  la  carte  figurant à la  disposition  n°10 du 
PAGD (carte  et  liste reprises ci-dessous 1), doivent être maintenus en 
position ouverte,de manière ininterrompue pendant une durée de 2 mois à 
partir du 1er décembre,dès que le  débit  moyen  journalier  à  la  station  de  
Saint-Denis  d’Anjou  (Beffes)  est supérieur  pendant 7 jours  consécutifs au 
module interannuel (47m3/s).Quel que soit le temps d’ouverture 
écoulé, cette obligation d’ouverture prend fin au plus tard le 15 février 

hydrauliques d’un 
cours d’eau. 

ARTICLE N°2 : 
INTERDIRE LA DESTRUCTION DE ZONES HUMIDES 
Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise 
en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumis 
à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214- 
1 à L.214-6 du code de l’environnement(rubrique  n°3.3.1.0), sont interdits, 
sauf s’il est démontré :-l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, 
des habitations, des  bâtiments  d’activités  et  des  infrastructures  de  
transports existants;- l’impossibilité  technico-économique  d’implanter,  en  
dehors  de  ces zones,  les  infrastructures  publiques  de  captage  pour  la  
production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les 
réseaux qui les accompagnent ;-l’impossibilité technico-économique  
d’implanter,  en  dehors  de  ces zones,  des  extensions  d'installations  ou  
de  bâtiments  d’activité économique existant , ou des retenues de 
substitution;-l'existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ;-
la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer les zones  
humides   ou   pour   permettre   le   désenclavement   de   parcelles  
agricoles-l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article 
L.211 -7 du code de l’environnement. Cette mesure s’applique aux 
récépissés de déclaration et autorisation délivrés  
à compter du lendemain de la date de publication du SAGE 

 
Le projet ne 
nécessite pas de 
travaux et n’implique 
pas la destruction 
d’une zone humide   

ARTICLE N°3: INTERDIRE LE REMPLISSAGE DES PLANS D ’EAU EN 
PERIODE D’ETIAGE 
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 situés en dérivation 
de cours d’eau ou  par prélèvement  dans  le  réseau  hydrographique  
superficiel (cours d’eau ou nappe d’accompagnement), sont interdits  
du 1er avril au 31 octobre. Cette  règle  s’applique  à  l’ensemble  des  plans  
d’eau situés dans  les  sous bassins en déficit quantitatif à l’étiage 

Sans objet 
 
Le projet ne 
nécessite  pas de 
remplissage de plan 
d’eau 

 
ARTICLE N ° 4 : LIMITER LA CRÉATION DE NOUVEAUX PLANS D’EAU 
La création de nouveaux plans d’eau en eau permanente, soumis à 
autorisation ou  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214 
-6  du  code  de l’environnement, est interdite sur  le  territoire  d 
es  communes majoritairement situées dans les sous-bassins en déficit 
quantitatif à l’étiage. 

 
Sans objet 
 
Le projet ne 
nécessite  pas de 
création de plan 
d’eau 

 
En conclusion, le projet est compatible avec le règlement du  SAGE. 
 
SAGE du Loir 
 
Le Sage du Loir est cité pour mémoire.  
 
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  
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

 

 
 
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 
 
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 « ZAR de Saulges » se situe à  20.6 km au Nord –Ouest du site et à  20 
km de l’îlot 9 de M. Janvrin. 
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Romain Gilbert n’exploite pas de surfaces en propre. Les prêteurs de terre 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 56 unités d’azote 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 nouvelles constructions et ne nécessite donc 
pas de détruire des éléments de la trame verte et bleue. 
 
Zones humides. 
 
Le projet ne nécessite pas d’intervenir sur des zones humides. L’îlot 9 de l’EARL Janvrin qui 
présente des caractéristiques d’hydromorphie marquée a été exclu du plan d’épandage.  
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L’îlot 2 de l’EARL Janvrin qui est partiellement concerné par une zone humide probable (voir 
carte en annexe 13) a été classé en Aptitude 1, « moyenne » ce qui signifie que l’épandage 
sera réalisé uniquement en période de déficit hydrique.  


