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La vocation et l'objet du SAGE
Issus de la loi sur l’eau n°92.3 du 3 janvier 1992, les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) sont le déploiement d’une concertation locale partenariale, visant à fixer des principes pour une 
gestion de l’eau plus équilibrée à l’échelle d’un territoire cohérent au regard des systèmes aquatiques.
L’article L212-3 du code de l’environnement, issu de l’article 75 de la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques (LEMA n°2006-1772 du 30/12/2006), dispose que :

'' Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement 
de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, 
fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles 
L211-1 (gestion équilibrée de la ressource en eau) et L430-1 (gestion équilibrée de la ressource pisci-
cole).

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L212-1 ou rendu compatible avec lui dans un 
délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'état dans le 
département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation 
des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le repré-
sentant de l'état dans le département peut compléter la commission locale de l’eau dans le respect de 
la répartition des sièges prévue au II de l’article L212-4 ''.

L’objet principal du SAGE est donc la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux 
aquatiques et satisfaction des usages en tenant compte notamment, des adaptations nécessaires au 
changement climatique. Tout en confirmant sa dimension stratégique et de planification à l’échelle 
d'un bassin versant hydrographique, la LEMA a renforcé sa portée juridique.

Son contenu et sa portée juridique
Le SAGE est adopté par la Commission locale de l'eau (CLE) et approuvé par arrêté inter-préfectoral. 
Il est constitué de plusieurs documents essentiels et indissociables, établissant :

 y le cadre territorial, présenté dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) sous 
forme de synthèse de l’état des lieux illustrée avec des annexes, exposant le diagnostic de la 
situation existante du milieu aquatique, recensant les différents usages de la ressource en eau ;
 y le cadre politique (les objectifs) et réglementaire (dispositions et règles) dans le PAGD et dans le 

règlement et ses documents graphiques ;

 y le cadre opérationnel par des actions, associées au PAGD ;
 y les incidences environnementales dans le rapport d'évaluation environnementale.

Le PAGD
Les articles L212-5-1 L212-5-2 et R212-46 du code de l'environnement précisent le contenu possible du 
PAGD et lui confèrent une portée juridique basée sur un rapport de compatibilité. Il exprime le projet 
politique de la CLE en définissant des objectifs généraux, les conditions et les mesures prioritaires 
retenues. Il précise aussi les maîtres d'ouvrage, les délais et les modalités de  leur mise en œuvre. 
Les programmes et les décisions applicables dans le périmètre défini par le SAGE pris dans le domaine 
de l'eau par les autorités administratives (État et collectivités locales), doivent être compatibles ou 
rendus compatibles avec le PAGD dans les conditions et délais que ce plan précise.

Préambule

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux • PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation • SDC : Schéma 
Départemental des Carrières • PLU(i) : Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) • CC : Carte Communale •

IOTA : Installations Ouvrages Travaux Activités • ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Norme supérieure Compatibilité

Conformité

SDAGE

SAGE

PAGD + Cartographie
(opposables à l’administration)

Documents 
d’urbanisme locaux

Programmes et décisions 
administratives pris dans le 

domaine de l’eau 
(circulaire SAGE 21 avril 2008)

SCoT PLU(i) ou CC en 
l'absence de SCoT

Impacts 
cumulés 

significatifs sur 
les prélèvements

et les rejets

Règlement + Cartographie
(opposables aux tiers et à 

l’Administration)

IOTA ICPE

Norme inférieure

SDC
Exploitations 

agricoles 
procédant à 

des épandages 
d'éffluents 

liquides ou solides 
(ICPE et non ICPE)

PGRI
(volet inondation du SDAGE)

Prise en compte
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Les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes 
communales et les schémas départementaux des carrières doivent également être compatibles ou 
rendus compatibles dans un délai de trois ans avec le PAGD. 
ll en est de même pour les schémas départementaux des carrières et des documents d'urbanismes 
locaux.
Le règlement renforce et complète certaines dispositions du PAGD par des règles opposables aux 
tiers. Il peut notamment encadrer les usages de l'eau et les réglementations qui s'y appliquent pour 
permettre la réalisation des objectifs définis par le PAGD, identifiés comme majeurs et nécessitant 
l'instauration de règles supplémentaires pour atteindre le bon état ou les objectifs de gestion équilibrée 
de la ressource.

Le règlement
Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toutes personnes publiques ou 
privées pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnés à l'article L214-
2 du code de l'environnement (article L212-5-2 du code de l'environnement) ainsi que pour l’exécution 
de toute activité relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (article L214-
7 du code de l'environnement). 

Il est également opposable aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en terme de 
prélèvements et de rejets, y compris les plus petits qui sont en dessous des seuils de déclaration ou 
d’autorisation de la nomenclature figurant en annexe à l’article R214-1 du code de l’environnement, et 
aux exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents liquides ou solides, celles qui ne 
relèvent ni de la nomenclature ''eau'' précitée, ni de la législation relative aux installations classées.
Le règlement est donc un document formel qui a pour objet essentiellement d’encadrer l’activité 
de la Police de l’eau, dans un rapport de conformité et non pas de compatibilité comme le PAGD. 
La conformité exige le strict respect d’une décision par rapport aux règles, mesures et zonage du 
règlement. 

Les étapes de révision du SAGE
Le périmètre du SAGE a été fixé par arrêté interpréfectoral le 27 janvier 1999. Il couvre 2 396 km² et 
concerne 160 communes des départements de l’Orne, d’Eure-et-Loir et de la Sarthe.
Les travaux d'élaboration du SAGE se sont déroulés entre 2002 et 2007. Après une phase de 
consultation des assemblées délibérantes et d'enquête publique, le SAGE a été approuvé par arrêté 
inter-préfectoral le 14/10/2009.
Afin de respecter l'obligation de mise en compatibilité, dans un délai de 3 ans, du SAGE avec le 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, la 
CLE a décidé, dès 2012, d'entamer les travaux de révision du SAGE. Les principales étapes ont été les 
suivantes : 

 y 2012 - 2013 : actualisation de l'état des lieux et du diagnostic du bassin versant.
 y 2013 : bilan à mi-parcours du SAGE.
 y 2013 - 2015 : analyse socio-économique et détermination de la nouvelle stratégie du SAGE.
 y 2014 - 2015 : gestion quantitative : détermination des volumes prélevables par usages.
 y 2016 : rédaction des documents du SAGE révisé (PAGD, règlement et leurs documents d'accom-

pagnement).
 y 2017 : validation administrative et approbation du SAGE révisé.

La liste des réunions organisées dans le cadre de la révision du SAGE est présentée en annexe.
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Les acteurs du SAGE
Le SAGE est le fruit du déploiement d’une concertation locale multilatérale :

 y la Commission Locale de l’Eau (CLE) a été installée le 15 juillet 1999. Elle compte 58 membres 
désignés par le préfet de l’Orne répartis en trois collèges : 30 élus du territoire, 17 usagers, 11 repré-
sentants de l’État et de ses établissements publics. C’est un ''parlement'' des acteurs locaux, pour 
une gestion concertée de l’eau, chargé notamment de valider chacune des étapes de révision du 
SAGE. La composition de la CLE est présentée en annexe ;
 y le bureau de la CLE, composé de 21 membres, conserve la même représentation que celle-ci. 

Il assure le suivi de la mise en œuvre et de la révision du SAGE et prépare les réunions plénières 
de la CLE ;
 y une inter-commission, composée de représentantS associatifs, d'élus et de représentants d'or-

ganismes socio-professionnels est le lieu de propositions, de réflexions et de débats.

La CLE n’ayant pas de personnalité juridique, elle s'appuie sur l’Institution Interdépartementale du 
Bassin de la Sarthe (IIBS) qui assure le portage du SAGE pour sa mise en œuvre et sa révision. L'IIBS 
met à disposition de la CLE une cellule d'animation qui assure un appui technique, administratif et 
financier. 

Enfin, la recherche de cohérence avec les SAGE Sarthe amont et Sarthe aval (portés également par 
l'IIBS) se traduit par les instances de partage d'expériences (inter CLE, réseaux techniques...) mises en 
place dans le cadre de l'Inter SAGE.
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1. Synthèse de l'état des lieux et du 
diagnostic du territoire
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Les caractéristiques générales du territoire
La situation géographique
Un bassin versant se définit comme 
le territoire délimité par des lignes 
de crêtes où les eaux de pluie se 
rassemblent et s’écoulent de manière 
superficielle ou souterraine vers un 
même exutoire.
Le bassin versant de la Sarthe 
couvre 8 000 km². Il concerne 600 
communes, cinq départements et 
trois régions. 
La Sarthe conflue elle-même avec la 
Mayenne et le Loir en amont d’Angers 
pour former la Maine (sous bassin de 
la Loire, 22 000 Km², ).
L’Huisne est le principal affluent de la Sarthe, en rive gauche, dont la confluence se situe au Mans.

Le bassin versant de l’Huisne, situé à cheval sur les régions historiques du Perche au nord et du Haut-
Maine au sud, regroupe tout ou partie de 156 communes situées dans les départements de l’Orne 
(région Normandie), d’Eure-et-Loir (région Centre Val de Loire) et de la Sarthe (région Pays de la 
Loire). La liste complète des communes est présentée en annexe. Les principales localités traversées 
par l'Huisne sont de l'amont vers l'aval :

• Département de l'Orne : Mauves-sur-Huisne, Rémalard, Condé-sur-Huisne, Le Theil-sur-Huisne ;
• Département d'Eure-et-Loir : Nogent-le-Rotrou ;
• Département de la Sarthe : La Ferté-Bernard, Connerré, Montfort-le-Gesnois, Yvré-l'Évêque, Le 
Mans.

Nappe d'accompagnement
du cours d'eau

Ligne de partage des eaux

Exutoire
Inflitrations 

Nappe phréatique

© Eaufrance

Superficie

Nombre de communes
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Les éléments du relief
Le tracé de la vallée de l’Huisne s’inscrit dans sa totalité sur les 
marges du bassin parisien, à la limite des formations anciennes 
du massif armoricain. Les terrains traversés sont par conséquent 
sédimentaires, d’âge crétacé supérieur, occasionnellement 
jurassique ou tertiaire.
Le paysage du bassin versant de l’Huisne est dominé par la 
présence de collines bocagères plus ou moins ouvertes, de 
formes relativement douces et d'altitude modérée, généralement 
comprise entre 150 et 200 mètres.
Seuls les sables du Perche, davantage sensibles à l'érosion, 
génèrent des reliefs plus marqués qui, bien qu'empâtés par le 
colluvionnement, peuvent culminer autour de 250 mètres et plus, 
portant le point culminant du bassin à 311 m sur le haut bassin de 
la Commeauche à Bubertré.
À l'extrémité Nord-Est du bassin, un vaste plateau forestier se 
développe sur les horizons d'argiles à silex. Son relief monotone, 
dont l'altitude est comprise entre 210 et 260 mètres, n'est affecté 
que de molles ondulations et de rares thalwegs.
Dans la vallée de l’Huisne, des sédiments modernes (Quaternaire) 
se sont accumulés pouvant former des terrasses alluviales 
étagées.
De manière générale, les pentes augmentent à l’approche des 
cours d’eau, ce qui facilite l’érosion et les apports de matière aux 
eaux.
La nature des roches conditionnant la qualité des eaux et des 
habitats, le substrat géologique de l’Huisne est parfois une 
contrainte pour les cours d’eau du bassin : en effet, les sables 
entraînent une instabilité des fonds, tandis que les argiles et les 
marnes favorisent le colmatage des lits. Dans une grande partie 
du bassin, les sols présentent une forte sensibilité à l’érosion, 
qui s’exprime surtout lorsque les terrains crayeux à faciès argilo-
marneux sont mis en culture, ou lorsque les sols limoneux et 
sableux sont soumis au tassement et à la battance.
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Le réseau hydrographique
L’origine du nom de l’Huisne n’est pas connue à ce jour. Depuis 
sa première mention au IXe siècle dans les actes des évêques 
du Mans, elle arbore de nombreuses appellations difficiles à 
expliquer comme Idonia, Hyenne ou encore Eucania. Ce n’est 
qu’au XVIIIe siècle que l’Huisne apparaît dans son orthographe 
actuelle sur la carte de Cassini. 
Elle prend sa source à 180 mètres d’altitude à La Perrière 
(Belforêt-en-Perche, Orne), au Nord-Ouest de la forêt de 
Bellême.
Sa vallée s’étend sur 130 km de long mais la rivière, 
méandriforme, parcourt plus de 160 km jusqu’à sa confluence 
avec la Sarthe au Mans, à environ 40 mètres d’altitude. La pente 
moyenne de l’Huisne est donc faible, de 0,9 ‰ à 0,7 ‰ entre 
sa source et Le Theil-sur-Huisne, et de 0,7 ‰ à 0,5 ‰ entre Le 
Theil-sur-Huisne et Le Mans.
Elle est alimentée par près de 1 840 km de cours d’eau qui 
drainent un bassin versant de 2 396 km².
L’Huisne et ses affluents sont principalement alimentés par la 
nappe souterraine des sables cénomaniens à laquelle s’ajoute 
la nappe des craies turoniennes à l’amont du bassin.
Cette alimentation souterraine assure un bon soutien aux débits 
d’étiage lors des minima pluviométriques.
Les principaux affluents de l’Huisne sont :

• la Même qui conflue avec l'Huisne à La Ferté-Bernard ;
• la Corbionne qui conflue avec l'Huisne à Condé-sur-
Huisne ;
• la Commeauche qui conflue avec l'Huisne à Boissy-
Maugis ;
• la Cloche qui conflue avec l'Huisne à Margon ;
• la Ronne qui conflue avec l'Huisne à Nogent-le-Rotrou ;
• le Dué  qui conflue avec l'Huisne à Connerré ;
• le Narais qui conflue avec l'Huisne à Saint-Mars-la-Brière ; 
• la Parence qui conflue avec l'Huisne à Yvré-l'Évêque.
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Le climat
Le bassin de l’Huisne est sous l’influence d’un climat océanique à 
tendance continentale. Les vents de Sud-Ouest sont dominants 
au Mans, empruntant ensuite l’axe de la vallée de l’Huisne.
Les amplitudes thermiques sont plus marquées que les 
amplitudes des précipitations, mais les températures dépassent 
rarement les 30°C. L’isotherme de juillet est comprise entre 15°C 
et 18°C, celui de janvier avoisine les 3°C à 4°C. La neige est rare, 
mais le nombre de jours de gel peut atteindre 60 jours par an.
L’amplitude des précipitations, comprises entre 650 mm et 
850 mm, est faible. Il existe un léger gradient Ouest-Est (pluies 
moindres à proximité du bassin parisien, 670 mm à Bouloire) et 
Nord-Sud (pluies accentuées sur les reliefs du Perche, 840 mm 
à Bellême, 670 mm au Mans).
Les mois les plus humides sont novembre et décembre au Nord 
du bassin, octobre et novembre au Sud. Les pluies faiblissent 
au printemps, le mois le plus sec restant août, période d’orages 
dans le Perche.
Les précipitations génèrent un ruissellement pondéré le long 
des pentes des collines crayeuses, fréquemment noyées sous 
les colluvions, et plus sensible le long des versants modelés 
dans les sables du Perche et dans les terrains jurassiques 
argileux et marneux.
Aux mois les plus secs correspondent les périodes d’étiage des 
cours d’eau du bassin. Les années 2003, 2004 et 2009 ont été les 
années les plus sèches de la dernière décennie.
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Les activités humaines et le 
contexte socio-économique
L'organisation administrative
Le périmètre du SAGE concerne 158 communes de l’Orne, d’Eure-
et-Loir et de la Sarthe, dont 90 d’entre elles sont comprises en 
totalité dans le bassin versant de l’Huisne.
Ces communes sont regroupées en Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) pour répondre aux enjeux 
d’aménagement du territoire (urbanisme, habitat, développement 
économique, environnement, etc.), financés par la fiscalité directe 
locale.
Le périmètre du SAGE est ainsi concerné par 12 communautés 
de communes partiellement ou en totalité, ainsi que par la 
Communauté urbaine Le Mans Métropole.
D’autre part, ces collectivités locales sont fédérées au sein de 
Pays, territoires caractérisés par une cohésion géographique, 
économique, culturelle ou sociale, pour le développement de 
contrats.
Quatre Pays couvrent tout le bassin versant de l’Huisne :

• Pays du Perche ornais (56 communes) ;
• Pays du Perche d’Eure-et-Loir (26 communes) ;
• Pays du Perche sarthois (60 communes) ;
• Pays du Mans (16 communes).

Enfin, 79 communes de l’Orne et d’Eure-et-Loir comprises dans 
le périmètre du SAGE font parties du Parc Naturel Régional du 
Perche, créé en 1998. Reconnu au plan national pour sa forte 
valeur environnementale, sa fragilité et la grande qualité de son 
patrimoine naturel, paysager, bâti et culturel, il a pour principales 
missions :

• la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel ;
• l’aménagement du territoire ;
• le développement économique et social ;
• l’accueil, l’éducation et l’information ;
• l’expérimentation et l’innovation dans la mise en place de ces 
missions.
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L'occupation des sols
Le bassin versant de l’Huisne est très majoritairement agricole 
(près de 80% de la superficie totale) : labours, prairies et bocage 
se partagent équitablement le territoire.
Les zones de forêts ou de bois couvrent environ 17% du bassin, 
loin derrière la moyenne nationale (27%). Les principaux 
massifs forestiers couvrent des hauteurs localisées à l’amont 
du bassin : forêt de Bellême (interfluve Même - Chêne Galon), 
forêt de Réno-Valdieu (interfluve Villette - Commeauche), forêt 
de Longny-au-Perche (interfluve Commeauche - Corbionne), 
bois de Saint-Laurent, de Voré et forêt de Saussay au Sud de 
la Corbionne.
Au Sud, le bassin versant du Narais est couvert en grande partie 
par des résineux (Bois de Loudon et Landes), végétation bien 
adaptée aux substrats sableux.
Les zones urbanisées ne couvrent que 2,7 % du territoire, 
essentiellement concentrées dans la vallée de l’Huisne avec les 
pôles urbains les plus importants et le corridor économique du 
bassin versant.
Les zones humides, suffisamment étendues pour être visibles 
sur les images satellites, sont des marais, tous situés dans le 
bassin versant du Narais à l’extrême Sud.

0,13 %
Surfaces en eau

3,55 %
Territoires artificalisés

18,34 %
Forêts et milieux semi-naturels

77,98 %
Territoires agricoles

Répartition par type d'occupation des sols
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Le contexte socio-économique
La population
En 2013, la population totale du bassin versant est estimée à 
177 570 habitants, dont les deux-tiers habitent en Sarthe (dont 
environ 40 000 pour la seule commune du Mans concernée par 
le périmètre du bassin versant). Ensuite, les communes les plus 
peuplées du bassin versant sont :

• Nogent-le-Rotrou (28) : 10 984 habitants ;
• La Ferté-Bernard (72) : 9 452 habitants ;
• Changé (72) : 5 124 habitants (estimés) ;
• Yvré-l’Evêque (72) : 4 398 habitants (estimés) ;
• Mortagne-au-Perche (61) : 4 306 habitants ;
• Savigné-l’Evêque (72) : 4 077 habitants (estimés) ;
• Champagné (72) : 3 902 habitants ;
• Montfort-le-Gesnois (72) : 3 095 habitants ;
• Connerré (72) : 2 936 habitants.

Essentiellement situées dans la vallée de l’Huisne et 
l’agglomération mancelle, ces dix communes regroupent à 
elles seules 90 000 habitants, soit près de 50 % de la population 
du bassin versant.
La densité de population moyenne du bassin versant est de 
75 hab/km². Cette densité est très contrastée et croissant de 
l’amont à l’aval du bassin versant, passant de 31,44 hab/km² 
dans le Perche ornais, 46,86 hab/km² dans le Perche eurélien et 
89,94 hab/km² dans la Sarthe.
Globalement, le bassin versant se caractérise donc par :

• un caractère rural marqué : plus d’une commune sur deux 
compte moins de 500 habitants et une densité moyenne 
plus de deux fois inférieure à la moyenne nationale ;
• une progression démographique globalement limitée, 
soutenue par l’agglomération mancelle et la proximité de 
la région parisienne. Nombre d'habitants évolution du nombre d'habitants du bassin versant 

entre 1975 et 2013
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L'agriculture
Les activités agricoles du bassin versant sont organisées en plusieurs micro-régions. Le Perche se 
distingue par un développement traditionnellement basé sur une agriculture polyculture-élevage bovin 
(avec une forte proportion de surfaces en herbe) et sur de petites structures de polyculture-élevage 
diverses, à l’exemple de la Sarthe. Le Perche est en pleine mutation et s’oriente progressivement 
vers des systèmes polycultures proches de l’Eure-et-Loir. Ce sont des productions types céréales et 
oléoprotéagineux, céréales et herbivores, ou céréales avec hors-sol qui réalisent la plus forte valeur 
ajoutée dans cette région.
La vallée de l’Huisne quant à elle, se caractérise par une agriculture prise en étau, lié au système 
ancien de petite agriculture de polyculture-élevage, dans un contexte de croissance urbaine de 
l’agglomération mancelle et l’évolution du tissu économique.

La Surface Agricole Utile (SAU) comprend les terres arables, les surfaces toujours en herbes et les 
cultures permanentes. En 2010, la SAU représente plus de 75% de la surface du bassin (180 650 ha). 
La SAU moyenne communale est de 966 ha.
En 2010, 2 290 exploitations ont leur siège sur le bassin versant, comptant une SAU moyenne de 79 
ha. La majorité des exploitations disposent de plus de 50 ha de SAU.
La présence de prairies permanentes est plus importante sur l’amont du Perche ornais, la partie Sud-
Ouest du territoire et la vallée de l’Huisne.

Concernant les terres labourables, elles sont 
plus importantes sur la partie Est du territoire, 
liée à l’influence de la Beauce et du Pays 
Calaisien), et c’est sur la partie Nord-Est du 
territoire que les céréales dominent (modèle 
Beauce).
Quant aux oléagineux et protéagineux, ces 
surfaces sont plutôt présentes sur le Perche 
ornais et eurélien.
En ce qui concerne les productions animales, 
l’ambiance laitière la plus importante se situe en amont et à l’Est du Perche sarthois, ainsi qu’en amont 
du Perche ornais.
La filière porcine s’organise autour de deux pôles bien structurés : la partie eurélienne avec des sites 
de découpe et de fabrication locale de charcuterie, et la partie sarthoise avec les rillettes du Mans.
La filière avicole est bien représentée sur le bassin versant, majoritairement dans la partie Sud du 
bassin versant.
La pisciculture en étangs
Il y a moins de dix piscicultures professionnelles (salmonicultures et étangs) et plusieurs dizaines de 
propriétaires exploitants d’étangs piscicoles (pluriactifs) présents sur le bassin versant de l’Huisne. 
Cette activité économique reste donc assez peu présente sur le bassin versant, mais elle est 
néanmoins très inféodée à l’eau.
La filière, qui s’est professionnalisée, compte une vingtaine d’entreprises de pisciculture établies 
dans la région et les départements périphériques travaillant sur les étangs des Pays de la Loire ; les 
pluriactifs sont entre 1 000 et 5 000.
Aujourd’hui, la pisciculture en étangs approvisionne presque exclusivement le marché du 
repeuplement et de la pêche de loisirs. La production annuelle régionale (Pays de la Loire) reste 
limitée, de 500 à 1 500 tonnes de poissons.
Des réflexions sont menées autour du marché de l’alimentation humaine, avec un potentiel de 
production pour des produits piscicoles régionaux d’étangs, tels que le sandre, l’anguille, le brochet 
et la truite (filière de distribution, demande des consommateurs) et l’installation récente d’une 
salmoniculture proche de La Ferté-Bernard.

évolution des effectifs des élevages 
entre 2000 et 2010
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L'industrie
Grâce à la présence d’infrastructure de premier ordre (autoroute 
A11, ligne à grande vitesse) et à un positionnement géographique 
stratégique entre le bassin parisien et le grand Ouest, la vallée 
de l’Huisne, de Nogent-le-Rotrou au Mans, constitue un véritable 
corridor économique qui compte certains leaders nationaux, voire 
internationaux.
Les autres pôles industriels sont situés principalement dans le 
bassin de Mortagne-au-Perche (proximité avec le bassin parisien 
grâce à la N12).
Les principaux secteurs industriels présents sur le territoire sont :

• Agro-alimentaire (rillette, abattoir, laiterie) ;
• Papier, carton, arts graphiques ;
• Biens d’équipements (mécaniques, électriques et 
électroniques) ;
• Logistique, transports
• Plasturgie ;
• Imprimerie ;
• Ameublement.

À noter également la présence d’une vingtaine d’unités d’extraction 
de granulats.
Le tourisme et les activités liées à l'eau
Le territoire du bassin versant de l’Huisne présente une dynamique 
touristique dans la moyenne française des territoires ruraux, dont 
les caractéristiques principales reposent sur un tourisme de courts 
séjours, une clientèle de proximité et de passage (Nord, bassin 
parisien, région Centre) et une très forte majorité d’hébergements 
non marchands (plus des 2/3), pour la recherche de patrimoines et 
de paysages, la pratique de la balade (pédestre, vélo…) et d’activités 
plein air / pleine nature.
Les résidences secondaires sont assez présentes dans le Perche, 
représentant de 18 à 50% du nombre total de logements pour la majorité des communes.
Citons quelques sites et activités repères sur le territoire : Parc Papéa à Yvré-l’Évêque (145 000 entrées), 
Domaine de Pescheray à Le Breil-sur-Mérize (55 000 entrées), Manoir et domaine de Courboyer à 
Nocé (32 000 visiteurs), La Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou, Bellême, Mortagne-au-Perche, Le Mans.
Il existe des parcours canoë, essentiellement sur l’Huisne, à Nogent-le-Rotrou, La Ferté-Bernard et 
au Mans, ainsi que quatre sites de baignade en eaux douces aménagés en bases de loisirs (Tuffé, 
Lavaré, La Ferté-Bernard et Longny-au-Perche).
La pêche de loisirs est assurée principalement par les FDPPMA qui sont aussi des établissements à 
caractère d’utilité publique pour la protection des milieux aquatiques. Cependant, d’autres acteurs de 

la pêche de loisirs non affiliés aux FDPPMA existent, mais ne sont pas fédérés. Parmi ces acteurs, il 
existe des pisciculteurs, des privés, des communes, des associations, des comités d’entreprises, etc. 
qui proposent principalement de la pêche de loisirs en plans d’eau.
La pêche sportive a également connu un développement important dans la partie ornaise du 
bassin versant grâce au partenariat FDPPMA - Comité départemental du Tourisme qui a permis de 
développer une offre adaptée aux adeptes de cette pratique : développement de parcours spécifiques 
''mouche'' et d’hébergements dédiés.
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Le potentiel hydroélectrique
Sur le bassin versant de l’Huisne, la production d’énergie hydroélectrique est un usage qui a presque 
disparu, essentiellement constitué de petites unités de production. Sept unités ont été recensées via 
le Référenciel des Obstacles à l’Écoulement.
En 2007, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a commandité une étude sur l’évaluation du potentiel 
hydroélectrique du bassin Loire-Bretagne. L’objectif principal était d’aboutir à une évaluation du 
potentiel de développement hydroélectrique en termes de puissance (MW) et en termes de production 
(GWh).
L’évaluation globale du potentiel hydroélectrique mobilisable de manière réaliste est la suivante :

Bassin Puissance (MW) Productible (GWH)

Loire-Bretagne 237 819

Maine 17 51

Huisne 1,205 4.2175

La puissance exploitable sur le bassin versant de l’Huisne représente 7% de celle du bassin de la 
Maine et 0,5% de celle du bassin Loire-Bretagne.

La production du bassin versant de 
l’Huisne représenterait 8,2 % de celle 
du bassin de la Maine et 0,51 % de 
celle du bassin Loire-Bretagne.
L’équipement adapté de moulins 
pour de la très petite hydroélectricité 
offre un potentiel de production 
d’énergie compris entre 10 kW et 
100 kW (source : Rapport sur les 
perspectives de développement de 
la production hydroélectrique en 
France, Ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie, mars 2006).

Dans le cas de projets d’équipements, 
sur le bassin versant de l’Huisne 
comme ailleurs, ceux-ci sont soumis 

au respect de la réglementation nationale et européenne, notamment pour le maintien d’un débit 
minimal et des restitutions en aval de la prise d’eau (article L214-18 du Code de l’environnement), 
le transport solide des sédiments et la libre circulation des poissons (article L214-17 du Code de 
l’environnement), la prise en compte des modifications de la morphologie de la rivière.

Les prélèvements d'eau
L'Alimentation en Eau Portable (AEP)
L’organisation de l’alimentation en eau potable est structurée autour de trois étapes essentielles : la 
production, le transfert et la distribution.
Sur le territoire du SAGE du bassin versant de l’Huisne, les compétences AEP sont communales 
ou intercommunales. Au total, 68 syndicats AEP sont recensés. La gestion de l’eau potable est 
généralement confiée à des prestataires privés par contrat d’affermage (18 délégataires sont présents 
sur l’ensemble du territoire).
Pour la production, il existe deux captages en eau superficielle sur l’Huisne (Yvré-l’Évêque et La Ferté-
Bernard) et 110 forages recensés, dont la répartition par unité de gestion est la suivante :

Unité de gestion Nombre de forages

Vive Parence 8

Aval avec confluence avec la Sarthe 7

Dué 10

Narais 4

Entre Nogent-le-Rotrou et La Ferté-Bernard 28

Eure-et-Loir 15

Entre La Ferté-Bernard et Tuffé 8

Ornais à l'amont de Nogent-le-Rotrou 30

De manière globale sur le bassin versant de l’Huisne, les volumes prélevés ont été en augmentation 
de 2000 à 2004, puis stabilisés à 30 000 000 de m3 entre 2004 et 2006, pour baisser légèrement à 
compter de 2007. La prise d’eau de l’Épau (Yvré-l’Evêque) assurant la production d’eau potable pour 
l’agglomération mancelle représente à elle seule la moitié des prélèvements.
Globalement, il ressort que les besoins en eau potable sont constants tout au long de l’année. Une 
légère hausse peut être observée en période d’étiage.

Le potentiel hydroélectrique
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Les usages agricoles
Le climat étant un facteur essentiel, les volumes prélevés varient fortement d’une année sur l’autre : 
une augmentation importante des prélèvements à partir de 2003 (même si l’année 2007 est en retrait 
compte tenu des conditions climatiques favorables cette année-là).
Pour des années plutôt sèches (2003, 2004,2005, 2006, 2009, 2010 et 2011…), les volumes de 
prélèvements atteignent environ 7 millions de m3/an en moyenne. À l’inverse pour des années 
particulièrement pluvieuses (type 2000, 2007), les prélèvements sont d’environ 2 à 3 millions de m3/an.
Les masses d’eau les plus sollicitées sont le secteur du Narais et du Dué. Les volumes prélevés y 
représentent en moyenne chaque année entre 30 % et 35 % du volume total, respectivement 
par masse d’eau. Le secteur aval confluence avec la Sarthe et le secteur de la Vive Parence sont 
également très sollicités. Les volumes prélevés sur ces masses d’eau représentant en moyenne entre 
10% et 18% du volume total chaque année. Les autres masses d’eau semblent davantage préservées.
Les besoins en eau du bétail sont très importants sur le territoire du SAGE du bassin versant de 
l’Huisne. La consommation moyenne annuelle semble varier entre 3,2 millions de m3 et 3,6 millions 

de m3. Néanmoins, les ratios de consommations peuvent varier significativement entre animaux d’une 
même espèce et tout au long de l’année. De la même manière, les effectifs de production animale 
peuvent varier sensiblement au cours de l’année en fonction des cycles de production.
Selon la profession agricole, il est donc retenu que pour les bovins, équins, ovins et caprins, 70 % 
des besoins sont satisfaits par le réseau AEP et 30 % par des prélèvements directs au milieu, pour les 
porcins et volailles, ce sont 100 % des besoins satisfaits par le réseau AEP.

Les usages industriels
En 2012, 57 points de prélèvements industriels sont déclarés auprès de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, dont 11 en eau de surface, principalement sur le cours de l’Huisne.
De 1998 à 2012, les volumes prélevés varient en moyenne entre 5 et 6 millions de m3/an, de manière 
égale entre les eaux souterrains et les eaux de surface.
La papeterie du Bourray (Arjowiggins SAS) à Saint Mars-la-Brière prélève sur l’Huisne près de 
2,38 millions de m3 par an (6 500 m3/j). Ces volumes sont restitués à l’Huisne pour 96 %.

Le bilan des prélèvements

Usage
Part des volumes 

prélévés
Ressource majori-
tairement sollicitée

Tendance d'évolution
(2000- 2012)

AEP 69 % 
60 % superficielle
40 % souterraine

Prélèvements stables compris 
entre 27 et 30 millions de m3/an

Eau superficielle davantage 
sollicitée

Irrigation agricole 18 % Eau souterraine

Variations interannuelles reflé-
tant les variations climatiques 

et donc les besoins en eau Pas 
de tendance significative

Industrie 12 %
50 % superficielle
50 % souterraine

Prélèvements stables

Les prélèvements d'eau

Alimentaion
en Eau Potable

Irrigation agricole Industrie
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Les tendances d'évolution à l'horizon 2030
Les évolutions socio-économiques 
La population
En terme de dynamique démographique, la population du 
bassin versant a augmenté de près de 15% en 35 ans, soit 
23 000 habitants supplémentaires.
Sur la dernière décennie, la plupart des communes 
du Perche ornais perdent des habitants au profit des 
pôles urbains ruraux, ce qui traduit la tendance à une 
concentration de la population.
Les plus fortes progressions de population sont constatées 
sur les communes sarthoises du bassin versant, autour de 
La Ferté-Bernard, Savigné-l’Évêque, Bouloire et Connerré.
Sur la partie eurélienne, hormis Nogent-le-Rotrou, 
l’ensemble des communes gagne des habitants.
À l’horizon 2030, l’augmentation démographique pourrait 
se poursuivre de manière importante sur la partie sarthoise 
(avec de plus en plus de navetteurs vers Paris/Chartres 
et Le Mans) et, dans une moindre mesure, sur la partie 
eurélienne.

L'agriculture
Entre 2000 et 2010, la SAU totale de l’ensemble du bassin versant a diminué de 4,5 %, couplée à une 
diminution du nombre d’exploitations de 33 %. Ceci s’est traduit par une augmentation de la SAU 
moyenne des exploitations de l’ordre de 29 %
La tendance amorcée au cours de la fin des années 1990 s’est confirmée entre 2000 et 2010 : les 
surfaces toujours en herbe (-16 %) et les surfaces fourragères principales disparaissent au profit des 
surfaces cultivées (blé tendre, maïs, oléagineux et protéagineux).
Cette tendance est générale sur l’ensemble du bassin versant. Les surfaces en maïs sont celles qui 
ont le plus progressé, en particulier dans la partie percheronne.
Entre 2000 et 2010, les effectifs bovins enregistrent une baisse généralisée (-14 %), avec une 
spécialisation des exploitations (+31 %). Cette baisse est particulièrement marquée dans la partie 
ornaise.

Pour les effectifs porcins, la tendance est à la baisse (- 34 %), filière peu développée sur le bassin 
versant, avec une très forte concentration des élevages quand ils existent (+204% par exploitation 
ayant un élevage porcin). Deux communes d’Eure-et-Loir, Brunelles et Authon-du-Perche ont vu 
l’installation d’élevages représentant plus de 2 500 têtes.
Enfin, les effectifs de volailles augmentent (+ 8 %), avec une très forte spécialisation des élevages (+ 
504 %).
À l’horizon 2030, les structures agricoles devraient connaître une restructuration des exploitations : 
forte augmentation de la SAU par exploitation et progression du salariat agricole, transmissions de 
capital de plus en plus difficiles et des contraintes de travail de plus en plus importantes.
La production globale laitière pourrait diminuer, avec une filière fortement restructurée suite à la 
disparition des quotas laitiers : le volume de production par exploitation devrait augmenter fortement 
pour répondre à la demande des laiteries (exportation vers des pays émergents), parallèlement, 
certaines exploitations disparaîtraient.
Les exploitations bovines, majoritairement de type polyculture élevage, devrait fortement diminuer du 
fait de la spécialisation des exploitations sur d’autres productions plus attractives (céréales, etc.) et du 
durcissement de la réglementation (zones vulnérables).
De par la concurrence internationale (allemande notamment), la production porcine devrait continuer 
à baisser. Cette filière devrait continuer son mouvement de concentration et de spécialisation sur 
quelques unités de production.
Inversement, la production de volailles devrait continuer à augmenter du fait d’une filière sarthoise 
particulièrement bien positionnée sur les marchés (produit à haute valeur ajoutée, IAA leaders) de la 
performance des élevages, et de l’attractivité du produit (viande blanche à bas coût).
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Les prairies permanentes diminueraient du fait de la céréalisation en cours et de l’intensification de 
la production laitière (accroissement de la part de maïs ensilage dans l’alimentation), dans l’optique 
d’optimiser ces surfaces pour consacrer davantage de SAU aux cultures céréalières.
Les surfaces céréalières, oléagineuses et protéagineuses augmenteraient fortement, liées notamment 
à l’accroissement de la SAU par exploitation, la capacité d’anticipation (capacité de stockage) des 
cours des céréales, oléagineux et protéagineux, et à l’amélioration du cadre de vie. Les surfaces 
oléagineuses et protéagineuses augmenteraient plutôt dans le perche ornais et eurélien, les céréales 
et les cultures de printemps (maïs grain, tournesol) dans la partie sarthoise.

L'industrie
La spécificité industrielle forte (agroalimentaire, automobile) du tissu industriel présent sur le bassin 
versant de l’Huisne est propice au développement exogène du territoire : présence d’industries agro-
alimentaires leaders et dynamiques (abattoirs, charcuterie, rillettes, etc.), de grandes entreprises avec 
des centres de décision locaux, une bonne santé financière des entreprises, des projets ornais et une 
forte capacité de résilience (forme de patriotisme et d’esprit percheron).

Mais des entreprises sont fragilisées depuis plusieurs années, du fait d’une compétitivité insuffisante 
des outils des industries agro-alimentaires, d’un secteur automobile qui subit des tensions structurelles 
(déplacement des usines vers les bassins de consommation) et conjoncturelles fortes (crise 
économique) et enfin d’une croissance atone depuis plusieurs années pour la plupart des secteurs 
industriels (visibilité à court terme, problème de sur-réaction).
À l’horizon 2030, le territoire pourrait connaître une diversification du tissu industriel, dans un lent 
mouvement de désindustrialisation, comme sur le reste du territoire national :

• Les grosses entreprises manufacturières et agro-alimentaires devraient continuer à améliorer la 
performance de leurs outils,
• Certaines industries agro-alimentaires pourraient connaître des difficultés économiques du fait 
de leur petite taille, de la faible valorisation du produit et du coût élevé de production.
• Quelques entreprises innovantes dans le secteur du numérique et de l’économie verte devraient 
se développer grâce à un pôle de compétence reconnu dans le domaine de l’acoustique et à la 
proximité de Paris.

Le tourisme et les activités de loisirs liés à l'eau
À l’horizon 2030, l’activité touristique devrait tendre vers une stabilisation des offres et des services, 
restant dépendante des passages entre le bassin parisien et le littoral atlantique.
Le nombre de résidences secondaires devrait stagner, voire diminuer.
Depuis une dizaine d’années, les activités nautiques connaissent un essor significatif sur le bassin 
versant. Pour illustration, il existe à La Ferté-Bernard 10/15 bateaux électriques enregistrant 9 000 
tickets/an, et les parcours canoë sont passés de 900 locations en 2006 à 1 900 en 2013.
L’offre d’activités sur la voie d’eau (canoë à La Ferté-Bernard et Nogent-le-Rotrou) et au bord de l’eau 
(visite du patrimoine, pêche, etc.) devrait se structurer (partenariats) pour répondre à une demande 
de proximité.
Quelques craintes sont néanmoins exprimées, notamment l’atteinte au bocage et la dénaturation 
du paysage traditionnel qui pourraient entraîner une baisse de l’attractivité touristique, plus 
particulièrement dans le Perche.
Par ailleurs, les ventes de carte de pêche annuelle s’effritent depuis plusieurs années (-50 % en 25 ans 
en Sarthe par exemple) ; en revanche, les ventes de cartes hebdomadaires et journalières  sont en 
nette progression (presque 3 fois plus en 15 ans).
L’activité ''pêche'' devrait connaître une baisse continue du nombre de cartes annuelles délivrées ; 
néanmoins, des axes de développement existent autour de la pêche à la mouche.
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Les évolutions de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Qualité des eaux superficielles

Az
ot

e

Facteurs aggravants
• Les surfaces céréalières, oléagineuses et protéagineuses augmenteraient fortement.
• Le développement de l’urbanisation devrait se poursuivre sur la partie sarthoise, et sur la frange 
est du bassin versant (Nogent-le-Rotrou/Le Theil-sur-Huisne).
• La poursuite de la destruction des zones tampons (bocage, zones humides…).
• Les filières animales devraient fortement se restructurer, se traduisant par une concentration 
des cheptels.

Facteurs d'amélioration
• Une forte diminution des cheptels de bovins viande observée depuis plusieurs années et à venir.
• Les élevages évolueraient davantage vers une gestion entrepreneuriale, avec des outils de plus 
en plus performants.
• Application du programme d’actions de la Directive Nitrates.

Tendances pressenties
• Pas de risques avérés d’augmentation importante des flux d’azote à l’échelle du bassin versant 
global.
• En revanche, probables augmentations d’apparition de surconcentrations locales, sur certains 
tronçons de cours d’eau.

Ph
os

ph
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e 
to

ta
l

Facteurs aggravants
• Sols naturellement chargés en phosphore et stock dans les sédiments des cours d’eau.
• Les filières animales devraient fortement se restructurer, se traduisant par une concentration 
des cheptels.
• Les surfaces céréalières, oléagineuses, protéagineuses et les surfaces drainées augmenteraient 
fortement.
• Risques ponctuels d’assainissement insuffisant (augmentation de la population, développement 
périurbain, installations non collectives non mises aux normes).
• Régression du bocage : accroissement des ruissellements et de l’érosion sur le bassin versant.

Facteurs d'amélioration
Une forte diminution des cheptels de bovins viande.
• Mise aux normes des élevages.
• Restructuration des STEP les plus importantes.
• Mise en conformité progressive des installations d’assainissement non collectif.

Tendances pressenties
• Stabilisation des flux de phosphore liés aux rejets urbains, voire diminution.
• Stagnation, voire légère augmentation, des apports diffus.
• Augmentation ponctuelle des pics de concentration.
• Flux globaux en croissance avec l’accentuation des phénomènes d’érosion.

Le
s 
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Facteurs aggravants
• Diversification des molécules commercialisées.
• Risques de surdosages en usage non agricole.
• Les surfaces céréalières, oléagineuses et protéagineuses augmenteraient fortement.
• En grande majorité, destruction chimique des cultures intermédiaires.

Facteurs d'amélioration

• Certiphyto (01/10/2013 pour vendeurs et 01/10/2014 pour les utilisateurs).
• Charte ''jardiner au naturel'' : 12 magasins signataires sur la période 2012-2015.
• Plan de désherbage communal (60 communes) et démarche ''zéro phyto'' (6 communes).
• Sensibilisation ''réseau DEPHY'' en application du plan Ecophyto & Agronomie.
• Développement de nouvelles dynamiques agricoles autour de l’agriculture écologiquement 
intensive (AEI).
• Optimisation des doses utilisées en agriculture.
• Augmentation des prix des produits phytosanitaires.

Tendances pressenties
• Molécules fugaces ; les pics de concentrations restent difficiles à cerner.
• Amélioration des techniques analytiques.
• Augmentation probable des flux agricoles en lien avec le développement des surfaces 
céréalières.
• Une probable stagnation des flux d’origine non agricoles.

Ces évolutions ont été validées par le bureau de la CLE en septembre 
2014, présentées en CLE en juin 2015 ; depuis cette date, il se peut 
que de nouvelles données réglementaires et/ou socio-économiques 
soient à prendre en compte.
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Qualité des milieux
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Facteurs aggravants
• Développement des cultures céréalières et légumières, drainage agricole.
• Accentuation des vitesses d’écoulement et du risque d’érosion.
• Accélération et forte variation des débits.
• Développement de l’urbanisation, plus particulièrement sur le secteur sarthois (imperméabilisation 
des sols, augmentation des prélèvements…).

Facteurs d'amélioration
• Effets et poursuite des actions de restauration et de préservation des milieux.
• Équipements et meilleure gestion des ouvrages hydrauliques en listes 1 et 2 (art. L214-17 du CE).
• Diminution des cheptels en pâture.
• Densification de l’urbanisation et limitation d’extension des aires urbaines.

Tendances pressenties
• Colmatage des fonds (impact sur le cycle des espèces).
• Enfoncement du lit mineur des cours d’eau. Berges abruptes.
• Amélioration de la continuité écologique et des aires de répartition des espèces migratrices.

Qualité des eaux souterraines
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Facteurs d'évolution
• Qualité des eaux souterraines dépendante de la qualité des eaux de surface et des usages en 
surface.
• Temps de réponse long des milieux souterrains variable en fonction de la nature de la nappe 
(libre / captive).

Tendances pressenties
• Évolution dépendante des évolutions de surfaces :

- Stabilisation des teneurs en nitrates.
- Risque d’augmentation des pesticides.
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Facteurs aggravants
• L’évolution du climat amenant à des périodes de sécheresse intense et une augmentation de 
l’évaporation.
• Augmentation de la population sur la partie sarthoise.
• Les surfaces céréalières, oléagineuses et protéagineuses augmenteraient fortement avec 
une optimisation des rendements (augmentation de l’irrigation) ; y compris pour les surfaces 
fourragères.
• Augmentation des surfaces drainées.

Facteurs d'amélioration

• Des périodes pluvieuses mieux réparties en été.
• Une diminution de la consommation domestique unitaire.
• Une diminution des cheptels.
• Concernant les industriels, amélioration des process et poursuite de la désindustrialisation.

Tendances pressenties
• Ressources restant tributaires des conditions hydriques.
• Besoins globalement croissants sur le territoire (principalement pour l’irrigation sur le 
Cénomanien sarthois).

Les aspects quantitatifs
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Facteurs aggravants
• Davantage d’épisodes de précipitations intenses.
• Poursuite de la disparition des éléments qui ralentissent les ruissellements (zones humides, 
maillage bocager) ; à relativiser en cas d’événements exceptionnels.
• Difficulté de gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées existantes, dont les zones 
d’activités et commerciales.
• Poursuite de l’imperméabilisation des sols.

Facteurs d'amélioration
• En cours, définition d’une stratégie locale de gestion liée au TRI (Territoire à Risque d’Inondation) 
du Mans, en application de la Directive Inondation de 2007
• Aux SCoT, des objectifs de limitation de la consommation du foncier.

Tendances pressenties
• Augmentation de la fréquence des inondations locales.
• Augmentation du phénomène de ruissellement et arrivée plus rapide des eaux dans le cours 
d’eau : débordements localisés et soudains.
• Maintien de la vulnérabilité des personnes en secteurs exposés ; probable augmentation du 
nombre d’habitants soumis aux risques.
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2. Enjeux de la gestion de l'eau
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Les enjeux du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Les enjeux du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 sont 
traduits sous forme de ''questions importantes'', auxquelles il doit répondre pour atteindre un bon état 
des eaux. Elles ont été définies par le comité de bassin en 2012 et soumises à la consultation du public 
du 1/11/2012 au 30/04/2013. 4 questions importantes ont été retenues et organisent la structuration 
du SDAGE 2016-2021.

La qualité de l'eau
Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux 
aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations à venir ?

 y Pollutions diffuses : Encourager la maîtrise et la réduction de l’usage des pesticides et fertilisants 
en vue d’en diminuer l’impact.

  - Accélérer les changements de pratiques des différents acteurs.
  - Agir collectivement à différentes échelles.
  - Gérer les espaces et les milieux.

 y Pollutions ponctuelles des agglomérations et des industries.
  - Garantir le niveau de traitement des eaux usées dans la durée.
  - Améliorer davantage la gestion des eaux pluviales.
  - Améliorer la lutte contre les pollutions accidentelles.
  - Substances dangereuses et émergentes (substances médicamenteuses et hormonales) : de  
  la connaissance à la définition d’actions opérationnelles.
  - Prévenir la contamination par les micro-organismes pathogènes dans les zones protégées  
  pour la santé humaine

La quantité d'eau
Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les activités 
humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?

 y Approfondir et anticiper la prise en compte du changement climatique dans la gestion de l’eau.
 y Pour l’équilibre des milieux et la satisfaction de tous les usages, économiser l’eau et gérer les 

prélèvements.
  - Une priorité : assurer l’alimentation en eau potable pour le futur.
  - Peut-on mobiliser la ressource hivernale, tout en préservant l’alimentation en eau potable et  
  les milieux aquatiques ?
  - Poursuivre les efforts d’économie d’eau.

  - Revenir à l’équilibre dans les zones en déficit.
 y Réduire les risques liés aux inondations

  - Sauvegarder ou retrouver le caractère naturel et la qualité écologique des champs   
  d’expansion des crues et les secteurs d’expansion des submersions marines.
  - Gérer les ruissellements à travers l’aménagement du territoire pour ne pas aggraver les   
  inondations. 

Les milieux aquatiques
Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la 
mer ?

 y Empêcher toute nouvelle dégradation et restaurer le fonctionnement des milieux dégradés.
 y Zones humides : des milieux à sauvegarder, à restaurer et à gérer.
 yMieux prendre en compte la préservation de la biodiversité en protégeant les milieux et les es-

pèces remarquables de notre bassin.
 y Poursuivre l’amélioration de la connaissance, la communication et la prise de conscience du 

fonctionnement et des services rendus par les milieux aquatiques.

La gouvernance
Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans les territoires, 
en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon 
cohérente, équitable et efficiente ?

 y SAGE : comment mieux articuler la planification et l’action ?
 y Des maîtres d’ouvrage pour conduire des programmes d’action territoriaux.
 y Améliorer la cohérence avec les politiques sectorielles et l’aménagement du territoire.
 y Une nécessaire articulation avec les directives inondation et stratégie pour le milieu marin.
 y Un partage d’une connaissance toujours améliorée et rendue accessible.
 y Pour une implication large des habitants, l’information, la sensibilisation restent des enjeux d’ac-

tualité.
 y Hiérarchiser nos priorités d’action dans un contexte de restrictions budgétaires.
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Les enjeux du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021
Conformément à l'article L. 56637 du code de l'environnement, le Plan de Gestion du Risque 
d'Inondations (PGRI) définit, à l’échelon du bassin hydrographique, les objectifs de gestion des risques 
d'inondation pour réduire leurs conséquences négatives. Ces objectifs sont eux-mêmes, déclinés de 
la stratégie nationale de gestion des risques d'inondations.
Le PGRI identifie des mesures relatives :

 y À la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau ;
 y À la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation ;
 y À la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation ;
 y À l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

Pour les Territoires à Risque d’inondation Important (TRI), concentrant de forts enjeux, les objectifs du 
PGRI sont déclinés au sein des stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI). 

Les enjeux fixés par la CLE
Le SAGE est entré en 2012 dans sa phase de révision. La première étape fut l’élaboration d’un bilan à 
mi-parcours et l'actualisation de son état initial des usages et des milieux (datant de 2003), présentés 
en CLE le 01/07/2013. Ces approches constituaient la base de données pour la révision du diagnostic 
(datant de 2004), permettant d’identifier des enjeux pour le bassin versant de l’Huisne, présentés en 
CLE le 13/02/2014.
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• Les zones humides.

• La continuité écologique.

• La gestion quantitative de la ressource en eau.

• Les flux de pollutions diffuses.

• L’entretien des rivières.

• Les inondations.

• L’érosion.
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Les fondements du SAGE
La stratégie du SAGE révisé, validée par la CLE le 18/06/2015, 
est guidée par une notion transversale, celle d’une gestion 
intégrée de bassin versant. Ceci signifie que toutes les 
mesures du SAGE, dispositions et actions en découlant, 
sont systématiquement appréhendées à l’échelle du bassin 
versant de l’Huisne : amont / aval, rivière Huisne / affluents, 
cours d’eau / milieux connectés, usages / états de la 
ressource, etc.
De plus, les mesures du SAGE révisé sont élaborées en 
recherchant la cohérence entre les politiques publiques 
''eau'' et celles relatives à la ''planification des territoires''. 
C’est-à-dire que le SAGE veille à ne pas créer des difficultés, 
voire des contradictions.
Cette ligne est également déclinée dans le mode de 
gouvernance du SAGE révisé et son animation, puisque 
les acteurs locaux sont privilégiés à tous les niveaux, des 
organismes et institutions présents à l’échelle du bassin 
versant (partiellement ou totalement, dans le cas des 
régions, du PNR du Perche, de syndicats d’eau par exemple), 
à la commune, échelon principal pour une diffusion massive 
et en proximité des mesures du SAGE révisé.

UNE GESTION INTÉGRÉE DU BASSIN VERSANT

La connaissance

Mobilisation des acteurs

La sensibilisationUn socle renforcé

3 pilliers prioritaires 
d’intervention

2 axes majeurs 
complémentaires de la 

réussite des pilliers
L’érosion

Le bon état des milieux 
aquatiques

La gestion quantitative 
de la ressource en eau

Les inondations

Les pollutions diffuses

aménagement du territoire • activités et usages • zones humides • têtes de bassin versant • 
cours d’eau • eaux pluviales • bocage • économies d’eau • assainissement • rejets • espaces 
publics • pratiques des particuliers • pratiques agricoles • élevage... 

Des objets, des leviers

• Gouvernance locale : du 
bassin versant (Maine, 
Sarthe, Huisne) aux 
collectivités locales

•  Transversalité

• Cohérence des politiques 
publiques ‘‘eau’’ et 
‘‘planification’’

• Visibilité de la plus-value 
du SAGE

•  Pertinence au regard des 
enjeux du territoire et des 
évolutions pressenties

• Des actions restreintes en 
appui aux initiatives locales

•  Des principes de gestion 
à l’échelle du bassin versant

•  De la réglementation 
ciblée sur les pilliers
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Un socle renforcé
Dans le contenu du SAGE révisé, les fondements sont déclinés par l’inscription d’un socle renforcé, qui 
contient le volet de la connaissance et celui de la sensibilisation.
Unanimement, les acteurs du SAGE réitèrent la nécessité de détenir collectivement un niveau de 
connaissance fiable, actualisé et partagé. La connaissance permet de comprendre des phénomènes, 
d’objectiver des situations, de prendre conscience d’enjeux nouveaux pour, au final, proposer et 
mettre en oeuvre des dispositions et des actions adaptées.
La connaissance ne suffit pas si elle n’est pas associée à un volet sensibilisation. Cette sensibilisation 
vise bien entendu tous les publics, tous les sujets (cf. la gestion intégrée de bassin versant), grâce à 
des outils variés (support matériel et numérique) et des événements associés (forum, réunion locale 
par exemple).

Trois piliers prioritaires d’intervention
L’érosion est l’un de ces piliers, ou plus précisément la lutte contre les phénomènes érosifs. C’est une 
problématique avérée et compliquée sur plusieurs secteurs du bassin versant (le Dué et le Narais en 
Sarthe par exemple, ainsi que sur les territoires plus accidentés dans l’Orne). 

L’érosion est un sujet complexe, mais qui a pour intérêt de rassembler la quasi-totalité des acteurs : les 
agriculteurs pour l’érosion de la terre arable et le transfert des polluants (phosphore notamment), les 
protecteurs des milieux aquatiques avec la question du colmatage des fonds de rivières et l’entretien 
des berges, les inondés avec l’enjeu d’infiltration et de rétention de l’eau, les collectivités puisque le 
sujet renvoie globalement à la définition d’un projet de territoire et à l’aménagement de l’espace, les 
financeurs qui trouvent là un objet transversal et cohérent d’intervention.
Le bon état des milieux aquatiques constitue un autre pilier, regroupant les enjeux physiques, 
chimiques et écologiques. Au moment de l’élaboration du SAGE, la continuité écologique n’était 
que peu abordée. Depuis, c’est devenu sur de nombreux bassins versants un sujet sensible, qui ne 
manque pas d’être déjà présent sur l’Huisne autour de certains ouvrages. Le SAGE révisé ne peut 
pas faire l’économie de cette thématique, qui passe nécessairement par une mobilisation et des 
échanges avec toutes les parties. Reconnue comme une instance de concertation efficace, la CLE a 
un rôle déterminant à tenir.

© Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse - 2014

© Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse - 2014
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Enfin, la gestion quantitative de la ressource en eau est posée comme le troisième pilier du SAGE 
révisé. Il s’agit d’un thème sommairement abordé dans le SAGE de juin 2009, qui selon plusieurs 
acteurs est à renforcer. L’étude de détermination des volumes prélevables par usages récemment 
réalisée par la CLE converge dans ce sens. Les axes à explorer concernent la ressource souterraine, 
au regard de l’alimentation potable et des usages économiques (agriculture, industrie), la ressource 
superficielle, en raison là aussi de l’usage ''eau potable'' et la pérennité des prises d'eau du Mans 
et de La Ferté-Bernard. Par ailleurs, au regard des inondations et des étiages, c’est un enjeu fort 
dans la perspective du dérèglement climatique. Enfin, c’est un sujet qui nécessite préalablement une 
connaissance des prélèvements, une estimation fine des besoins en eau, le tout corrélé à la question 
des consommations/restitutions (sur le bassin, hors territoire, etc.) et au respect des besoins de la vie 
aquatiques.

Deux axes majeurs, complémentaires de la réussite des piliers
Sans minorer les enjeux inondations et pollutions diffuses, les membres de la CLE considèrent qu’ils 
sont aussi en partie dépendants de la réussite des piliers. Un territoire avec des phénomènes érosifs 
très limités, des milieux aquatiques en bon état, une ressource en eau maîtrisée quantitativement ne 
peuvent qu’être profitables à la lutte contre les inondations et la protection des populations, ainsi qu’à 
la maîtrise des impacts des pollutions diffuses.

Il n’en reste pas moins que ces deux axes trouvent des déclinaisons directes dans le SAGE révisé. 
Concernant les inondations, le SAGE révisé doit prendre en compte la directive inondations de 2007, 
transposée en droit français en 2010 et 2011, ainsi que la loi du 30/07/2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
De plus, il convient de passer à l’acte concernant les zones d’expansion, dans une approche globale 
du territoire et des politiques publiques.
Concernant les pollutions diffuses, ceci reste des sujets fortement inféodés aux SAGE de manière 
générale, mais l’approche semble devoir être précisée pour le SAGE révisé au-delà de la réduction 
des pollutions azotées et pesticides. Concernant les substances dangereuses et les substances 
médicamenteuses, elles font partie des pollutions diffuses, sachant qu’à ce jour, les études et les 
recherches n’en sont qu’au commencement.
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L’articulation entre les enjeux du SDAGE, du PGRI et ceux du SAGE

SDAGE et PGRI Loire-Bretagne
SAGE du bassin de l'Huisne

Objectifs Moyen d’agir

• SDAGE 11B : Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 
versant. 
• SDAGE 14B : Favoriser la prise de conscience.

OBJECTIF TRANSVERSAL

Mobiliser par la connaissance et la sensibilisation
• N°1 : En poursuivant les études et la collecte de données.
• N°2 : En sensibilisant et communicant.

• SDAGE 1C-4 : Limiter l'érosion des sols.
OBJECTIF PRIORITAIRE

Lutter contre l'érosion

• N°3 : En améliorant la connaissance.
• N°4 : En agissant sur les pratiques et systèmes agricoles.
• N°5 : En agissant sur le bocage.

• SDAGE 1C : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des 
zones estuariennes et des annexes hydrauliques.
• SDAGE 8A : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités.
• SDAGE 11A : Restaurer et préserver les têtes de bassin versan.t

OBJECTIF PRIORITAIRE

Atteindre / Maintenir le bon état des milieux aquatiques

• N°6 : En agissant sur les têtes de bassins versants.
• N°7 : En limitant les ruissellements en secteurs urbanisés.
• N°8 : En veillant à l’entretien du lit mineur des cours d’eau.
• N°9 : En protégeant les zones humides.
• N°10 : En limitant les plans d’eau.
• N°11 : En améliorant la continuité écologique des cours d’eau.

• SDAGE 7A : Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équili-
brée et économe de la ressource en eau.

• SDAGE 7B : Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage.

• SDAGE 7C : Gérer les prélèvements de manière collective dans les ZRE et dans le 
bassin concerné par la disposition 7B-4.

OBJECTIF PRIORITAIRE

Optimiser quantitativement la ressource en eau

• N°12 : En gérant la ressource en eau.
• N°13 : En sécurisant l’alimentation en eau potable.
• N°14 : En conciliant les différents usages autres que l’alimenta-
tion en eau potable.

• SDAGE 1B : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines.
• PGRI D1-5 : Association des CLE à l’application de l’article L.211-12 CE (avis sur les 
projets d’ouvrages créant un obstacle à l’écoulement des eaux).
• PGRI D1-6 : Gestion de l’eau et projets d’ouvrages de protection.
• PGRI D5-1 - Informations apportées par les SAGE (sur le risque inondation).

OBJECTIF COMPLÉMENTAIRE

Protéger les personnes et les biens et lutter contre les 
inondations

• N°15 : En améliorant la sensibilisation.
• N°16 : En augmentant les zones d’expansion des crues.
• N°17 : En limitant les surfaces imperméabilisées.

• SDAGE 4A : Réduire l’utilisation des pesticides.
OBJECTIF COMPLÉMENTAIRE

Réduire les pollutions diffuses

• N°18 : En réduisant l’usage des pesticides par l’agriculture.
• N°19 : En accompagnant le non-usage des pesticides par les 
collectivités locales.
• N°20 : En améliorant les systèmes d’assainissement collectif.
• N°21 : En améliorant les systèmes d’assainissement non-collectif.
• N°22 : En protégeant les captages d’alimentation en eau potable.

• SDAGE 12D : Renforcer la cohérence des SAGE voisins.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE 

• N°23 : En assurant la gouvernance du SAGE.
• N°24 : En bénéficiant de l’appui de la Commission locale de l’eau 
et de ses partenaires.
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