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2 882
km2 

85 %
de terres agricoles 

247
communes concernées,

soit environ 250 000 habitants 

 CARTE  INFORMATIONS CLÉS
  Territoire à cheval entre la Sarthe (72), 
la Mayenne (53) et l’Orne (61).
  Linéaire cumulé des cours d’eau majeurs : 
2 673 km.
  État d’avancement : le projet de SAGE a été 
adopté par la Commission locale de l’eau 
le 11 octobre 2011, et approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 16 décembre 2011 (en 
révision).

 38 zones hydrographiques.
  38 masses d’eau superficielles.
 8 masses d’eau souterraines.
 7 captages Grenelles identifiés :
• Vaubourgeuil (53)
• Les Ormeaux (53-72)
• Le Tertre Suhard (53)
• Les Basses Vallées (72)
• Les Moutonnières 2 (72)
• Pentvert (72)
• Contre bas du bourg (61).

 EAU
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d’agriculture Marion MOINEAU

 AGRICULTURE
  5 350 exploitations agricoles (en 2000).
  environ 2 400 ha de surface irriguée, 
majoritairement à proximité de la Sarthe et 
dans le pays Saosnois.
  Prélèvements pour l’irrigation en 2018 :
- 1,3 million de m3 d’eau superficielle
-  1 million de m3 d’eau souterraine (source : 

BNPE 2020).

 OCCUPATION DES SOLS

n Céréales oléoprotéagineux

n Fourrages annuels

n Légumes, fruits et viticulture

n Prairies

n  Autres cultures 
et autres utilisations

Source : CAPDL 2021.
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 PROGRAMMES D’ACTIONS EN COURS
Projet CT eau sur Sarthe Amont pour 2022 
(AAP clos mi juillet). Les CTMA sont terminés et 
seront intégrés au futur CT.

 PRESSIONS
  L’hydrologie : 91 % des masses d’eau cours 
d’eau concernées.
  8 masses d’eau n’ont pas de pressions signi-
ficatives. 29 masses d’eau ont au moins deux 
pressions significatives. Les principales pres-
sions sur ces masses d’eau sont les pressions 
morphologie, pollution diffuse et hydrologie.  ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES 

D’EAU
9 masses d’eau « cours d’eau » du SAGE sont 
en bon état écologique (sur 38). Entre 2013 
et 2017, la situation est restée plutôt stable. 
L’augmentation du nombre de masses d’eau en 
mauvais état peut s’expliquer par un manque 
de connaissances en 2013 qui a été comblé 
pour l’état des lieux 2020.

• État écologique 2013

• Nombre de masses d’eau par pression

• Nombre de pressions par masse d’eau

• État écologique 2017

26 %
des masses d’eau 

en mauvais état écologique

68 %
des masses d’eau concernées 

par la pression pollution diffuse
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QUALITÉ DE L’EAU

NITRATES
5 % des analyses 
ressortent avec une 
teneur supérieure à la 
norme de potabilité de 
50 mg/l. Une majorité des 
analyses (73 %) présente 
une teneur en nitrates 
supérieure aux objectifs 
de la Directive nitrates 
fixés à 18 mg/l. 

PHOSPHORE
95 % des analyses 
montrent une teneur 
en phosphore 
inférieure à 0,2 mg/l. 
Pic en 2016, non 
confirmé depuis.

Nombre d’analyses de nitrates/an

Nombre d’analyses de phosphore

PESTICIDES
Malgré l’augmentation 
du nombre d’analyses, 
la proportion d’analyses 
au-dessus de 0,1µg/l 
reste très faible entre 
2010 et 2019. La 
majorité des molécules 
dépassant les seuils 
d’eau potable sont des 
métabolites (55 %) et 
des herbicides (39 %).

Répartition des analyses 
en fonction des seuils 

entre 2010-2018

Répartition des analyses 
en fonction des seuils 

entre 2010-2018

Nombre d’analyses par molécule
entre 2010 et 2018

Nombre d’analyses pesticides
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 RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE
 Interdiction de remplissage des plans 
d’eau en période d’étiage (BV des masses 
d’eau situés en amont du captage en 
eaux superficielles de l’agglomération 
d’Alençon) :

• impact potentiel sur le remplissage des 
réserves de substitution alors que cela est 
possible dans le cadre de la disposition 7D-5 
du SDAGE. 
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 ENJEUX MAJORITAIRES
  Agir sur la morphologie des cours d’eau et les 
zones humides pour atteindre le bon état :

• empêcher toute nouvelle dégradation des 
cour d’eau et des zones humides,

• restaurer la continuité écologique et la 
dynamique fluviale,

• limiter les impacts liés au piétinement du 
bétail et sécuriser l’abreuvement.

  Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la 
ressource en eau pour atteindre le bon état :

• protéger les captages et les aires 
d’alimentation,

• mieux gérer les prélèvements,
• limiter la pollution par les pesticides.
  Protéger les populations contre le risque 
inondation :

• Promouvoir l’agriculture raisonnée et de 
conservation.

  Promouvoir des actions transversales pour 
un développement équilibré des territoires, 
des activités et des usages.
  Partager et appliquer le SAGE.


