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2 727
km2 

84 %
de terres agricoles 

179
communes concernées,

soit environ 250 000 habitants 

 CARTE  INFORMATIONS CLÉS
  Territoire à cheval entre la Sarthe (72), la 
Ma yen ne (53) et le Maine-et-Loire (49).
  2 200 km de cours d’eau, confluence avec le 
Loir et la Mayenne pour former la Maine.
  179 communes concernées, environ 250 000 
habitants.
  État d’avancement : le SAGE a été adopté le 18 
décembre 2019 par la CLE et a été approuvé 
par arrêté inter préfectoral le 10 juillet 2020.

 AGRICULTURE
  2 900 exploitations agricoles.
  Prélèvements pour l’irrigation en 2018 :
- 9,3 millions de m3 d’eau superficielle
-  7,3 millions de m3 d’eau de surface (source : 

BNPE 2020).

 31 zones hydrographiques.
  31 masses d’eau superficielles.
 11 masses d’eau souterraines.
 6 captages Grenelle :
• Le Theil/la Touche (72),
• La Houlberdière (53),
• L’Ecrille (53),
• La Fortinière (53),
• Le Moulin de Rousson (53),
• Le Grand Rousson (53).

 EAU

Présidence Antoine d’AMECOURT
Portage Syndicat du Bassin de la Sarthe
Conseiller Chambre 
d’agriculture Marion MOINEAU

 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
  5 concernent les pollutions diffuses  : captages 
prioritaires de l’Est  mayennais et de la vallée 
de l’Erve, captages Saint-Pierre-sur-Orthe, 
captages prioritaires sarthois.
  Un contrat territorial eau doit être signé en 2021 
sur l’ensemble du bassin de la Sarthe Aval et un 
sur le secteur aval (basses vallées angevines).

 PRESSIONS
2 masses d’eau n’ont pas de pression signifi-
cative. 80 % des masses d’eau ont au moins 
3 types de pression les déclassant. Les prin-
cipales pressions présentes sur ce SAGE sont 
les pressions morphologie, hydrologie et pol-
lution diffuse. 

  ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES 
D’EAU
Seule une masse d’eau du SAGE atteint un bon 
état écologique en 2017. On notera que ce 
chiffre est en baisse par rapport à 2013. Entre 
2013 et 2017, le pourcentage des cours d’eau 
en mauvais état est passé de 17 à 27 %. Ce 
phénomène peut s’expliquer en partie par une 
augmentation des connaissances sur certaines 
masses d’eau.

• État écologique 2013

• Nombre de masses d’eau par pression

• Nombre de pressions par masse d’eau

• État écologique 2017

57 %
des masses d’eau 

en état écologique moyen  

73 %
des masses d’eau concernées 

par la pression pollution diffuse 
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QUALITÉ DE L’EAU

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 
(57 %) et des 
herbicides (36 %).

NITRATES
Peu d’analyses ressortent 
avec une teneur 
supérieure à la norme de 
potabilité de 50 mg/l
(1 %). Une majorité 
des analyses (71 %) a 
une teneur en nitrates 
supérieure aux objectifs 
de la Directive nitrates 
fixés à 18 mg/l.

PHOSPHORE
87 % des analyses 
montrent une teneur 
en phosphore 
inférieure à 0,2 mg/l. 

Nombre d’analyses de nitrates/an

Nombre d’analyses de phosphore

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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 ENJEUX MAJORITAIRES
  Améliorer l’hydrologie et la morphologie 
des cours d’eau et préserver les milieux aqua-
tiques :

•  amélioration de la continuité écologique,
•  inventaire et caractérisation des zones 

humides,
•  protection dans les documents d’urbanisme.
  Mieux aménager le territoire :

•  inventaire du bocage et protection des haies 
dans les documents d’urbanisme.

  Mieux gérer les usages via une gestion quali-
tative et quantitative :
•  définition des volumes annuels maximums,
•  gestion collective de l’irrigation,
•  connaitre et maîtriser l’impact des plans 

d’eau,
•  pratiques agricoles.

 RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE
   Interdiction de destruction des zones hu-
mides :

•  exception possible pour les réserves de 
substitution,

•  impact potentiel sur les réserves collinaires.
   Interdiction de remplissage des plans d’eau 
en période d’étiage :

•  dans le cadre de la disposition 7D-5 du 
SDAGE.
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