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Un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (S.A.G.E.) est un 
document de planification qui 
fixe les objectifs d’utilisation, de 
mise en valeur, de protection et 
de gestion quantitative et qua-
litative des ressources en eau 
superficielles, souterraines et 
des milieux aquatiques. Produit 
de la concertation entre tous les 
acteurs locaux, il permet la mise 
en place d’une gestion globale 
de l’eau.

Le territoire 
du S.A.G.E. 
Orne amont

Une commission locale de l’eau pour décider

Le maître mot d’un S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau) est la concertation. Le succès d’une 

démarche globale par bassin versant nécessite en effet la 

collaboration de nombreux partenaires. Chaque S.A.G.E. est 

ainsi doté d’un espace de discussion et de prise de décisions : 

la Commission Locale de l’eau (C.L.E.). Cette commission est 

présidée par un élu local porteur du projet. C’est cette C.L.E. 

qui élabore le S.A.G.E., sur la base d’une large concertation 

de ces acteurs.

Le choix pertinent du bassin versant
Espace géographiquement cohérent, le bassin versant est 

l’échelle la plus pertinente pour la gestion de l’eau. Il corres-

pond à un territoire sur lequel les eaux de surface s’écoulent 

toutes vers un même point, appelé exutoire. Il intègre les 

sols, la végétation, les animaux et l’Homme, et remplit des 

fonctions à la fois hydrologiques, écologiques, sociologiques, 

économiques et touristiques.
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Le S.A.G.E. : mieux gérer ensemble la ressource en eau

Des réunions pour s’informer et décider

Espace de concertation et de prise de décision, la C.L.E. 
du S.A.G.E Orne amont réunit de nombreux partenaires 
et acteurs locaux de la gestion de l’eau. Présidé par un 
élu local, elle est composée de 38 membres : 20 repré-
sentants des collectivités territoriales et de ses établis-
sements publics locaux, 11 représentants des usagers  
(propriétaires riverains, organisations professionnelles, 
associations concernées, EDF…), et enfin de 7 repré-
sentants des structures de l’Etat (Préfectures, Agence de 
l’Eau, D.D.T., D.R.E.A.L., A.R.S., O.N.E.M.A.). 
Pour Monsieur Madelaine, représentant de la 
Fédération Départementale pour la pêche et pour la 
protection des milieux aquatiques, « je peux affir-
mer qu’il est difficile dans un premier temps de bien 

appréhender le fonctionnement d’une telle structure. 
Chaque membre n’a pas le même niveau de connais-
sance. Mon rôle est d’apporter l’avis des pêcheurs 
et de communiquer sur leurs actions, car on connaît 
mal leur rôle dans la gestion et la protection des 
milieux aquatiques ». Pour Monsieur Richard, maire 
de Mortrée et Vice-Président de la C.L.E. : « Je ne savais 
pas de quoi il s’agissait. Le travail est intéressant, 
même s’il peut parfois paraître fastidieux. J’attends 
pour la suite que la C.L.E. puisse prendre des décisions 
concrètes sur le territoire, notamment en matière de 
protection des zones humides et une aide dans la 
résolution de la problématique inondation sur notre 
territoire. »

La géographie de l’eau dicte sa loi. Depuis 2005, acteurs locaux et représentants de l’Etat  travaillent 

ensemble au sein d’une Commission Locale de L’Eau à l’échelle du bassin Orne amont. 

Objectifs : s’assurer de la qualité et de la quantité de la ressource en eau, préserver les milieux 

aquatiques ou encore limiter les risques d’inondations.

Trois S.A.G.E., 
un seul maître d’ouvrage

Une Institution interdépartementale 
(Orne, Calvados) basée à Caen, a 
été créée pour financer les trois 
S.A.G.E. de l’Orne et de la Seulles.

Un comité inter S.A.G.E.

cohérence des études et actions 
menées sur les trois territoires de 
S.A.G.E..

DANS LES COULISSES D’UNE C.L.E.

Le bassin versant de l’Orne 
L’Orne est le fleuve le plus important de 

Basse-Normandie : 175 km de long et 

près de 2 900 km² de bassin versant. 

Il s’écoule sur deux départements : 

l’Orne et le Calvados. Sa source se situe 

sur la commune d’Aunou-sur-Orne, 

dans le département de l’Orne. 

Il traverse la plaine de Sées-Argentan, 

puis le pré-bocage dans sa partie médiane 

au relief plus marqué, avant de s’écouler 

dans la plaine de Caen et de se jeter 

dans la Manche, à Ouistreham.
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EN BREF

DREAL : Direction Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement

DDT : Direction Départementale des Territoires

ARS : Agence Régionale de Santé

ONEMA : Office National de l’Eau et de Milieux Aquatiques

Vue aérienne des cours d’eau (en bleu clair) sur le secteur d’Argentan. 



DATES LIMITES
D’ATTEINTE

DU BON ÉTAT
DES MASSES D’EAU

Un barrage hydroélectrique important 

Plaines et bocages se partagent le territoire de l’Orne amont. Un territoire de 1000 km2

essentiellement rural dont la diversité fait la richesse : des espèces et milieux remarquables, 

une ressource en eau abondante. Mais un territoire également sensible aux risques de pollutions.

Un territoire 
essentiellement rural 
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Des espèces et des milieux naturels 
remarquables Eau potable : une 

ressource importante 
mais fragile

50%
Les captages de la ville d’Argentan produisent 
près de 50% des volumes d’eau potable sur le 
territoire du S.A.G.E.
1/6 des captages d’eau potable sur le territoire 
du S.A.G.E. a dû être abandonné pour des pro-
blèmes de quantité mais surtout de qualité.

Orne Amont : un territoire rural riche mais fragile

L’écrevisse à pieds blancs est un des indicateurs de la qualité des cours d’eau.

Barrage hydroélectrique de Rabodanges.
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L’Orne à Mesnil Glaise.

objectif de bon état global 
en 2015

OBJECTIF 2015
à défaut 2021 ou 2027



Une 
hydromorphologie*
pénalisante  
Le bon état des cours d’eau dépend 

non seulement de la  qualité de 

l’eau qui y coule, mais aussi des 

caractéristiques physiques 

naturelles (courant, pente, berges, 

sinuosité du lit...) car elles déter-

minent les capacités d’accueil des 

espèces. C’est ce qu’on appelle 

l’hydromorphologie. 

Les aménagements hydrauliques 

(recalibrage, vannes, seuils, 

barrages,...) perturbent la qualité 

écologique des rivières, au même 

titre que les rejets polluants. 

Sur le territoire du S.A.G.E., 

à l’exception du barrage de 

Rabodanges, la plupart des 

barrages n’ont pas d’usages 

identifiés et contribuent au 

mauvais état hydromorphologique 

des masses d’eau du territoire. 

Ce mauvais état hydromorpholo-

gique est un facteur limitant 

à l’atteinte du bon état des cours 

d’eau du territoire.

Des petites inondations plus fréquentes 
et des étiages* plus sévères 

L’impact méconnu de l’industrie 
et de l’artisanat

L’influence agricole

L’impact de l’aménagement urbain

La Jussie, une belle invasive
malencontreusement introduite 
par l’homme.

Exemple de barrage sans usage et 
pénalisant au Menil Glaise.

Inondation sur le secteur de Mortrée.

L’Orne au Pont de la Villette.

Le saviez-vous ?
La restauration de l’hydromorphologie d’un cours 
d’eau peut être une réponse aux problématiques 
de qualité des milieux aquatiques et de gestion des 
inondations et des étiages.
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Faciliter l’écoulement des eaux de surface, maîtriser l’urbanisation 
pour limiter le ruissellement, améliorer les pratiques agricoles pour 
lutter contre les pollutions diffuses, le retour au bon état global de 
l’eau sur le territoire nécessite de prendre en considération des 
problématiques multiples.

Des problématiques multiples à prendre en considération



améliorer la qua-

lité des eaux superficielles et 

souterraines

sécuriser le réseau 

de production et de distribution optimiser l’uti-

lisation de la ressource

Le diagnostic du territoire a permis 

à la C.L.E. d’identifier 5 enjeux 

principaux :

Quelle est l’importance du réseau Natura 
2000 sur ce territoire ?
Marie Deville : 

Que pouvez-vous dire sur l’état global 
des espèces remarquables recensées sur le 
territoire ? 
M.D. :

Ces espèces invasives sont donc une 
réelle menace ?
M.D. :

En quoi la présence de ces espèces remar-
quables garantit-elle la qualité des eaux ?
M.D. :

En quoi l’existence d’un S.A.G.E. facilite-t-il
le travail de Natura 2000 ?
M.D. :

5 enjeux principaux pour une meilleur e gestion de la ressource eau
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Natura 2000 

et le S.A.G.E. sont 

complémentaires

Natura 2000 est un réseau européen d’espaces naturels qui 
a pour objectif de préserver la biodiversité tout en valorisant 
les territoires. Le territoire du S.A.G.E. Orne amont comporte 
quatre sites Natura 2000, dont celui animé par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Collines 
Normandes qui abritent des espèces particulièrement 
inféodées aux milieux aquatiques.

ENJEU A Qualité de l’eau potable 

L’Orne à Putanges-Pont-Écrépin.



Lutte contre les inondations Gestion des étiages

Loutres sur le territoire du S.A.G.E. Orne amont.

qualité des eaux 

superficielles, des habitats, de la bio-

diversité, zones 

humides fonctionnelles

préservant, voire en res-

taurant

en améliorant le potentiel 

piscicole

5 enjeux principaux pour une meilleur e gestion de la ressource eau

 Agir ensemble pour l’eau Orne Amont 1312

Qualité des eaux souterraines 

Qualité du milieu aquatique 

ENJEU B ENJEU D

ENJEU C

Gestion quantitative

L’urbanisation des sols et le recul des haies favorisent le  ruissellement et les inondations.

La pollution des sols et des cours d’eau peut atteindre les eaux souterraines.



Au fil du S.A.G.E.
5 enjeux principaux

pour une meilleure gestion de la ressource eau

Le calendrier

Avril 2010 
Etat des lieux

Image du territoire, de sa ressource en eau 
de surface et souterraine et de la qualité de 
ses milieux aquatiques à l’instant t. 

A partir de 2014
Consultation locale

Approbation du S.A.G.E. par la C.L.E., 
consultation locale, enquête publique, 
arrêté préfectoral.

Mise en œuvre du S.A.G.E.

2013
Stratégie et objectifs

- Définition de la stratégie : ce sont 
les actions retenues par la C.L.E. pour 
atteindre ses objectifs en matière 
de gestion de la qualité de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques. 

- Rédaction des documents du S.A.G.E..

2012
Tendances d’évolution

Analyse des tendances d’évolution et 
proposition de scénarios d’actions.

Décembre 2010
Diagnostic

Identification des relations usages milieux 
et des enjeux du territoire.

Pêche de loisir sur l’Orne.

Espèces invasives

Etiage

Eutrophisation

Hydromorphologie

*Définitions
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ENJEU E Maintien des usages
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