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Consultation des assemblées

Comité de bassin du 12 décembre

Avis favorable à l’unanimité sans réserve 
ni recommandation  

22 janvier 2014

Bilan de la consultation des 
assemblées

Autres retours reçus après la CLE du 23 octobre 
� Conseil général de l’Orne 
� 6 communes
� Comité de gestion des poissons migrateurs

84 avis exprimés => 20 %

�Ensemble des délibérations disponibles sur le site 
Internet
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Bilan de la consultation des assemblées
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Enquête publique

Dernière étape avant l’approbation du projet de 
SAGE 

Procédure organisée par le Préfet de la 
Mayenne

Dates de l’enquête : 3 février au 5 mars 2014
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Organisation de l’enquête 
publique

Commission d’enquête
Désignation par le tribunal administratif
5 membres : 3 titulaires + 2 suppléants

Arrêté d’ouverture de l’enquête pris par le Préfet 

Information du public
Dans 2 journaux des 5 départements : 15 jours avant et rappel 
dans les 8 premiers jours de l’enquête 
Par voie d’affichage en mairie
Par voie électronique sur le site de la Préfecture
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Déroulé de l’enquête publique

Recueils des observations du public

13 lieux d’enquête publique
� ORNE : Domfront, La Ferté-Macé
� MANCHE : Ger
� MAYENNE : Gorron, Pré-en-Pail, 

Mayenne, Ernée, Lassay-Les-
Châteaux, Evron, Port-Brillet, Laval, 
Château-Gontier 

� MAINE-ET-LOIRE : Montreuil-Juigné

�Mise à disposition du dossier 
d’enquête et d’un registre 

�1 permanence de la commission

Observations adressées au 
Président de la commission
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Déroulé de l’enquête publique

Clôture de l’enquête le 5 mars 

Rencontre avec la commission d’enquête sous 8 
jours (entre le 5 et 15 mars)

Proposition : Président et vice-présidents ?

Remise du rapport d’enquête sous 30 jours
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Rapport de présentation

PAGD 
Règlement
Rapport environnemental

Avis de l'Autorité environnementale
Avis des assemblées consultées

Compléments apportés au PAGD

Compléments apportés au rapport environnemental

Note sur les textes régissant l'enquête publique

Contenu du dossier d’enquête

Documents constitutifs du dossier d’enquête

Projet de SAGE validé le 14 avril 2012
soumis à la consultation

Adoptés par la CLE 
le 23 octobre
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Communication sur l’enquête 
publique

Site internet du SAGE Mayenne
Information sur l’enquête publique en 
page d’accueil 
Mise en ligne du dossier d’enquête sur 
la page Révision (Lien)

2 affiches de présentation
Le bassin (territoire et enjeux)
Le SAGE (organisation et contenu)

�Transmission aux communes 
désignées lieux d’enquête publique  
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Bilan du CRBV 2011Bilan du CRBV 2011--20132013

Point N°2
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Les CRBV du SAGE du bassin de la 
Mayenne

Contrat tripartite :
Le Conseil régional des Pays-de-la-Loire

La structure « chef de file » : Conseil général de la Mayenne
La commission locale de l’eau du SAGE Mayenne

+ des maîtres d’ouvrages

�1er contrat : 2008 - 2010
�2ème contrat : 2011 – 2013

Actions en faveur de la préservation des ressources, de l’amélioration de la 
qualité des eaux et des milieux naturels en lien avec le SAGE approuvé en 2007
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Le CRBV 2011 - 2013 
Le contrat initial :

� 45 opérations inscrites
� 4 440 214 € d’études, travaux, actions d’animation ou de sensibilisation
� 972 805 € de subvention régionale 
� Taux moyen de subvention : 21,9 % (10 % à 80 %)

Réalisation (avant avenant) :
� 730 064 € de subvention 

régionale = 75 % du contrat initial
� 42 opérations engagées

L’avenant :
� Année d’animation transitoire en 2014
� 20 opérations (dont 12 nouvelles)
� 206 129 € de subvention régionale

Bilan du CRBV 2011 – 2013 :
� 56 opérations
� 32 maîtres d’ouvrages
� 936 193 € de subvention régionale pour 4 440 214 € d’études, travaux, actions 

d’animation ou de sensibilisation (réalisation à plus de 96 %)
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Bilan global sur les 2 CRBV

CRBV 2008-2010

�942 038 € de subventions 
�72 opérations 
�33 maîtres d’ouvrages

CRBV 2011-2013

�936 193 € de subventions 
�56 opérations 
�32 maîtres d’ouvrages

Contrat initial + avenant

Total sur 2 CRBV

� 1 878 231 € de subventions engagées 
�128 opérations 
�48 maîtres d’ouvrages
�Dont 18 MO concernés par les 2 CRBV

Un taux moyen de subvention de l’ordre 
de 21 %
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1 – Préservation des ressources en eau

2 – Restauration de cours d’eau

3 – Connaissance, préservation et
restauration des zones humides

4 – Connaissance, suivi et
communication sur les cours d’eau et les
milieux aquatiques
5 – Suivi et actualisation du SAGE
Mayenne

Les CRBV du SAGE du bassin de la 
Mayenne

CRBV 1 + 2

26%

33%

17%

12%

12%
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Focus

�Réduction des pesticides

�Zones humides

�Restauration des cours d’eau

�Bocage

►Nombre de collectivités concernées

►Bilan financier

►Exemple(s) de réalisation

►Perspectives pour un CRBV 3



22 janvier 2014

La réduction des pesticides
20 communes concernées

+ Actions transversales de 
sensibilisation

Nombre opérations Montant subventions
CRBV 1 17 180 131 €
CRBV 2 8 32 367 €

Quelques exemples :
Evron, Mayenne : gestion différenciée + matériel + 
suivi biodiversité
St Ouen des Toits : plan désherbage + matériel + 
sensibilisation
Utilisation pesticides limitée aux endroits inaccessibles 
ou sensibles
+ De nouveaux plans de désherbage : Feneu

Perspectives pour le 3 ème CRBV
�Objectif 9 du SAGE : Réduire l’utilisation des pesticides
�9A2 : « généraliser la mise en place des plans de 
désherbage communaux »
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Les zones humides

Les inventaires :
84 communes ont réalisé l’inventaire
Développement des inventaires intercommunaux : 
5 dans CRBV 2

La restauration des milieux humides :
Un taux du subvention incitatif
11 projets (2 poursuivis sur les 2 CRBV)

Exemple : 
Tourbière de Bois-Gamats, LAVAL

Nombre opérations Nombre communes Montant subventions
CRBV 1 9 12 16 037 €
CRBV 2 12 72 115 544 €

Perspectives pour le 3ème CRBV
�Objectif 2 du SAGE : Préserver et restaurer les zones humides
�Poursuite de l’identification des ZH : méthode précisée et confortée
�Communication et valorisation des restaurations de ZH

Nombre opérations Montant subventions
CRBV 1 8 88 655 €
CRBV 2 5 102 764 €
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La restauration des cours 
d’eau

5 Syndicats de bassin ont engagés des programmes 
globaux de restauration des cours d’eau (berges, 
ripisylve, lit, ouvrages) :
Jouanne, Vicoin, Ernée, Colmont, Aron

Carte des SB

Nombre opérations Montant subventions

Berges/lit 10 71 700 €

Continuité 6 31 283 €

Berges/lit 5 141 117 €

Continuité 5 102 764 €

CRBV 1 102 983 €

CRBV 2 243 881 €

Perspectives pour le 3ème CRBV
�Objectif 1 du SAGE : Améliorer la qualité morphologique des 
cours d’eau
�Développement de la maîtrise d’ouvrage
�Poursuite des travaux sur les 5 BV, prise en compte des affluents
�Démarrage actions Mayenne aval (BVA)
�Travaux migrations piscicoles
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Le bocage

Exemple : Plan bocager – communautés de communes du Pays de Mayenne
� Organisation par la CC mais démarche communale

� Diagnostic (localisation et caractérisation) du réseau de haies et protection dans les 
documents d’urbanisme

� Sensibilisation et accompagnement 
� Organisation de la connaissance sur les milieux (haies, ZH)

� Démarrage fin 2013

Nombre opérations Montant subventions
CRBV 1 1 3 009 €
CRBV 2 2 35 268 €

Perspectives pour le 3ème CRBV : 
Développement des actions relatives au bocage
Dans le SAGE :
�Objectif 8B : Préserver, restaurer et entretenir le bocage 
�5 dispositions dont 8B1 : « développer la mise en place de plans bocagers ». 
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La préparation du 3ème CRBV

2014 = année d’animation transitoire
Préparation du 3ème CRBV au 1er semestre pour une 
signature avant la fin de l’année
Etapes :

Janvier 2014 : Envoi d’un message aux collectivités (par mail – Cf note)

� Bilan des CRBV
� Information quant à la préparation d’un nouveau contrat

Avril 2014 : Envoi de l’appel à projets, établi sur la base du SAGE 
révisé (envoi courrier)
Juin 2014 : Retour de l’appel à projets (envisager relances mail)
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Les grandes lignes de l’appel à
projets pour un 3ème CRBV

A partir du SAGE révisé et de l’expérience des 2 contrats précédents

La restauration des cours d’eau
Etudes préalables : organisation maîtrise d’ouvrage ou définition 
du programme de travaux
Interventions sur les cours d’eau

Les zones humides
Identification des zones humides fonctionnelles
Restauration et valorisation des zones humides

Le bocage
Plans bocagers

La réduction des pesticides
Plan de désherbage

Les économies d’eau
Connaissance et suivi

Communication et actions pédagogiques
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Dossiers pour avisDossiers pour avis

Point N°3

2 dossiers loi sur l’eau
6 dossiers ICPE
Projet de SAGE Orne amont
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Projet de lotissement « Le Châtaignier » sur la commune  de SAINT-
BERTHEVIN

Projet de lotissement sur une surface de 26,4 ha dont 15,6 ha à lotir

Ecoulements superficiels
Réseaux de collecte des eaux pluviales et bassins de rétention 
Végétalisation du site 
Rétablissement de l’écoulement naturel

Qualité des eaux
Stationnement/entretien sur des sites équipés, végétalisation du site
Collecte et évacuation des eaux usées vers la STEP de LAVAL
Bassins de gestion des eaux pluviales
Entretien mécanique privilégié des espaces

Zones humides => 400 m² de zones humides détruites
Récréation de zones humides (au moins 400m² ) + entretien par la commune

Proposition : avis favorable

Dossiers Loi sur lDossiers Loi sur l’’eaueau
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Vidange du plan d’eau l’Erveux à VILLIERS-CHARLEMAGNE

Plan d’eau de 6 ha et 260 000 m3 de capacité
Usage : irrigation, tourisme et pêche

� Période prévue pour la vidange : automne/hiver 2013

Mesures mises en place 
Abaissement lent du niveau d’eau 
Retenue d’irrigation en aval utilisée comme bassin de rétention
Mise en place de pièges à sédiments entre les 2 retenues
Récupération et destruction des espèces indésirables
Suivi de la vidange (fédération de pêche, ASAI, mairie, DDT,ONEMA)

Proposition : avis favorable

Dossiers Loi sur lDossiers Loi sur l’’eaueau
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Projet d’exploitation d’une unité de méthanisation et  de compostage de 
matières organiques à CHARCHIGNE

Production de chaleur et d’électricité à partir de biogaz et de matières organiques

� Production d’électricité équivalente à 4 800 foyers (hors chauffage)

� Valorisation de la chaleur par une fromagerie et par AGRIMAINE METHANISATION

Consommation d’eau

Consommation prévisionnelle de 7 700 m3/an

Besoins couverts par le recyclage des eaux (hors eaux sanitaires soit 125 m3/an)

Qualité des ressources en eau 

Aire de stationnement, dispositifs de rétention, gestion des eaux de pluie 

Eaux sanitaires et de lavage dans la filière de méthanisation 

Traitement des eaux de voirie (suivi annuel) 

Bassin de confinement en cas de pollution accidentelle

Valorisation des eaux issues du traitement du compost pour l’irrigation de 37 ha 

� Plan d’épandage conforme à la règlementation

Proposition : avis favorable

Dossiers ICPEDossiers ICPE
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Exploitation d’un atelier d’abattage et de préparati on de produits 
alimentaires d’origine animale à JAVRON LES CHAPELLES 

Projet déjà transmis pour avis à la CLE en juillet 2012
Avis favorable du bureau le 6 novembre 2012

Modification du projet par le pétitionnaire suite à l’enquête publique
Projet modifié à nouveau soumis à la CLE pour avis 

Projet de la société Rémi RAMON 
Augmentation de la capacité de production de l’atelier de 73 à 100 tonnes par jour

Travaux pour améliorer le fonctionnement de la station d’épuration 

Adaptation du plan d’épandage aux effluents produits par l’activité

� Conforme à la réglementation 

Proposition : avis favorable

Dossiers ICPEDossiers ICPE
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Dossiers ICPEDossiers ICPE

Exploitation d’une station mixte des effluents de l’agglomération de 
LASSAY LES CHATEAUX

Autorisation ICPE : Station d’épuration mixte > 10 000 équivalents-habitants

Effluents traités par la STEP de LASSAY
Effluents domestiques de l’agglomération 
Eaux usées de l’abattoir de volailles SOFRAL
Matières de vidange des fosses septiques individuelles et collectives

Renforcement de la filière de traitement actuelle 
5 800 à 20 000 équivalents-habitants

�Fiabilisation du fonctionnement du traitement et diminution des rejets

Proposition : avis favorable
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Projet d’exploitation d’un parc de 5 éoliennes sur l a commune de 
HARDANGES

� Projet dans le périmètre de la ZDE du synclinal de Pail
� Production prévisionnelle équivalente à la consommation annuelle de 6 000 

foyers (hors chauffage)

Eaux superficielles 
Mesures visant à limiter les matières en suspension dans le cours d’eau temporaire 
en phase travaux

Zones humides => 1 mare partiellement remblayée 
Réhabilitation de 6 mares

Mesure supplémentaire proposée
Gestion agricole de 2 secteurs de landes humides d’intérêt patrimonial à proximité
du projet

Proposition : avis favorable

Dossiers ICPEDossiers ICPE
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Exploitation d’un élevage porcin de 1 463 animaux-é quivalents à
PRE-EN-PAIL

Consommation d’eau 
Consommation prévisionnelle : 4 264 m3/an
Alimentation par forage privé équipé d’un compteur 
Maîtrise des consommations

Collecte des eaux pluviales et rejet vers le milieu naturel

Gestion des effluents
Plan d’épandage conforme à la réglementation 
Mesures mises en place : 
� Alimentation biphasée et utilisation de phytases 
� Maîtrise des ruissellements (bandes enherbées, couverture hivernale 

des sols, travail perpendiculaire du sol et maintien/entretien des 
haies)

Proposition : avis favorable

Dossiers ICPEDossiers ICPE
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Exploitation, après extension, d’un élevage porcin de 11 962 
animaux-équivalents au TEILLEUL et à FONTENAY (Manch e)

Consommation d’eau 
Consommation prévisionnelle : 36 000 m3/an
Alimentation par des forages et le réseau d’eau potable
Maîtrise des consommations

Collecte des eaux pluviales et rejet vers le milieu naturel

Valorisation des effluents
Production de compost normé
Epandage :
� Pression azotée conforme à la réglementation
� Excédent en phosphore de 15 %
� Mesures mises en place : limitation des risques de ruissellement (couverture 

hivernale des sols, maintien des prairies et zones boisées en bordure de cours 
d’eau, travail du sol, système d’épandage) et alimentation adaptée des animaux 

Proposition : 10 % des parcelles concernés par le bassin de la Mayenne 
� Renvoi vers l’avis de la CLE du SAGE Sélune

Dossiers ICPEDossiers ICPE
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Projet d’irrigation de l’hippodrome 
du Lion-d’Angers

Demande d’avis transmis par la société des courses du Lion d’Angers
La situation actuelle :

Prélèvement dans l’Oudon, bief alimenté par la Mayenne
Volume moyen 20 000 m3/mois sur 5 mois
Arrosage de nuit, programmateur

Le projet :
Réutilisation des eaux traitées de l’abattoir Elivia
Après traitement complémentaire : filtration + UV + chloration
Autres utilisateurs de l’eau traitée envisagés : 2 agriculteurs, abattoir, 
commune du Lion d’Angers

Proposition de réponse :
Substitution à des prélèvements directs en cours d’eau
Vigilance quant à l’aspect économies d’eau (et la réutilisation d’eau 
traitées doit être envisagée en substitution et non pas en augmentation 
de prélèvements).
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Projet de SAGE Orne amontProjet de SAGE Orne amont

6 enjeux 
Qualité physico-chimique des ressources 
Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Milieux aquatiques (hydromorphologie et continuité
écologique)
Zones humides 
Gestion quantitative (étiage, gestion des eaux 
souterraines, inondations)
Organisation de la maîtrise d’ouvrage

72 dispositions  et 5 articles  

Pas d’incohérence avec les orientations du projet de 
SAGE Mayenne 

Proposition : Avis favorable

22 janvier 2014

Rapport annuelRapport annuel 20132013

Point N°4
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2 réunions de la CLE
Validation des 4 documents du projet de SAGE
Modification du projet de SAGE à la demande du comité de 
bassin (réunion exceptionnelle) 

2 réunions du bureau de la CLE
Révision du SAGE 
� Finalisation des documents du projet de SAGE 
� Organisation de la phase de consultation

Organisation du tableau de bord du SAGE
Préparation de la refonte du site Internet 
Avis sur les dossiers transmis

Suivi des dossiers transmis à la CLE
24 dossiers transmis pour avis 
102 dossiers transmis pour information 

La CLE et son bureau
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Finalisation des documents du projet de SAGE
Modifications des documents pour prendre en compte les observations  
des membres de la CLE

Adoption du projet de SAGE par la CLE le 12 avril 2013

Consultation des assemblées et de l’Autorité environnementale
415 assemblées consultées 
Avis de l’Autorité environnementale en septembre 2013
Modifications du projet de SAGE pour lever les réserves du comité de 
bassin 

� 20 % des retours et 97 % d’avis favorables

Préparation de l’enquête publique
Désignation de la commission d’enquête et arrêté d’ouverture fin 2013
Réunion préparatoire avec la commission d’enquête

Révision du SAGE
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Entretien et restauration des cours d’eau 
Signature d’un 2nd contrat sur le bassin de l’Ernée en juillet 2013
Préparation de 3 programmes pour 2014 : Jouanne, Vicoin et basses 
vallées angevines 

Identification des zones humides fonctionnelles
Réalisation de l’identification sur 19 communes 
Inventaire des secteurs humides sur la communauté de communes du 
Pays de Meslay-Grez

�89 communes depuis 2007 soit 30% des communes 

Réduction des consommations d’eau 
Poursuite de la campagne de sensibilisation Ecod’eau Mayenne 
Engagement de 3 communes dans le cadre du CRBV

Mise en œuvre du SAGE
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Mise en œuvre du SAGE

Restauration de la qualité des ressources 
3 programmes de restauration engagés sur les aires d’alimentation 
de captages prioritaires
� Bassin de la Haute-Ernée et de la Colmont amont (2nd

programmes)
� Bassin du captage de l’Hermitage à GER

Réduction de l’utilisation des pesticides
Poursuite des démarches engagées à l’échelle départementale et 
régionale
Engagement de 3 communes dans le cadre du CRBV 

Contrat régional de bassin versant 
Finalisation des dernières opérations du contrat 2011-2013
Établissement d’un avenant pour les actions 2013-2014 non inscrites
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Communication
Présentation du projet de SAGE 

2 réunions organisées à DAON et 
CHAMPSECRET 
Valorisation d’actions concrètes
� Visite d’une zones humide restaurée
� Témoignage sur les actions de réduction de 

l’utilisation des pesticides 
�Plus de 80 participants

Interventions de la cellule d’animation 

Réalisation d’affiches de présentation du SAGE

Site Internet 
Plus de 10 700 visites : fréquentation stable depuis 2010 
Préparation de la refonte pour une mise en ligne début 2014
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Budget 2013 : 120 666 € (133 433 € en 2012)

Contributions

120 666 €Total

1 226 €Communication

20 122 €Charges à caractère général

99 318 €Dépenses de personnel

Budget et financement

Agence de l’eau 
Loire-Bretagne

Région des Pays-de-
la-Loire

Région Basse-
Normandie

Conseils généraux
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Site Internet du SAGESite Internet du SAGE

Point N°5
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Site Internet

Expliquer le SAGE et la démarche de façon 
pédagogique

Valoriser les actions menées sur le bassin par les 
différents maitres d’ouvrage 

Axer la communication sur les thèmes spécifiques 
identifiés dans le SAGE
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� Démarche SAGE
� Le SAGE Mayenne (enjeux/objectifs, documents de référence)
� Mise en œuvre et suivi

Arborescence du site Internet

Le bassin de la 
Mayenne

Le SAGE

La CLE

Les actions

� Composition
� Fonctionnement 
� Activités

� Présentation générale du bassin
� Cartothèque

� Cours d’eau 
� Zones humides 
� Plans d’eau 
� Économies d’eau 
� Prélèvements d’eau 
� Inondations 
� Assainissement et eaux pluviales 
� Bocage
� Pesticides 

� Valorisation des 
actions menées

� Lien vers les 
ressources utiles

9 thèmes
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Arborescence du site Internet

Espace membre

Actualités 

Lettre web

Accès réservé
� Réunions CLE et bureau (compte-rendus, dossiers 

de séance, agenda)

� Dossiers transmis à la CLE
� Études et projets en cours

� Valorisation des actions menées sur le bassin, 
informations pratiques, ….   
� Mise à jour régulière

�Communication sur les actualités 
(Inscription à la lettre web)

� 3 rubriques accessibles depuis toutes les pages
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Site Internet 
Maquette du site du SAGE

� Mise en ligne du site fin mars


