
Rencontres des animateurs de SAGE Loire-Bretagne - Niort – Mardi 3 février 2015 

Retour d'expérience 
 

Révision / Actualisation 
du SAGE Huisne 
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Eléments de contexte 

Le bassin versant de l’Huisne 

 
• 2 400 km² 

• 3 départements / 3 régions 

• 250 000 habitants concernés 

• L’Huisne (165 km) : rivière avec un bon 
soutien d’étiage (nappe du Cénomanien) 

• Bassin versant à dominante rurale mais 
avec une forte influence de 
l’agglomération mancelle sur la vallée de 
l’Huisne entre La Ferté-Bernard et Le Mans 

• Territoire qui fonctionne à plusieurs 
vitesses 

• Déclin de l’élevage, céréalisation du 
bassin versant 
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Le SAGE : son historique 
 
• Elaboré entre 2002 et 2007 
• Approuvé le 14 octobre 2009 (quelques semaines avant le SDAGE 2010-2015) 

o Rédaction de fiches d’amélioration continue du SAGE (têtes de bv, pesticides, inondations, 
zones humides, continuité écologique) 

• Structure porteuse : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS : 
SAGE Huisne, Sarthe amont et Sarthe aval) 

Eléments de contexte 

Le SAGE : sa mise en œuvre 
 
• Equipe d’animation (4 personnes, 2 ETP) 
• Suivi-évaluation via le tableau de bord (suivi de la déclinaison opérationnelle, de 

l’application réglementaire, des grands référentiels) 
• Mise en œuvre opérationnelle : deux CRBV (outil Région Pays-de-la-Loire) pilotés par 

l’IIBS et plusieurs CTMA 
• Coordination de la Charte Jardiner au naturel, ça coule de source ! 
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Révision / actualisation du SAGE 

Pourquoi ? 
 
• Premières réflexions en 2012  
• Craintes des élus : pourquoi réviser aussi vite le SAGE ?  
• Au départ : argument réglementaire. Anticiper la mise en 

compatibilité avec le futur SDAGE 2016-2021, intégration de 
la Directive « inondations » 

• Puis intérêt à intégrer l’évolution socio-économique du bassin versant (10 ans après 
le premier état des lieux – diagnostic) dans les travaux de la CLE (développement 
des documents d’urbanisme) 

• Phase qui est l’occasion de « prendre le temps » pour aborder de nouvelles 
thématiques : têtes de bassin versant, gestion quantitative 

• Maintien de la mobilisation des acteurs du bassin versant et intégration de nouveaux 
acteurs 

• Abandon des commissions thématiques « classiques » (quanti, quali, milieux) : mise 
en place d’une intercommission 
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Révision / actualisation du SAGE 

Dans la pratique 
 
• 2012 – 2013 : actualisation de l’état des lieux / diagnostic 

o On ne part pas de rien. En grande partie réalisée en régie : sur la base du tableau de bord de 
suivi et d’évaluation 

o Appel à une prestation extérieure pour un volet connaissance des flux de pollution et un 
volet hydrogéologie du bassin versant  

o En parallèle : bilan à mi-parcours du SAGE (sur 4 ans) 



6 

6 

Révision / actualisation du SAGE 
Dans la pratique 
 
• 2014 – 2015 : Définition de la nouvelle stratégie du SAGE 

o Phase qui permet de mobiliser les nouveaux élus locaux et les nouveaux élus de la CLE 
o Mise en exergue de nouveaux enjeux de l’eau (érosion, gestion quantitative) 
o Utilisation d’un nouvel outil de concertation : le film «Bassin versant de l’Huisne, un SAGE en 

actions » (15 mn). Objectif : sensibiliser et faciliter le débat, mobiliser les acteurs, notamment 
les nouveaux élus et les citoyens, donner un même niveau de connaissance, mettre en avant 
les acquis importants, poser les nouveaux enjeux 

o 5 réunions locales à l’automne 2014 

 
 
 
 
 

• En parallèle : lancement de l’étude de détermination des volumes prélevables, suivie 
par un groupe d’experts 
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Révision / actualisation du SAGE 
La suite 
 
• 2015 - 2016 

o Finalisation de la stratégie du SAGE et de l’étude « volumes prélevables » 
o Rédaction des documents 
o Consultation des assemblées, enquête publique 
o Objectif : SAGE révisé, approuvé pour 2017 

 
Une volonté affirmée : 

Faire du SAGE, un document amenant une réelle plus-value pour le territoire en 
complément des documents existants (ScoT, PLUi, Charte du Parc du Perche). 

Ciblé sur certains sujets avec un programme d’actions précis et mobilisateur. 
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Révision / actualisation du SAGE 

En résumé… 
 
La révision ne remet pas tout en question mais ce n’est pas non 
plus une simple mise à jour 
 
C’est l’occasion de :  
• se pencher sur de nouvelles problématiques 
• de remobiliser les élus 
• de proposer un SAGE plus « appropriable » par l’ensemble 

des acteurs 



Merci de votre attention 




