
Services de l’état et établissements publics membres
Préfecture Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Service 

Départemental (ONEMA SD72)

Direction Départementale des Territoires (DDT) Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Service 
Départemental (ONCFS SD72)

Direction Départementale de la Protection des Populations 
(DDPP)

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement - Unité Départementale (DREAL UD72)

Groupement de gendarmerie 

Agence Régionale de la Santé – délégation Territoriale de la 
Sarthe (ARS DT72)

Agence de l’Eau Loire Bretagne - délégation Anjou-Maine

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement des Pays de Loire (DREAL)

Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt des Pays de Loire (DRAAF)

Services Associés
Conseil Départemental Présidents des Commissions Locales de l’Eau (CLE)

Météo France Délégué Interrégional ONEMA

Fédération de la Pêche et des Milieux Aquatiques Délégué Interrégional ONCFS

La Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature (MISEN)
La MISEN de la Sarthe, créée par arrêté préfectoral du 14 septembre 2010,  regroupe l’ensemble des services de l’État 
et Établissements Publics concernés par les politiques de l’eau et de la nature. 
Cette instance a un rôle de coordination des services dans le département dans le but d’améliorer l’efficacité, la 
cohérence et la lisibilité de l’action publique. Le directeur de la DDT en assure le pilotage par délégation du préfet.
Chaque  année,  les  orientations  stratégiques,  les  priorités  d’actions,  le  programme  et  le  bilan  des  contrôles 
sont examinés et validés par la préfète à l’occasion d’un comité stratégique auquel participe le procureur de la 
République.
La MISEN intègre dans sa stratégie le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé qui devrait être finalisé pour fin 2016. Ce 
plan décline au niveau local le plan de mesures du SDAGE 2016-2021.

Le plan de contrôle inter-services
Les priorités nationales, déclinées et croisées avec les 
enjeux locaux, sont inscrites dans  un plan  de  contrôle  
inter-services départemental.  Il est établi  par  les  
services de l’État  avec  l’ONEMA  et  l’ONCFS,  au  
sein  de  la  MISEN qui  en  assure  le  suivi 
opérationnel. 
Ce  document  stratégique pluriannuel  oriente la  
pression  de  contrôle
sur  des territoires ou des 
opérations à enjeux forts. 
Il est validé chaque année
par le préfet et le procureur
de la République.

Le protocole d’accord 
Afin  d’articuler l’action  de  la  police administrative et  de 
la  police  judiciaire,  un protocole  d’accord quadripartite 
est signé dans chaque département entre l’État, le 
Parquet, l’ONEMA et l’ONCFS.
Ce  protocole  permet  de  définir  la  réponse  la plus  
adaptée  aux  faits  reprochés  (gravité, récidive, nature  
du contrevenant...), d’organiser l’articulation des actions 
des différents services et le suivi des procédures. 
Le protocole d’accord actuellement en vigueur a été 
signé le 14 mai 2013 par l'Etat représenté par le préfet 
de la région Pays de Loire et le préfet de la Sarthe, le 
Procureur de la République, l'ONEMA et l'ONCFS.
Ce protocole d’accord a été révisé en 2015 afin de le 
mettre en adéquation avec les dispositions de 
l’Ordonnance d’Harmonisation des Polices 
du 10 janvier 2012. Il est étendu aux installations 
classées et à la réglementation sur la publicité.

Organisation des services et leurs outilsOrganisation des services et leurs outils

Instruction de la ministre de la Justice en matière de politique pénale 
environnementale 

L’ordonnance du 11 janvier 2012 est venue simplifier et harmoniser les 
disposition répressives du code de l’environnement et fixer un cadre rénové à 
l’ensemble des polices de l’environnement. Ce texte, entré en vigueur au cours de 
l’année 2013 a été complété par l’instruction de la garde des Sceaux en date du 21 
avril 2015. 

Cette instruction fixe les orientations de politique pénale en matière 
d’environnement. Elle préconise notamment la désignation de magistrats référents 
pour le contentieux de l'environnement dans les parquets afin de faciliter les relations 
avec les administrations concernées et de favoriser la coordination. Elle détaille le 
traitement judiciaire des infractions environnementales en indiquant notamment qu'en 
ce qui concerne les atteintes à l'environnement, l'action du ministère public doit être 
guidée autour des principes suivants : recherche systématique de la remise en état, 
quelle que soit l'orientation procédurale; poursuites systématiques en cas de 
dommage grave ou irréversible, d'obstacle aux fonctions ou de réitération. Cette 
instruction demande aux Parquets d’engager la révision des protocoles d’accord 
quadripartites, outil essentiel à la coordination des polices administratives et 
judiciaires.

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 – Mise en place de Plan d’Action 
Opérationnel Territorialisé (PAOT)
Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin Loire 
Bretagne le 18 novembre 2015. son programme de mesures (PDM) identifie à grande 
échelle les mesures jugées nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par masse 
d’eau pour 2021.
La déclinaison départementale du programme de mesures est le plan d’action 
opérationnel territorialisé (PAOT) qui doit prioriser, en fonction des enjeux du 
département, les actions à mener par thème et territoire pour faire progresser l’état 
des eaux. Le PAOT est élaboré et suvi par la mission inter-services de l’eau et de la 
nature (MISEN).
Les acteurs locaux et notamment les commissions locales de l’eau des SAGEs seront 
associés à son élaboration.
L’objectif est de finaliser le PAOT pour fin 2016.
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’Eau et les milieux aquatiquesL’Eau et les milieux aquatiques La biodiversité La biodiversité 

Reconquérir le bon état de nos milieux aquatiques
La France est engagée dans un ambitieux programme de reconquête du bon état des 
milieux aquatiques. Il vise en particulier à lutter contre l’altération de la morphologie et du 
régime hydraulique des cours d’eau, principales causes de dégradation des rivières en 
France.
Le principal élément de déclassement des masses d’eau en sarthe est effectivement la 
morphologie des cours d’eau.
Un effort doit être porté aux développements d’actions sur le reprofilage, diversification et 
amélioration des berges des cours d’eau, sur la continuité écologique voire la 
réimplantation de haies. Il sera nécessaire pour cela d’inciter à l’émergence de maîtrises 
d’ouvrage (syndicats de bassins) sur les territoires orphelins notamment sur la Sarthe 
amont et Le Loir dans le cadre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection contre les Inondations.
L’évolution de la carte des cours d’eau avec une identification plus précise notamment en 
tête de bassin versant permettra une meilleure protection des cours d’eau.

Faune sauvage captive
Outre la préservation de la biodiversité et le bien-être des animaux, la réglementation relative à la faune sauvage captive vise aussi à garantir la 
sécurité et la santé des personnes (éviter les blessures des personnes par des animaux ou la transmission de maladies). 
Sont installés notamment en Sarthe 3 parcs zoologiques. Des cirques de passage sont également inspectés. 

Lutter contre l’érosion de la biodiversité
La diversité des espèces et des milieux, la diversité génétique des individus est le résultat de 
plus de 3 milliards d’années d’évolution. Cette biodiversité qui constitue un patrimoine naturel 
et une ressource vitale pour l’humanité est aujourd’hui mise en péril. Compte tenu du rythme 
actuel de disparition, la moitié des espèces vivantes que nous connaissons pourrait disparaître 
d’ici un siècle. Parmi les causes, on peut citer la surexploitation de certaines espèces, et 
l’introduction d’espèces exotiques envahissantes.Cet enjeu a conduit à la mise en place de 
réglementation destinée à protéger les espèces les plus menacées (CITES, réglementation 
espèces protégées, chasse...).
En sarthe, les services participent à la connaissance et à la mise en place des observatoires.
Des actions sont menées et sont à renforcer
-  pour protéger notamment certaines espèces protégées emblématiques comme les chauve-
souris, le héron blongios nain, des papillons maculinea, le crapaud sonneur à ventre jaune,le 
pique-prune, l’écrevisse à patte blanche, la loutre, le castor...
- pour lutter contre des espèces envahissantes floristiques (renouée du japon, jussie, 
ambroisie,…) ou faunistique (écrevisse américaine, erismature, bernache, ragondins..) 
- des actions sur l’habitat pour pérenniser également les espèces banales endogènes qui 
participent à l’équilibre des milieux (préservation des frayères, amélioration de l’état des cours 
d’eau, maintien de haies, …)
- des actions sur la régulation des espèces (plans de chasse, élimination de nuisibles)

Garantir une gestion équilibrée de nos ressources
Les besoins croissants en eau pour la production d’eau potable, l’irrigation, les usages 
industriels... conjugués aux phénomènes de sécheresse et dans un contexte de changement 
climatique nécessitent de garantir une gestion équilibrée de nos ressources.
La sarthe possède des ressources superficielles mais également souterraines. La production 
en eau potable est d’ailleurs assurée à 60 % par les nappes. Les besoins en prélèvements 
sont également forts pour couvrir les besoins des industriels et agriculteurs avec notamment 
une forte demande en irrigation au sud et à l’est du département (sols séchants).
Il convient de veiller à une meilleure gestion des ressources, d’améliorer la connaissance via 
des études spécifiques portées notamment par les SAGEs  et d’inciter à la mise en place de 
gestion collective sur certaines nappes stratégiques comme le cénomanien ou des bassins 
versants superficiels à forte pression de prélèvement.

Préserver la qualité de l’eau
Les activités industrielles, agricoles ou domestiques conduisent aux rejets de substances dans 
l’eau : pesticides, hydrocarbures, métaux lourds, résidus médicamenteux...
Ces sources de pollution sont potentiellement impactantes pour la vie aquatique, et la santé 
humaine.
En Sarthe, il existe de nombreux systèmes de traitement urbains de taille importante à des 
tailles très modestes. De nombreux efforts ont été faits sur les stations, il reste cependant 
beaucoup à faire sur les réseaux.
Des industries à rejets importants comme les papeteries (4) ou pôle de productions 
agroalimentaires sont également bien implantées en sarthe.
Côté agriculture, les systèmes polycultures polyélevages sont majoritairement présents sur 
l’ensemble du département. Certaines zones au nord sont toutefois plus spécialisées en 
grandes cultures (plaines d’Alençon, Mamers, Marolles, Conlie). Les sols y sont aussi parfois 
plus sensibles aux infiltrations.
Une vigilance est à apporter aux plans d’épandage agricoles  industriels et urbains tant sur les
pollutions diffuses nitrates mais également phytosanitanitaires auprès des différents acteurs.
Une attention particulière sera à apporter aux secteurs à enjeux que constituent les 8 captages 
prioritaires visés dans le SDAGE et à la zone d’action renforcée définie dans le programme 
d’action régional nitrates sur la nappe du bajo-bathonien libre.

Sécurité des biens et des personnes face aux risques naturels et technologiques
Le territoire français est vulnérable à de nombreux risques naturels et technologiques, comme le montrent les dégâts subits chaque année par les 
personnes, les biens et l’environnement. Ainsi, le contrôle des ouvrages hydrauliques (digues, barrages) mais aussi des sites industriels à risque est un 
enjeu majeur pour garantir la sécurité des biens et des personnes.
La sarthe est notamment concerné par 5 établissements classés SEVESO seuil haut et 3 classés SEVESO seuil bas.
Il n’existe pas de fort enjeu concernant le contrôle des ouvrages hydrauliques : aucun barrage ou digue classées A ou B pour la sécurité publique (les 
digues contre les inondations sur le Mans sont de niveau C). 

La sécurité des biens et des personnesLa sécurité des biens et des personnes

   Garantir la sécurité de la chasse
Les enjeux associés à l’exercice de la chasse sont multiples mais la sécurité des chasseurs et non chasseurs apparaît essentielle. Garantir le respect 
des règles de sécurité est donc une priorité évidente.
En Sarthe, la chasse reste une activité importante avec environ 13 500 chasseurs.

Protéger le patrimoine naturel
Parmi les différentes causes de l’érosion de la biodiversité, on cite fréquemment la destruction, 
la réduction et la fragmentation des habitats naturels liées à l’urbanisation croissante, à 
l’assèchement des marais, à la disparition de prairies, à la destructions de forêts… Mais 
également, la pollution de l’eau, des sols et de l’air par les pesticides et insecticides 
notamment. Pour préserver ces habitats, plusieurs outils ont été mis en place : aires 
protégées, réseau Natura 2000, Trame verte et bleue…
En sarthe sont recensées des zones Natura 2000 à enjeux très divers (chiroptères, scarabées 
saproxylages, cours d’eau et zones humides, prairies sèches). Des actions de protection 
doivent être pousuivies sur ces secteurs.
Ce département est encore bien boisé (19 % du territoire) et possède des forêts à fort enjeu 
patrimonial (Bercé, Perseigne, Sillé Le Guillaume) qu’il convient de préserver.


