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ANNEXE 3.1 

Présentation des SAGE étudiés 

 

Nom du 

SAGE 

(Grand 

bassin 

concerné) 

Etat 

d’avancement 

en 2007 

Institution 

 

Motivation de départ 

apparente 
Périmètre 

CLE 

 

Date 

Nombre 

1ère réunion 

Durées 

Etat apparent 

de réussite de la 

démarche 

Intérêt pour 

l’étude 

  Acteur Date  
Date 

Superficie 

Unité 

physique 

Unités 

administratives 

Communes 

Départements 

Régions 

 

 

Institution / 

1ère réunion 

CLE 1 

1ère réunion 

CLE/ 

Approbation 2 

  

SAGE de 

la Drôme 

(RMC) 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de mise 

en œuvre 

depuis fin 

décembre 1997 

 

 

 

 

Syndicat 

d’Aménageme

nt du Val de 

Drôme 

(SAVD) et 

Direction de 

l’Eau du 

Ministère de 

l’Environneme

nt 

12/91 - Deux problèmes 

majeurs non pris en 

compte dans le cadre 

d’un contrat de rivière 

antérieur : gestion 

physique (extraction de 

graviers), gestion 

quantitative (irrigation) 

- Situation très 

conflictuelle au départ 

 

15/10/93 

 

1 800 km² 

BV 83 C 

1 D 

1 R 

28/12/93 

 

44 membres 

 

26/04/94 

2 ans et 4 

mois 

Approuvé en 

décembre 1999 

 

3 ans et 8 mois 

Relativement 

correcte, malgré 

une abstention de 

FRAPNA 

(association 

environnementale

) qui aurait 

souhaité que le 

SAGE aille plus 

loin sur le 

traitement de tous 

les problèmes, au 

1er SAGE de 

France 

 

                                           
1 Cette durée correspond à ce que nous avons appelé la phase d’émergence. 
2 Cette durée correspond à ce que nous avons appelé la phase d’élaboration. 



SAGE de 

la Drôme 

(RMC) 

lieu de se 

focaliser 

essentiellement 

sur les deux 

principaux enjeux 

 

Remise en cause 

de la stratégie 

retenue 

SAGE de 

la Largue 

(Rhin-

Meuse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de mise 

en œuvre 

depuis 

septembre 

1999 

Syndicat Mixte 

pour 

l’Aménagemen

t et la 

Renaturation 

du bassin 

versant de la 

Largue  

(SMARL) 

09/93 - Conflits d’usage : 

gestion des débits du 

Canal Rhin-Rhône 

 

- Gestion des risques 

d’inondations 

 

04/03/96 

 

310 km² 

BV sauf 

l’extrémité 

de sa partie 

amont 

située en 

Suisse 

 

62 C 

1 D 

1 R 

12/08/96 

 

24 membres 

 

05/12/96 

3 ans et 3 

mois 

Approuvé en 

septembre 

1999 

 

2 ans et 9 mois 

Tout laisse 

penser qu’il y a 

une réelle 

dynamique de 

gestion intégrée 

de la ressource : 

- cohérence des 

thématiques 

traitées, 

- mobilisation 

collective 

- bonne 

concertation et 

négociation 

 

Approbation à 

l’unanimité, mais 

accord contesté 

après coup par le 

Forte 

implication des 

acteurs locaux 

avant, pendant 

et après 

l’élaboration 

du SAGE 



SAGE de 

la Largue 

(Rhin-

Meuse) 

Service de la 

Navigation de 

Strasbourg 

 

SAGE de 

la 

Boutonne 

(Adour-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de mise 

en œuvre 

depuis juin 

2003 

Syndicat Mixte 

de la Boutonne 

(SYMBO) 

09/95 - Gros problèmes de 

gestion quantitative : 

étiages sévères et fort 

développement de 

l’irrigation (sources de 

conflits entre irrigants 

et le reste de la 

population) 

 

- Multiplicité d’autres 

problèmes : conflits 

d’usage notamment 

(canoë-kayak / pêche / 

propriétaires de 

moulins) : volonté de 

mieux coordonner les 

différentes actions déjà 

menées dans le 

domaine de l’eau et de 

gérer les problèmes de 

la ressource en eau 

dans leur globalité. 

 

02/02/96 

 

1 320 km² 

BV 131 C 

2 D 

1 R 

02/02/97 

 

48 membres 

 

fin 12/97 

 

2 ans et 3 

mois 

1ère 

approbation en 

juin 2003 

 

2ème 

approbation en 

décembre 2005 

 

Approbation 

définitive en 

février 2008 

 

10 ans et 2 

mois 

Echec : 

- retrait des 

associations de 

protection de 

l’environnement, 

faute de débats 

sur les enjeux 

majeurs de ce 

SAGE et sur le 

projet de barrage 

- annulation de 

l’arrêté 

préfectoral à 

deux reprises 

Conflits 

existentiels 

entre les 

acteurs de 

l’amont et  les 

acteurs de 

l’aval 

concernant les 

problèmes de 

débits et les 

prélèvements 

pour 

l’irrigation 

 

Mise en place 

dans un 

contexte 

controversé au 

sujet de la 

création d’un 

barrage de 

soutien 

d’étiage 

 

 



SAGE de 

la 

Boutonne 

(Adour-

Garonne) 

Approbation 

préfectorale 

annulée à deux 

reprises 

 

Elaboration 

très longue 

SAGE de 

la Basse 

Vallée de 

l’Ain 

(RMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de mise 

en œuvre 

depuis fin 

2003. 

DDE de l’Ain Mi 93 - Problème de 

protection du caractère 

naturel d’une rivière 

- Conflits d’usage : 

gestion des débits 

gestion des éclusées 

des barrages d’amont 

par EDF) 

 

01/02/95 

 

602 km² 

Partie 

avale du 

BV 

40 C 

1 D 

1 R 

08/03/95 

 

48 membres 

 

17/01/97 

3 ans et 6 

mois 

Approuvé en 

mars 2003 

 

6 ans et 2 mois 

mais en réalité 

4 ans jusqu’à 

la validation 

par la CLE et 2 

ans et 2 mois 

jusqu’à 

l’approbation 

préfectorale. 

 

Echec : 

- validation non 

consensuelle par 

la CLE : 

opposition par 

EDF, tentative de 

compromis qui a 

échoué 

- exclusion de la 

thématique de 

gestion des débits 

de la stratégie par 

les autorités 

préfectorales. 

 

Conflits 

importants 

pendant 

l’élaboration 

entre les 

acteurs locaux 

et un 

gestionnaire 

public (EDF) 

 

Approbation 

préfectorale 

longue : 2 ans 

après la 

validation de 

la CLE, avec 

exclusion d’un 

problème 

important 

concernant la 

ressource en 

eau de ce 



SAGE de 

la Basse 

Vallée de 

l’Ain 

(RMC) 

bassin : 

gestion des 

débits 

 

SAGE de 

la 

Mayenne 

(Loire -

Bretagne) 

Phase de mise 

en œuvre 

depuis juin 

2007. 

Conseil 

général de la 

Mayenne 

03/96 - Problèmes de gestion 

quantitative de la 

ressource en eau : 

étiages sévères et 

difficultés pour 

l’alimentation en eau 

potable du département 

de la Mayenne. 

- Conflits d’intérêts sur 

le projet de barrage 

pour régler ce 

problème d’AEP 

06/11/97 

 

4 300 km² 

BV 292 C 

5 D 

3 R 

26/05/98 

 

80 membres 

 

18/11/97 

1 an et 8 

mois 

Approuvé en 

juin 2007 

 

9 ans et 8 mois 

Tout laisse 

penser qu’il y a 

une réelle 

dynamique de 

gestion intégrée 

de la ressource : 

- cohérence des 

thématiques 

traitées 

- taux de 

participation 

modéré, mais de 

réelles 

négociations 

Mise en place 

dans un 

contexte 

controversé au 

sujet de la 

création d’un 

barrage de 

soutien 

d’étiage 

 

 Mise en place 

d’un SIG, pour 

soutenir le 

processus de 

gouvernance 

 

Elaboration 

longue 

SAGE  de 

la Vallée 

de la Lys 

(Artois-

Picardie) 

Fin 

d’élaboration : 

validation par 

la CLE en 

mars 2008. En 

attente 

Communauté 

de Communes 

du Béthunois 

12/93 - Risques d’inondations 

importants : volonté 

pour certains de mettre 

en place un cadre plus 

réglementaire dans ce 

29/05/95 

 

1 700 km² 

BV 

(territoire 

français) 

226 C 

2 D 

1 R 

29/05/95 

 

56 membres 

 

2 ans et 2 

mois 

Pas encore 

approuvé 

 

11 ans 

d’élaboration 

Faible : 

- orientation de la 

stratégie vers les 

problèmes liés 

aux inondations  

Mise en place 

dans un 

contexte de 

crise pour 

gérer un risque 



SAGE  de 

la Vallée 

de la Lys 

(Artois-

Picardie) 

 

 

 

 

 

d’approbation 

préfectorale, 

prévue 1er 

trimestre 2009. 

domaine. 

 

20/02/96 -  CLE qui 

semble être plus 

une instance de 

suivi de travaux 

qu’une instance 

de concertation 

naturel 

 

Absence de 

structure 

porteuse 

pendant 

quasiment 5 

ans 

 

Elaboration 

très longue 



 

 

ANNEXE 4.1 

Questionnaire diffusé sur le site des SAGE de France et utilisé pour connaître l’usage des SIG 

et de la carte pendant l’élaboration de SAGE. 

 

1. Identité du SAGE : 
 

Etat d’avancement :    

Périmètre : 

Nombre de membres au sein de la CLE : 

Enjeux majeurs : 

 

2. Avez-vous un Système d’Information Géographique ? 
 

� Oui 
� Non 

 

3. Si oui : 
 

- A quel moment avez-vous mis en place votre SIG ? 

- Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés lors de sa 

conception ? 

- Quelle est l’architecture de votre SIG (liste des données) ? 

- A quoi vous sert-il essentiellement (création de cartes, de tableaux …) ? 

- Quelles sont les principales finalités de votre SIG (gestion, aide à la concertation, aide à la 

décision, suivi-évaluation …) ? 

- Quelles difficultés rencontrez-vous dans son utilisation ? 

- Quels avantages vous procure-t-il ?  

 

4. Si non : 
 

- Pourquoi ? 

- Comment gérez-vous les données ? 

- Comment faites-vous passer l’information auprès des acteurs locaux ? 

- Comment suivez-vous et évaluez-vous les actions (pour les SAGE approuvés) ? 

- Prévoyez-vous de mettre en place un SIG ? Si oui pourquoi, quand et selon quelles 

modalités ? 

 



 

ANNEXE 5.1 

Illustration de l’organisation du Modèle Conceptuel de Données (MCD) du SIG du SAGE Mayenne – Exemple du sous-domaine « Collectivités AEP » 

 
Usages liés à l’eau 

Assainissement Autres usages DOMAINE 

SOUS-DOMAINE 

THEME 

ENTITE / OBJET 

PARTIE 

D
O

N
N

E
E

S
 G

E
O

G
R

A
P

H
IQ

U
E

S
 

TABLE 

Captages AEP Prélèvements par usage et par sous-bassin 

Collectivités 

distributrices 

Syndicats de 

production 

Gros 

consommateurs 

SIAEP de 

Messei 

SIAEP de 

Juvigné 

SIVM 

du Horps 
( …) 

Volumes et rendements 

de 1995 à 2004 

Nombre de source 

d’alimentation 

Volumes produits de 

1995 à 2004 

Volumes consommés de 

1995 à 2004 

Syndicat mixte Sud 

Mayenne 

Syndicat mixte du 

bocage Mayennais 
SIAEP de 

Commer 

Laval Entrammes ( …) ( …) ( …) 

Collectivités AEP 

Consommations et prélèvements 



 

ANNEXE 5.2 

Structure détaillée de la base de données du SIG du SAGE Mayenne * 

 

Code des 

données 
Titre Contenu et signification Type 

Variabilité 

spatiale et 

temporelle 

Source 

Fréquence de 

mise à jour des 

données 

 

PARTIE 1 – CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT 
 

Domaine : 01_Données physiques 

Sous-domaine : Bassins versants 

D01_a 
BV Loire_Bretagne 
 

Contour du bassin versant Loire-Bretagne Polygone Invariable 
BD CARTHAGE 
– IGN 

Pas de mise à jour 

D01_b BV_SAGE Contour du bassin versant de la Mayenne Polygone Invariable 
BD CARTHAGE 
– IGN 

Pas de mise à jour 

D01_c SS_BV_Simplifiés 17 sous-bassins versant du bassin de la Mayenne Polygone Invariable 
BD CARTHAGE 
– IGN 

Pas de mise à jour 

Sous-domaine : Hydrographie 

D01_d Hydrographie_totale 
Réseau hydrographique du bassin versant de la 
Mayenne 

Ligne Invariable 
BD CARTHAGE 
– IGN 

Pas de mise à jour 

Sous-domaine : Climat 

D01_e Stations_météo 
Localisation des principales stations 
météorologiques du bassin versant de la Mayenne 

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Météo France Annuelle 

D01_f Pluviométrie 
Précipitations cumulées annuelles (en mm) par 
station météorologique 

Table associée à 
Stations_météo 

Variable dans le 
temps 

Météo France Annuelle 

D01_g Températures 
Températures moyennes, minimales et maximales 
annuelles (en °) par station météorologique 

Table associée à 
Stations_météo 

Variable dans le 
temps 

Météo France Annuelle 



 

Sous-domaine : Géologie 

D01_h Géologie Géologie simplifié du bassin versant de la Mayenne  Polygone Invariable BRGM Pas de mise à jour 

D01_i Structures synclinales 
Structures synclinales du bassin versant de la 
Mayenne  

Ligne Invariable BRGM Pas de mise à jour 

D01_j Failles 
Failles ou zones de fracturation du bassin versant de 
la Mayenne  

Ligne Invariable BRGM Pas de mise à jour 

Sous-domaine : Hydrogéologie 

D01_k 
Secteurs géologiques 
homogènes  

4 grandes zones géologiques homogènes du bassin 
versant de la Mayenne  

Polygone Invariable BRGM Pas de mise à jour 

D01_l Secteurs recherche esou 
Secteurs de recherches préférentiels à la présence 
d’eau souterraine bassin versant de la Mayenne  

Polygone Invariable BRGM Pas de mise à jour 

Domaine : 02_Données administratives 

Sous-domaine : Découpage administratif 

D02_a Régions Régions du bassin versant de la Mayenne Polygone Invariable 
BD CARTO – 
IGN 

Pas de mise à jour 

D02_b Départements Départements du bassin versant de la Mayenne  Polygone Invariable 
BD CARTO – 
IGN 

Pas de mise à jour 

D02_c Arrondissements Arrondissements du bassin versant de la Mayenne  Polygone Invariable 
BD CARTO – 
IGN 

Pas de mise à jour 

D02_d Cantons Cantons du bassin versant de la Mayenne  Polygone Invariable 
BD CARTO – 
IGN 

Pas de mise à jour 

D02_e Communes Communes du bassin versant de  la Mayenne  Polygone Invariable 
BD CARTO – 
IGN 

Pas de mise à jour 

D02_f Principale_commune_point 
Localisation des principales communes du bassin 
versant de la Mayenne 

Point Invariable 
BD CARTO – 
IGN 

Pas de mise à jour 

Sous-domaine : Autres structures administratives 

D02_g Epci 
Structures intercommunales à fiscalité propre du 
bassin versant de la Mayenne : communautés de 
communes et communautés d’agglomération 

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
et préfectures de 
département 

Annuelle 



 

D02_h Pays Pays (loi Voynet) du bassin versant de la Mayenne  Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
et préfectures de 
département 

Annuelle 

D02_i PNR 
Parcs naturels régionaux du bassin versant de la 
Mayenne  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
et préfectures de 
département 

Annuelle 

D02_j Syndicat de bassin Syndicats de bassin du bassin versant de la Mayenne  Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
et préfectures de 
département 

Annuelle 

D02_k 
Structures intercomm à 
cptce eau 

Structures intercommunales à compétence 
« aménagement et entretien des cours d’eau du 
bassin versant de la Mayenne »  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
et préfectures de 
département 

Annuelle 

Domaine : 03_Données socio-économiques 

Sous-domaine : Population 

D03_a Population 

Table : Nombre d’habitant total et au prorata de la 
superficie de la commune sur le bassin versant et 
variation de population par commune de 1982 à 
1999 du bassin versant de la Mayenne  

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

Recensement de 
Population de 
l’INSEE 

A chaque nouveau 
recensement (tous 
les 10 ans) 

Sous-domaine : Occupation de l’espace 

D03_b Land_cover_1990 
Occupation du sol du bassin versant de la Mayenne 
en 1990 (nomenclature brute CORINNE Land 
Cover)  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

BD CORINNE 
LAND COVER 

Tous les 10 ans 

D03_c Land_cover_2000 
Occupation du sol du bassin versant de la Mayenne 
en 2000 (nomenclature brute CORINNE Land 
Cover)  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

BD CORINNE 
LAND COVER 

Tous les 10 ans 

D03_d Réseau routier 
Localisation du réseau routier (des routes 
départementales secondaires aux autoroutes) du 
bassin versant de la Mayenne  

Ligne 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

BD CARTO – 
IGN 

Tous les 10 ans 

D03_e Voie ferrée 
Localisation des principales voies ferrées du bassin 
versant de la Mayenne  

Ligne 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

BD CARTO – 
IGN 

Tous les 10 ans 



 

D03_f Zone urbaine 
Localisation des principales zones urbaines du 
bassin versant de la Mayenne  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

BD CORINNE 
LAND COVER 

Tous les 10 ans 

Sous-domaine : Activité agricole 

D03_g Cheptel SAGE Mayenne 
Répartition du cheptel (bovins, ovins et porcins) par 
commune du bassin versant de la Mayenne (en 
effectif) de 1988 à 2000  

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

Recensement 
Général Agricole - 
RGA 

A chaque nouveau 
recensement (tous 
les 10 ans) 

D03_h 
Toutes surfaces agricoles 
SAGE Mayenne 

Surfaces agricoles (SAU, Fourrages, Céréales,…) 
par commune du bassin versant de la Mayenne (en 
hectare) de 1979 à 2000 

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

Recensement 
Général Agricole - 
RGA 

A chaque nouveau 
recensement (tous 
les 10 ans) 

D03_i 
Données agricoles par 
ss_bassins 

Répartition des cultures (Prairies permanentes, 
temporaires, maïs,…) par sous-bassin versant de la 
Mayenne (en hectare) en 2000  

Table associée à 
SS_BV_Simplifiés 

Variable dans le 
temps 

Recensement 
Général Agricole - 
RGA 

A chaque nouveau 
recensement (tous 
les 10 ans) 

D03_j 
Exploitants SAGE 
Mayenne 

Répartition des chefs d’exploitations  par catégorie 
d’âge et par commune du bassin versant de la 
Mayenne (en effectif) de 1979 à 2000  

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

Recensement 
Général Agricole - 
RGA 

A chaque nouveau 
recensement (tous 
les 10 ans) 

D03_k 
Irrigation et drainage SAGE 
Mayenne 

Superficies irriguées et drainées par commune du 
bassin versant de la Mayenne (en hectare) de 1979 à 
2000 

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

Recensement 
Général Agricole - 
RGA 

A chaque nouveau 
recensement (tous 
les 10 ans) 

D03_l 
Taille des exploitations 
SAGE Mayenne 

Répartition des exploitations par taille et par 
commune du bassin versant de la Mayenne (en 
nombre) de 1979 à 2000 

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

Recensement 
Général Agricole - 
RGA 

A chaque nouveau 
recensement (tous 
les 10 ans) 

Domaine : 04_Réglementation 

Sous-domaine : Application de la directive Nitrates 

D04_a Zonage Directive Nitrate 
Zonage lié à la directive Nitrates par commune du 
bassin versant de la Mayenne (classement en zones 
vulnérables, ZES, ZAC et ZPPN) 

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

DDAF de chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Documents d’urbanismes 

D04_b Documents d’urbanisme 
Communes du bassin versant de la Mayenne 
concernée par des documents d’urbanisme (Cartes 
communale, POS, PLU, SCOT) 

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

DDE de chaque 
département 

Annuelle 



 

 

PARTIE 2 – RESSOURCES EN EAU 
 

Domaine : 05_Station de suivi 

Sous-domaine : Stations hydrométriques 

D05_a Stations hydrométriques 
Localisation des stations hydrométriques mesurant 
les débits des cours d’eau du bassin versant de la 
Mayenne 

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Banque HYDRO 
des DIREN de 
chaque région 

Annuelle 

Sous-domaine : Stations qualité physico-chimique 

D05_b Stations physico-chimique 
Localisation des stations mesurant la qualité 
physico-chimique des cours d’eau du bassin versant 
de la Mayenne  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
les DDAF de 
chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Stations qualité biologique 

D05_c Stations IBD 
Localisation des stations mesurant l’Indice 
Biologique Diatomique des cours d’eau du bassin 
versant de la Mayenne  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
CSP de chaque 
région 

Annuelle 

D05_d Station IBGN 
Localisation des stations mesurant l’Indice 
Biologique Global Normalisé des cours d’eau du 
bassin versant de la Mayenne  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
CSP de chaque 
région 

Annuelle 



 

D05_e Stations IP 
Localisation des stations mesurant l’Indice Poisson 
des cours d’eau du bassin versant de la Mayenne  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
CSP de chaque 
région 

Annuelle 

Sous-domaine : Points nodaux 

D05_f Points nodaux 
Localisation des points nodaux du bassin versant de 
la Mayenne avec les objectifs de qualité et de 
quantité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Agence de l’Eau 
Loir-Bretagne 

A chaque révision 
du SDAGE 

Sous-domaine : Stations d’annonce de crues 

D05_g Stations_annonce_crue 
Localisation des stations utilisées par  les services de 
prévision des crues  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

DDE de chaque 
département 

Annuelle 

Domaine : 06_Qualité des eaux 

Sous-domaine : Suivi physico-chimique 

D06_a 
Objectifs physico-chimique 
par sous-bassin versant 

Objectifs de qualité des eaux par paramètre physico-
chimique pour les 17 sous-bassins versants de la 
Mayenne (identifiés en janvier  2005 par la CLE) 

Table associée à 
SS_BV_Simplifiés 

Variable dans le 
temps 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
les DDAF et 
DDASS de chaque 
département 

A chaque révision 
des objectifs par le 
SAGE 

D06_b 
Synthèse qualité physico-
chimique par sous-bassin 
versant 

État de la qualité des eaux par paramètre physico-
chimique pour les 17 sous-bassins versants de la 
Mayenne 

Table associée à 
SS_BV_Simplifiés 

Variable dans le 
temps 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
les DDAF et 
DDASS de chaque 
département 

Annuelle 



 

D06_c Nitrates  
Prélèvements (données brutes et de synthèse) en 
nitrates par station de 1995 à 2005. 

Table associée à 
Stations physico-
chimique 

Variable dans le 
temps 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
les DDAF et 
DDASS de chaque 
département 

Annuelle 

D06_d Phosphore total  
Prélèvements (données brutes et de synthèse) en 
Phosphore total par station de 1995 à 2005. 

Table associée à 
Stations physico-
chimique 

Variable dans le 
temps 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
les DDAF et 
DDASS de chaque 
département 

Annuelle 

D06_e ChoroA_ phéopigments 
Prélèvements (données brutes et de synthèse) en 
chlorophylle A et phéopigments par station de 1995 
à 2005. 

Table associée à 
Stations physico-
chimique 

Variable dans le 
temps 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
les DDAF et 
DDASS de chaque 
département 

Annuelle 

D06_f Moox 
Prélèvements (données brutes et de synthèse) en 
matières organiques et oxydables par station de 1995 
à 2005. 

Table associée à 
Stations physico-
chimique 

Variable dans le 
temps 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
les DDAF et 
DDASS de chaque 
département 

Annuelle 



 

Sous-domaine : Suivi biologique 

D06_g 
Objectifs biologiques par 
sous-bassin versant 

Objectifs de qualité des eaux par paramètre 
hydrobiologique pour les 17 sous-bassins versant de 
la Mayenne (identifiés en janvier 2005 par la CLE) 

Table associée à 
SS_BV_Simplifiés 

Variable dans le 
temps 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
CSP de chaque 
région 

A chaque révision 
des objectifs par le 
SAGE 

D06_h 
Synthèse de qualité 
biologique par sous-bassin 
versant 

État de la qualité des eaux par paramètre 
hydrobiologique : IBD, IBGN et IP par les 17 sous-
bassins versants de la Mayenne en 2004. 

Table associée à 
SS_BV_Simplifiés 

Variable dans le 
temps 

Réseau de Bassin 
de Données sur 
l’Eau (RBDE de 
l’agence de l’eau 
Loire Bretagne) et 
CSP de chaque 
région 

Annuelle 

Sous-domaine : Masses d’eau – Directive Cadre 

D06_i Masses d'eau 

Identification des masses d'eau (et de leurs respects 
aux objectifs de bon état des eaux pour 2015 par 
critère) de la Directive Cadre Européenne du bassin 
versant de la Mayenne 

Ligne 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Agence de l’Eau 
Loir-Bretagne 

A la révision du 
SDAGE Loire-
Bretagne 

D06_j Pe masse eau 
Localisation des plans d'eau identifiés comme 
masses d'eau par la Directive Cadre Européenne 

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Agence de l’Eau 
Loir-Bretagne 

A la révision du 
SDAGE Loire-
Bretagne 



 

Domaine : 07_Étiages 

Sous-domaine : Débits d’étiage 

D07_a Débits d'étiage 

Débits de référence d'étiage par station 
hydrométrique du bassin versant de la Mayenne : 
QMNA5, 1/10ème du module, débit d'objectif d'étiage 
(DOE), Débit de Seuil d'Alerte (DSA) et Débit 
Minimum Biologique (DMB). 

Table associée à 
Stations 
hydrométriques 

Variable dans le 
temps 

Banque HYDRO 
des DIREN de 
chaque région 

Annuelle 

Domaine : 08_Crues et inondations 

Sous-domaine : Débits de crue 

D08_a Débits de crue 
Débits de référence de crue par station 
hydrométrique du bassin versant de la Mayenne 

Table associée à 
Stations 
hydrométriques 

Variable dans le 
temps 

Banque HYDRO 
des DIREN de 
chaque région 

Annuelle 

Sous-domaine : Prévision, prévention et protection 

D08_b 
Risque inondation_ 
communes 

Communes concernées par le risque inondation à 
savoir par un atlas des zones inondables et/ou un 
plan de prévention des risques inondations 

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

DDE de chaque 
département 

Annuelle 

Domaine : 09_Milieux naturels 

Sous-domaine : Milieux remarquables 

D09_a Znieff 
Localisation des zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique du bassin 
versant de la Mayenne 

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

DIREN de chaque 
région 

Annuelle 

D09_b Zones natura 2000 
Localisation des sites classés en zones Natura 2000 
sur le bassin versant de la Mayenne  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

DIREN de chaque 
région 

Annuelle 

D09_c Arrêtés biotope 
Localisation des secteurs du bassin versant de la 
Mayenne concernés par des arrêtés de biotope  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

DIREN de chaque 
région 

Annuelle 



 

Sous-domaine : Zones humides 

D09_d Zones Humides 
Localisation des secteurs favorables à la présence de 
zones humides sur le bassin versant de la Mayenne  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Traitement du 
Modèle Numérique 
de Terrain et BD 
Alti - IGN 

Lors de la révision 
du SAGE 

Sous-domaine : Plans d’eau 

D09_e Plans eau  
Localisation des plans d’eau de plus de 1000 m² sur 
le bassin versant de la Mayenne  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Photos aérienne au 
1/25000 – IGN et 
déclaration des 
DDAFF de chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Patrimoine piscicole 

D09_e Frayères 
Localisation des principales frayères à poisson du 
bassin versant de la Mayenne  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

CSP de chaque 
région 

Annuelle 

Domaine : 10_Ouvrages et aménagements 

Sous-domaine : Ouvrages 

D10_a Ouvrages 
Localisation des ouvrages du bassin versant de la 
Mayenne et leurs principales caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

CSP de chaque 
région 

Annuelle 

Sous-domaine : Aménagements et restauration 

D10_b Aménagement fluvial 
Localisation des principaux aménagements fluviaux 
du bassin versant de la Mayenne, du type halte 
nautique, port, quai … 

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

DDE et CDT de 
chaque 
département 

Annuelle 



 

 

PARTIE 3 – USAGE DE LA RESSOURCE 
 

Domaine : 11_Consommations et prélèvements 

Sous-domaine : Gestion AEP par collectivités 

D11_a 
Collectivités distributrices 
 

Localisation des collectivités distributrices en eau 
potable du bassin versant de la Mayenne et leurs 
principales caractéristiques  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D11_b 
Volumes – rendements par 
collectivités distributrices 

Volumes et rendements par collectivité distributrice 
de 1995 à 2002 

Table associée à 
Collectivités 
distributrices 
 

Variable dans le 
temps 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D11_c 
Nbre de sources 
alimentation par 
collectivités distributrices 

Nombre de source d’alimentation par collectivité 
distributrice 

Table associée à 
Collectivités 
distributrices 
 

Variable dans le 
temps 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D11_d Syndicats de production 
Localisation des syndicats de production en eau 
potable du bassin versant de la Mayenne et leurs 
principales caractéristiques  

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D11_e Gros consommateurs  
Localisation des gros consommateurs en eau potable 
(consommation supérieure à 20 000 m3/an) du 
bassin versant de la Mayenne  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D11_f 
Volumes consommés par 
les gros consommateurs 

Table : Volumes consommés par les gros 
consommateurs de 1995 à 2002 

Table associée à 
Gros 
consommateurs 

Variable dans le 
temps 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D11_g Réseau interconnexion  
Localisation des principales interconnexions 
sécurisant l’approvisionnement en eau 

Ligne 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Captages AEP 

D11_h Captages eau de surface 
Localisation des captages en eau de surface du 
bassin versant de la Mayenne et leurs principales 
caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 



 

D11_i 
Volumes produits – 
prélevés CESUR 

Volumes produits par captage en eau de surface de 
1997 à 2002 

Table associée à 
Captages eau de 
surface 

Variable dans le 
temps 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D11_j Captages eau souterraine 
Localisation des captages en eau souterraine du 
bassin versant de la Mayenne et leurs principales 
caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D11_k 
Volumes produits – 
prélevés CESOU 

Volumes produits par captage en eau souterraine de 
1997 à 2002 

Table associée à 
Captages eau 
souterraine 

Variable dans le 
temps 

Conseil généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Prélèvements par usage 

D11_l 
Prlvts_ESURF par usage 
95_00 

Prélèvements en eau de surface de 1995 à 2000 par 
usage (irrigation, industrie et AEP) et par sous-
bassin versant 

Table associée à 
SS_BV_Simplifiés 

Variable dans le 
temps 

Agence de l’Eau 
Loir-Bretagne 

Annuelle 

D11_m 
Prlvts_ESOU par usage 
95_00 

Prélèvements en eau souterraine de 1995 à 2000 par 
usage (irrigation, industrie et AEP) et par sous-
bassin versant 

Table associée à 
SS_BV_Simplifiés 

Variable dans le 
temps 

Agence de l’Eau 
Loir-Bretagne 

Annuelle 

Domaine : 12_Assainissement 

Sous-domaine : Assainissement collectif 

D12_a  STEP 
Localisation des stations d’épuration du bassin 
versant de la Mayenne et leurs principales 
caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Service SATESE 
des Conseils 
généraux de 
chaque 
département 

Annuelle 

D12_b Population raccordée_STEP 
Population raccordée par station d’épuration 
(estimation par rapport à la population communale 
de 1999) 

Table associée à 
STEP 

Variable dans le 
temps 

Service SATESE 
des Conseils 
généraux de 
chaque 
département 

Annuelle 



 

D12_c REND_REJETS_STEP 
Rendements et rejets en Phosphore total, Azote et 
Matières Oxydables (en kg/j) par station d’épuration 
de 2002 à 2003 

Table associée à 
STEP 

Variable dans le 
temps 

Service SATESE 
des Conseils 
généraux de 
chaque 
département 

Annuelle 

D12_d BOUES_STEP 
Production de boues (en matière sèche par jour) par 
station d’épuration de 2002 à 2003 

Table associée à 
STEP 

Variable dans le 
temps 

Service SATESE 
des Conseils 
généraux de 
chaque 
département 

Annuelle 

D12_e Industries_redevables 
 Nombre d’industries redevables par station 
d’épuration et leurs rejets en Matières Organiques et 
Equivalent habitant 

Table associée à 
STEP 

Variable dans le 
temps 

Service SATESE 
des Conseils 
généraux de 
chaque 
département 

Annuelle 

D12_f 
Population raccordée par 
commune 

Population raccordée par commune (estimation par 
rapport à la population communale de 1999) 

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

Service SATESE 
des Conseils 
généraux de 
chaque 
département 

Annuelle 

D12_g Etat avct etude zonage 
Etat d’avancement des études de zonage de 
l’assainissement collectif par commune 

Table associée à 
Communes 

Variable dans le 
temps 

Service SATESE 
des Conseils 
généraux de 
chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Assainissement non collectif 

D12_h SPANC 
Localisation des Services Publics de 
l’assainissement non collectif (SPANC) et état 
d’avancement de leur zonage 

Polygone 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Service SATESE 
des Conseils 
généraux de 
chaque 
département 

Annuelle 



 

Domaine : 13_Autres usages 

Sous-domaine : Baignade 

D13_a Sites de baignade 
Localisation des sites de baignade du bassin versant 
de la Mayenne et leurs principales caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

DDASS de chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Navigation 

D13_b Bases nautiques 
Localisation des principales bases nautiques du 
bassin versant de la Mayenne et leurs principales 
caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseils généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D13_c Clubs aviron 
Localisation des principaux clubs d’aviron du bassin 
versant de la Mayenne et leurs principales 
caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseils généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

D13_d Clubs canoe kayak 
Localisation des principaux clubs de canoë kayak du 
bassin versant de la Mayenne et leurs principales 
caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseils généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Patrimoine 

D13_e Chemin de halage 
Localisation du chemin de halage, le long de la  
rivière La Mayenne  

Ligne 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseils généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Pêche 

D13_f Villages pêche 
Localisation des principaux villages de pêche du 
bassin versant de la Mayenne et leurs principales 
caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Fédération de 
pêche de chaque 
département 

Annuelle 

Sous-domaine : Thermes 

D13_g Station thermale 
Localisation des sites thermales du bassin versant de 
la Mayenne et leurs principales caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

Conseils généraux 
de chaque 
département 

Annuelle 



 

Sous-domaine : Hydroélectricité 

D13_h Centrales hydroélectriques 
Localisation des micro-centrales hydroélectriques du 
bassin versant de la Mayenne et leurs principales 
caractéristiques  

Point 
Variable dans le 
temps et dans 
l’espace 

EDF Annuelle 

 

* Consultation des attributs de chaque donnée auprès de la cellule d’animation du SAGE Mayenne – Catalogue des métadonnées.



 

ANNEXE 5.3 

Description du contenu d’une métadonnée - Exemple de la métadonnée Me10 : Occupation du sol – 

CORINNE Land Cover



 

 

Titre du lot de données : Nom explicite de la métadonnée,  Version : Date de réalisation 
permettant son identification par les utilisateurs de la métadonnée 

 

I - Généralités sur le lot 

Résumé :  Description suffisamment détaillée des données résumant le contenu de la métadonnée 

 

Producteur des données :  Organisme (s) ayant créé (s) les données. 

 

Schéma spatial utilisateur :  Apporte une précision concernant le schéma utilisateur  

  Le schéma utilisateur peut être de différentes sortes : 

  - raster : entités sont des pixels possédant Langue :  Langue utilisée pour le  

 une information unique (image)  texte des données 

- sans objet : il n’y a pas d’objets géographiques 

au sein du lot de données 

- spaghetti : entités sont des points, lignes 

 ou polygones Jeu de caractères :  Codification  

- topologique : entités sont des nœuds, arcs ou des caractères qui est prédéfini : 

 faces. Pour information, ce type de schéma  « ISO 8859 – 10 » 

 ne s’applique pas aux données du SIG du SAGE 

 (car Arcview 3.3 ne gère pas ce type de schéma) 

 

Objectif de la production :  Objectif pour lequel les données ont été créées, permettrant de comprendre ce qu’on peut faire avec les 

données. 
 

Echelles d'application prévues : Echelles d’application de monde réel décrit par le lot de données : 

minimum :  niveau d’échelle minimum où les données peuvent être interprétées. En règle générale, 

l’échelle minimum pour une bonne interprétation des données au niveau du bassin versant de la 

Mayenne est : 1/1 000 000. 
 

maximum :  échelle lors de la création des données (au delà, il y a des imprécisions et décalages). 

En règle générale, l’échelle maximum est de 1/50 000 quand les données sont issues de la BD 

Carto ou BD Carthage de l’IGN ou de 1/25 000 quand les données sont crées à partir du SCAN 25 

de l’IGN : échelle de constitution des données. 

Utilisation potentielle :   Liste d’applications pour lesquelles les données peuvent être utilisées, en précisant notamment les 

usages non recommandés. 
 

Référence de documents :  Référence (s) à une documentation sur les données permettant de s’y référer pour avoir plus 
d’informations. 

 

II - Généralités sur le lot 

Généalogie :  Description de l’origine des données : comment, par qui, … ont été créées les données. 

 

Date de validité : Date où les informations sur les données sont à jour. 

 

Eléments de qualité : Précision géométrique des données: évaluation du risque d’erreur lors de la création des données. 

(Exemple : précision géométrique : entre 1 à 10 m) 

 



 

Fréquence de mise à jour :  Détermination de la mise à jour (annuelle, trimestrielle, mensuelle,…). 

 

Référentiel :  Référentiel géographique des données (exemple : BD Carto, BD Carthage, IGN, …). 

III - Référence des métadonnées 

 

Date de création :  Création automatique lors   Date de dernière mise à jour :   Création automatique lors  

  de la saisie par le logiciel    de la saisie par le logiciel 

I V – Système de référence spatial 

 

Système de positionnement :   Système spatial qui a permis de créer et de positionner précisément les 

données à la surface de la terre. 

 

Identificateur du système de positionnement direct : Le positionnement est toujours direct pour les données du SAGE. 
Sélectionner : « BP:LAMBE » 

Nom du système de positionnement direct :  Sélectionner : « Lambert II étendu » 

 

Nom du système de positionnement indirect :  

Nom de la classe de localisation du système indirec t :                   Le système de positionnement indirect ne concerne pas les données 

Date de référence du système indirect :    du SAGE. Cela correspond à un système de positionnement par 

Administrateur du système de référence   des codes, adresses,… 
du système indirect : 
 
 

 V - Emprise 

 
Etat de l'emprise :  Etat de l’emprise   Date de validité de l'emprise :  Date à laquelle l’état et la  

  géographique des données.    description de l’emprise sont 

  Par défaut : « Réelle »   valides. Ainsi, date devant être 

    identique à la date de dernière 

    mise à jour des données. 

 

Surface de délimitation :  Détermination du type de la surface couverte par les données (exemple : communes, bassin versant, 
départements,…) 

 

Surface couverte :  Nom de la surface couverte par les données. En règle générale, c’est le bassin versant de la Mayenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carte :  représentant l’emprise géographique des données. 

 

Fichier associé :  Chemin d’accès de la carte illustrant l’emprise des données 

 

 VI - Définition des données  

 

Description textuelle générale :  Description de toutes les données contenues dans la métadonnée qu’elles soient géographiques ou 

alphanumériques. 

Thésaurus : C’est un dictionnaire hiérarchisé avec un vocabulaire normalisé et spécialisé. L’objectif est de faire 

référence au thésaurus en lien avec les données. Pour l’ensemble des données du SAGE, il n’y a 

pas actuellement de thésaurus. 

 

 Liste des Objets : Liste de toutes les données géographiques ou alphanumériques de la métadonnée caractérisées par : 

- leurs noms 
- leurs types (points, polygones, lignes ou complexes non graphique) 
- leurs attributs (définition, type : caractère, date, entier,… et valeurs) 

 

 VII - Métadonnées administratives  

Organismes :  Liste de tous les organismes qui jouent un rôle au niveau des données. Chaque organisme identifié est décrit par : 

- nom de l’organisme, 

- nom abrégé de l’organisme (quand il existe), 

- adresse postale (au minimum). Il est recommandé, quand cela est possible, d’indiquer le numéro de 

téléphone et l’adresse électronique, 



 

- référence Internet de l’organisme, 

-  rôle pour lequel l’organisme est responsable des données : 

• auteur de la métadonnée, 

• gestionnaire de la métadonnée, 

• diffuseur de la métadonnée, 

• producteur des données de la métadonnée, 

• commercial des données de la métadonnée. 

 

Contact :  Identification de la personne (et de son organisme) servant de contact pour tout individu voulant des renseignements 

sur les données. Le choix de cette personne n’est pas anodin. Elle aura à répondre à des questions tant techniques 

qu’organisationnelles concernant les données. Chaque contact est décrit par : 

- nom et/ou le titre de la personne contact, 

- adresse postale (au minimum) de l’organisme contact. Il est recommandé, quand cela est possible, 
d’indiquer le numéro de téléphone et l’adresse électronique. 

- rôle de l’organisme contact. 

 

Restrictions d'utilisation :  Contraintes réglant l’accès, l’utilisation et la diffusion des données. Cette information (n’étant pas 

obligatoire) est tout de même importante, s’il y a des règles de diffusion externe (comme pour la BD 

Carto ou BD Carthage de l’IGN). 

 

Propriété intellectuelle :  Organisation détenant le copyright des données : c’est le producteur des données. 

 

 

Unité de diffusion :  Indication sur le découpage géographique de la diffusion des données. (Exemple : sous-bassins, 

communes,…) 

 Remarque : Quand le producteur est l’IGN (BD Carto et Carthage) ou l’IFEN (BD Corinne Land 

Cover), la diffusion et l’exploitation des données par l’extérieur ne sont pas autorisées. 

 

Tarif :  En règle générale, il n’y a pas de frais relatifs à l’acquisition des données, notamment pour celles 

dont le SAGE détient la propriété intellectuelle. Les données acquises auprès de l’IGN ne peuvent 

pas faire l’objet d’acquisition par des utilisateurs extérieurs, par le biais du SAGE. 

 

Formats :  Format (s) dans lesquels les données peuvent être fournies. Une liste de choix est proposée. Pour 

l’ensemble des données géographiques relatives au SAGE le format est : « Shape files ESRI 

(*.SHP) » 

 

Modalités de commande :   Description des instructions relatives à la commande des données et le délai prévu pour la livraison. 

 

Chemin d'accès :   Chemin d’accès du catalogue et de la fiche de métadonnées. 

 

Accès en ligne : Dans les cas où les métadonnées sont diffusées au format numérique accessible par le web. Par 

exemple, s’il est décidé à terme, de mettre le catalogue des données du SAGE sur son site Internet, 

nous devrons indiquer : http//www.sagemayenne.org. 

 

Autres services offerts : Autres services mis à la disposition des utilisateurs. 

Supports :  Supports matériels sur lesquels les données peuvent être enregistrées et à partir desquels elles 



 

peuvent être récupérées. Une liste de choix est proposée. Dans le cas des données du SAGE, il y a 

plusieurs possibilités : 

- réseau interne, 

- fichier ZIP – PC, 

- CD ROM ISO – PC. 

VIII - Aperçu du lot 

Carte :  représentant l’ensemble des données  

 
 

 

Fichier associé :  Chemin d’accès de la carte illustrant les données  

Remarque : Les champs en caractère rouge sont qualifiés d’obligatoire à renseigner par la norme européenne PR ENV 12657. L’identification des 

autres champs est conseillée mais pas obligatoire. 

 



 

ANNEXE 5.4 

Extrait du questionnaire réalisé en décembre 2004 par DORIES, bureau d’étude mandaté par la CLE 

du SAGE Mayenne, et envoyé à tous les membres de cette CLE 



 

 

 

 



 

 

 



  



  



 

ANNEXE 5.5 

Liste des indicateurs identifiés en partie à l’aide du SIG pour le suivi et la mise en œuvre du SAGE 

Mayenne 

 

Numéro de 
l’indicateur Nom de l’indicateur Descriptif de l’indicateur Données SIG 

correspondantes 

Indicateurs de résultats 

R1 
Volumes d’eau 
consommés 

Consommation unitaire moyenne (L/hab/jours) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par collectivités distributrices en eau potable 

D11_b 

R2 

 
Rendement moyen des 
réseaux d’alimentation 
en eau potable 

 

Rendement moyen (en % du volume mis en 
distribution) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par collectivités distributrices en eau potable 

D11_b 

R3 
Volumes d’eau prélevés 
pour l’irrigation 

Valeur moyenne (en m³/an) et répartition des 
ressources 
(cours d’eau, retenues, eaux souterraines): 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D11_l / D11_m 

R4 

 
Volumes d’eau prélevés 
pour l’alimentation 
en eau potable  
 

Valeur moyenne (en m³/an) et répartition des 
ressources : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous-bassins versants 

D11_l / D11_m 

R5 
Volumes d’eau prélevés 
pour les besoins 
industriels 

Valeur moyenne (en m³/an) et répartition des 
ressources : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous-bassins versants 

D11_l / D11_m 

R6 

Répartition des volumes 
prélevés dans les 
ressources superficielles 
et souterraines 

Répartition (en %) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D11_i / D11_m 

R7 
Part de la population 
desservie par une seule 
ressource en eau 

Part (en %) à l’échelle du bassin versant 
 

D11_c / D03_a 

R8 
Part du volume d’eau 
exporté sur le volume 
d’eau prélevé 

Part (en %) et volume (en m³/an) à l’échelle du 
bassin versant 

D11_b 

R9 
Part du volume d’eau 
importé sur le volume 
d’eau mis en distribution 

Part (en %) et volume (en m³/an) à l’échelle du 
bassin versant 

D11_b 

R10 

Volume de sédiments de 
la retenue de SAINT-
FRAIMBAULT-DE-
PRIÈRES 

Volume de sédiments (en m³) de la retenue 
(évalué lors de chaque vidange) 

 

R11 
Flux d’azote liés aux 
rejets des collectivités 

Flux annuels en (T/an) et % d’abattement : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D12_c 

R12 
Flux d’azote liés aux 
rejets des industries 

Flux annuels en (T/an) et % d’abattement : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 



 

R13 
Flux de phosphore liés 
aux rejets des 
collectivités 

Flux annuels en (T/an) et % d’abattement : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D12_c 

R14 
Flux de phosphore liés 
aux rejets des industries 

Flux annuels en (T/an) et % d’abattement : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 

R15 

Concentrations en 
produits phytosanitaires 
utilisés par les 
collectivités 

Valeurs par station de suivi  

R16 

Concentrations en 
produits phytosanitaires 
utilisés par les 
exploitants agricoles 

Valeurs par station de suivi  

R17 
Concentrations en 
matières en suspension 

Valeurs par station de suivi  

R18 
Concentrations en 
nitrates 

Valeurs par station de suivi et part (en %) des 
analyses respectant les objectifs du SAGE par 
sous-bassins versants 

D05_b / D06_c 

R19 
Concentrations en 
phosphore total 

Valeurs par station de suivi et part (en %) des 
analyses respectant les objectifs du SAGE par 
sous-bassins versants 

D05_b / D06_d 

R20 
Concentrations en 
chlorophylle "a" et 
phéopigments 

Valeurs par station de suivi et part (en %) des 
analyses respectant les objectifs du SAGE par 
sous-bassins versants 

D05_b / D06_e 

R21 
Concentrations en 
matières organiques et 
oxydables (MOOX) 

Valeurs par station de suivi et part (en %) des 
analyses respectant les objectifs du SAGE par 
sous-bassins versants 

D05_b / D06_f 

R22 
Concentrations en 
produits phytosanitaires 
totaux 

Valeurs par station de suivi et part (en %) des 
analyses respectant les objectifs du SAGE par 
sous-bassins versants 

 

R23 
Indice de qualité 
piscicole (indice poisson) 

Valeurs par station de suivi et part (en %) des 
analyses respectant les objectifs du SAGE par 
sous -bassins versants 

D05_e / D06_g / 
D06_h 

R24 
Indice biologique global 
normalisé (IBGN) 

Valeurs par station de suivi et part (en %) des 
analyses respectant les objectifs du SAGE par 
sous -bassins versants 

D05_d / D06_g / 
D06_h 

R25 
Indice d’abondance pour 
les poissons migrateurs 

Valeurs par espèce  

R26 
Plans d’eau d’une 
superficie supérieure à   
1 000 m2 

Nombre et densité (nombre par km 2) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassin versants 

D09_a 

R27 
Stations d’espèces 
végétales envahissantes 
recensées 

Nombre et localisation des stations : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassin versants 

 

R28 
Contextes piscicoles 
conformes 

Nombre total et part (en %) à l’échelle du bassin 
versant 

 

R29 
Dommages liés aux 
inondations 

Nombre de bâtiments concernés et montant des 
dégâts par événement 

 

Indicateurs de moyens 

M1 
Projets ayant mis en 
place des dispositifs de 
gestion économe 

Nombre total : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par commune 

 



 

M2 

Démarches de 
sensibilisation (réunions 
d’information, 
interventions 
pédagogiques,...) 
relatives aux économies 
d’eau 

Nombre total à l’échelle du bassin versant  

M3 
Programmes de 
renouvellement des 
réseaux 

Nombre total mis en place à l’échelle du 
bassin 
versant 

 

M4 Irrigants associés 
Nombre total : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 

M5 
Projets collectifs de 
récupération des eaux 
pluviales 

Nombre total à l’échelle du bassin versant  

M6 
Ressources par 
collectivité distributrice 
en eau potable 

Nombre par collectivité et nombre de 
collectivités 
ne disposant que d’une seule ressource 

D11_c 

M7 

Avancement des 
procédures de mise en 
place des périmètres de 
protection des captages 

Nombre et part (en %) des périmètres de 
protection 
des captages d’eaux superficielles et 
souterraines 
définis et avec DUP à l’échelle du bassin 
versant. 

D11_h / D11j 

M8 
Démarches 
d’information sur la 
gestion de l’étiage 

Nombre total à l’échelle du bassin versant  

M9 
Volume annuel de la 
retenue mobilisée pour le 
soutien d’étiage 

Volume en m3  

M10 
Stations de suivi de la 
qualité des eaux 

Nombre total : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D05_b 

M11 
Diagnostics 
d’assainissement non 
collectif réalisés 

Nombre total par an : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D12_g 

M12 
Rejets d’assainissement 
non conformes 

Nombre total et part (en %) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D12_c 

M13 
Stations d’épuration 
possédant un traitement 
de déphosphatation 

Nombre total et part (en %) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D12_a 

M14 
Programmes coordonnés 
de restauration de la 
qualité de l’eau 

Nombre total à l’échelle du bassin versant  

M15 
Agents formés à 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires 

Nombre total : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 

M16 

Actions de maîtrise de 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires (dont 
plans de désherbage) 

Nombre total à l’échelle du bassin versant  

M17 

Actions individuelles ou 
collectives de 
sensibilisation des 
agriculteurs à 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires 

Nombre total à l’échelle du bassin versant  



 

M18 

Exploitations ayant 
réalisé des travaux de 
maîtrise des pollutions 
liées aux effluents 
d’élevage 

Nombre total et part (en %) des 
exploitations : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 

M19 
Linéaire de haies 
bocagères replantées 

Linéaire (en km) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 

M20 
Contrats agri-
environnementaux mis 
en place 

Nombre total à l’échelle du bassin versant  

M21 

Systèmes épuratoires 
ayant mis en place un 
suivi cartographique des 
plans d’épandage 

Nombre total à l’échelle du bassin versant  

M22 

Stations d’épuration 
disposant d’une capacité 
de stockage supérieure à 
10 mois 

Nombre total et part (en %) à l’échelle du 
bassin 
versant 

D12_a 

M23 

Démarches de 
sensibilisation (réunion 
d’information, 
intervention 
pédagogiques,...) 
relatives à l’utilisation 
des produits de 
traitement 

Nombre annuel à l’échelle du bassin 
versant 

 

M24 
Linéaire de cours d’eau 
restaurés 

Valeur (en km) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 

M25 

Aménagements 
d’ouvrages réalisés pour 
restaurer la continuité 
écologique 

Nombre et part (en % du nombres 
d’ouvrages) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 
Nombre d’ouvrages restant à aménager 

 

M26 

Inventaires de zones 
humides et plans d’eau 
réalisés à l’échelle 
communale ou 
intercommunale 

Nombre de communes ou structures 
intercommunales 
ayant réalisé l’inventaire des plans d’eau et 
des zones humides 

 

M27 

Superficie de zones 
humides inscrites dans 
les documents 
d’urbanisme 

Superficie (en ha) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D09_d / D04_b 

M28 

Superficie de zones 
humides faisant l’objet 
d’une contractualisation 
en vue de leur 
préservation 

Superficie (en ha) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 

M29 
Demandes de création de 
plans d’eau 

Nombre annuel de demandes reçues par les 
service instructeurs (et suite donnée) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 
- par catégories d’usage 

 

M30 
Linéaire de berges 
aménagées ou restaurées 

Valeur (en km) : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

 

M31 Frayères restaurées 
Nombre total : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par sous -bassins versants 

D09_e 



 

M32 
Associations de pêche 
ayant mis en place une 
gestion patrimoniale 

Nombre total et part (en %) à l’échelle du 
bassin 

 

M33 

Actions de protection ou 
de réduction de la 
vulnérabilité face aux 
inondations 

Nombre total : 
- à l’échelle du bassin versant 
- par communes (notamment concernées 
par 
PPRI) 

D08_b 

M34 
Actions de valorisation 
des cours d’eau et de 
leurs abords 

Nombre de sites concernés par type 
d’activité de 
loisirs 

D13_a 

M35 
Démarches 
d’information sur la mise 
en œuvre du SAGE 

Nombre total par an à l’échelle du bassin  

Indicateurs de moyens 

S1 
Consommateurs 
sensibilisés aux 
économies d’eau 

Estimé par enquête : 
Part des consommateurs sensibilisés (à 
différentes échelles spatiales) 

 

S2 

Particuliers sensibilisés 
aux risques liés à 
l’utilisation des produits 
de traitements 

Estimé par enquête : 
Part des particuliers sensibilisés (à 
différentes échelles spatiales) 

 

S3 

Propriétaires et 
gestionnaires de plans 
d’eau sensibilisés à leur 
gestion 

Estimé par enquête : 
Part des propriétaires et gestionnaires 
sensibilisés (à différentes échelles 
spatiales) 

 

S4 

Particuliers sensibilisés 
aux risques de 
prolifération des espèces 
envahissantes 

Estimé par enquête : 
Part des particuliers sensibilisés (à 
différentes échelles spatiales) 

 

S5 
Appréciation du 
patrimoine « eau » 

Analyse par enquête  

S6 

Satisfaction des membres 
de la CLE sur le suivi de 
la mise en œuvre du 
SAGE 

Analyse par enquête  

S7 
Perception de la 
démarche SAGE 

Analyse par enquête  

Indicateurs de suivi des moyens financiers engagés 

F1 
Prix de l’eau sur le 
bassin versant 

Pour chaque année de suivi : 
- Prix moyen par m3 
- Prix moyen pour une consommation 
moyenne 
de 120 m 3/an 

 

F2 
Montant des 
investissements réalisés 

Montant total annuel des investissements 
réalisés pour la gestion de l’eau sur le 
bassin 

 

F3 Financements publics 
Montant total annuel des financements 
publics versés sur le bassin versant pour 
les projets de gestion de l’eau 

 

Indicateurs non intégrés au SIG mais prévus 

Indicateurs non prévus  à être intégrés au SIG 



 

ANNEXE 6.1 

Questionnaire transmis aux membres de la CLE du SAGE Mayenne 

 

 

Questionnaire : Avis de la CLE sur le SIG du SAGE du bassin versant de la 

Mayenne 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai réalisé ce questionnaire dans le but de recueillir votre avis sur les contributions du SIG pour 
l’élaboration du SAGE Mayenne. Cette enquête me permettra de compléter le travail, mené depuis 3 
ans, sur le rôle et la place du SIG, en tant qu’outil d’accompagnement de la CLE du SAGE Mayenne 
et de réfléchir, dans la mesure du possible à une démarche d’exploitation de l’information 
géographique, à l’aide de SIG,  répondant aux attentes des acteurs chargés des SAGE.  

 

Merci par avance. 

 

Jane PARAGE, doctorante en géographie à l’Université du Mans 

Chargée du SIG du SAGE du bassin versant de la Mayenne d’octobre 2003 à septembre 2006. 

 

Merci de bien vouloir retourner ce questionnaire complété, au plus tard le 9 avril 
2007, à l’adresse ci-dessous : 

 

SAGE Mayenne 
Hôtel du département 
39, rue de Mazagran 

BP 1429 
53014 LAVAL CEDEX 

 

 

 



 

1. Identité : 
 

Représentant :    

� Elus 
� Agriculteurs 
� Industriels 
� Associations de protection de l’environnement 
� Pêcheurs 
� Tourisme et loisirs 
� Consommateurs 
� Services de l’Etat 

 

 

 

Profession : 

 

 

 

Commune de résidence : 

 

 

 

 

2. Estimez-vous que pendant l’élaboration du SAGE, les informations fournies par les 
représentations cartographiques étaient suffisamment : 

 

 

                                                                                  Oui             Non           Sans avis 

 

Complètes 
Fiables 
Compréhensibles 
Organisées 
Adaptées à vos attentes 

 
 

 



 

3. Considérez-vous que les cartes ci-dessous permettent de connaître : 
 

 

 
 

 

 

� Sous-bassins aux prélèvements élevés 
� Sous-bassins aux faibles débits d’étiage 
� Sous-bassins en situation « critique » : prélèvements 

trop élevés au regard des débits d’étiages 
 

Carte 1 : Pression des prélèvements en étiage par sous-bassins 

 

� Sous-bassins aux prélèvements importants 
� Sous-bassins surexploités en eau de surface 
� Sous-bassins en situation « critique » : prélèvements 

importants et quasi-exclusifs en eau de surface 
 

 

� Concentration en nitrates par sous-bassins 
� Evolution des concentrations en nitrates par sous-bassins 
� Sous-bassins en situation « critique » : concentration en 

nitrates élevées au regard des objectifs à atteindre 
 

Carte 3 : Diversification des ressources en eau Carte 2 : Qualité Nitrates et objectifs du SAGE 

2 mg/L 

10 mg/L 

25 mg/L 

50 mg/L 

Limites SEQ-EAU : 



 

4. Considérez-vous que l’ensemble des cartes produites, pendant l’élaboration du SAGE, a 
contribué à améliorer votre connaissance du bassin versant de la Mayenne ? 

 

� Oui 
� Non 
� Sans avis 

 

5. Dans quels domaines, auriez-vous souhaité recevoir plus d’informations : 
 

� Géologie et hydrogéologie 
� Organisation administrative 
� Enjeux socio-économiques : population, agriculture, industrie, … 
� Prélèvements en eau 
� Alimentation en eau potable 
� Gestion des étiages 
� Qualité des eaux 
� Milieux naturels  
� Patrimoine piscicole 
� Crues et inondations 
� Activités liées à l’eau 
� Coût de la gestion de l’eau 
� Autres, précisez : 

 

6. Avez-vous le sentiment que les informations géographiques fournies par le SIG (à travers 
les cartes, graphiques, …) vous ont aidés à élaborer le SAGE ? 

 

� Oui 
� Non 
� Sans avis 

 

Si oui, vous-ont-elles permis de : 

 
� reconnaître l’identité du bassin versant en tant que territoire de gestion de l’eau 
� renforcer votre connaissance du bassin versant 
� améliorer votre compréhension et maîtrise des différentes dimensions de la gestion de l’eau 

du bassin 
� intégrer les points de vue des autres catégories d’acteurs 
� vous sentir impliqué dans la démarche 
� porter davantage d’intérêt au SAGE  
� vous exprimer et échanger plus facilement 
� envisager l’avenir du bassin versant 
� faire des choix 

 

7. Globalement, est-ce que le SIG a répondu à vos attentes et qu’attendez-vous, aujourd’hui, 
du SIG pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du SAGE ? 


