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Le site d’étude

v 1490 km2

v l’Oudon (affluent de la Mayenne) et 
ses affluents : l’Araize (31,5 km), 
l’Argos (22,5 km) et la Verzée (52 km).

v Un bassin peu perméable (géologie) : 
absence de nappes profondes et forte 
réactivité des eaux superficielles

v Occupation du sol dominée par 
l’agriculture (85%) 

v Oudon : un fond de vallée d’envergure 
lié aux larges méandres de l’Oudon. 
Occupé par des prairies, grandes 
cultures et des boisements ponctuels 
(peupleraies)
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Le territoire de l’Oudon : quelles spécificités 
agricoles ?

87,9 %
de la surface du 

territoire dévolue
à l’agriculture

(source IGN-OCSGE, 
2013)

2198 exploitaZons en 2013
Dont 1855 exploitaZons ont plus de 

50% de leur SAU sur le périmètre

SAU moyenne des exploitations
52 hectares en 2013
37 hectares en 2000

+ 40,5 % entre 2000 et 2013

Source : Données CA53 et SBO relatives aux communes concernées par le périmètre de l’aire de captage de Segré.

En 2010 :

65 % des exploitations ont 

pour activité principale l’élevage 
bovin 

41 % ExploitaZons individuelles
15 % GAEC 33 % EARL 11 % autres 

en 2015 (Pays de Craon)

15% Élevage hors-sol
10 % Grandes cultures
9 % Polyculture-élevage

43 % des agriculteurs ont plus 
de 51 ans en 2016 (Pays de Craon)



Le territoire de l’Oudon : quelles spécificités 
agricoles ?
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v Régression des prairies au 
profit des surfaces en cultures 
de vente (maïs, blé, orge…)

v Une spécialisaZon territoriale 
nord (bovins lait) / sud (bovins 
viande)

v Une producZon laiZère 
soutenue (Pays de Craon = 
17,5 % de la producZon 
départementale)

v Une dynamique modérée de 
progression de l’agriculture 
biologique : contexte poliZque 
favorable mais potenZel de 
consommaZon limité



Le territoire du bassin de l’Oudon : quelles 
spécificités foncières ?

v Un paysage de bocage semi-ouvert (lié au remembrement)
v ProblémaZque de l’éclatement parcellaire : frein à la producZon et aux objecZfs de 

protecZon de la qualité de l’eau dans les zones à enjeux
v Agrandissement et regroupement des ateliers d’élevage (au détriment des projets 

plus modestes et extensifs)
v Fléchissement de la dynamique d’installaZon + nombreux départs à venir : enjeu 

majeur de reprise pour maintenir l’élevage en fonds de vallée

L’évoluZon du maillage bocager entre 1949 et 2016 au niveau de la zone de confluence de 
l’Oudon, du Chéran et de l’Hière (Source : IGN – Remonter le temps).



v Un territoire naturellement vulnérable aux crues, étiages et pollutions 
diffuses (nitrates et pesticides d’origine agricole)

v Rôle aggravant des aménagements passés (opérations sur les cours 
d’eau, drainage) et des évolutions de l’agriculture (remembrement et 
intensification des systèmes d’élevage) sur la vulnérabilité du territoire 
aux inondations et aux pollutions

v Plusieurs enjeux identifiés dans le SAGE (2003, révisé en 2014)  : 
v Stabiliser le taux d’auto-approvisionnement en eau potable et reconquérir la qualité des ressources 

locales (nitrates, phytosanitaires,...)
v Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
v Gestion quantitative des périodes d’étiage
v Limiter les effets dommageables des inondations 
v Reconnaître et gérer les zones humides, le bocage, les plans d’eau et les aménagements fonciers de 

façon positive pour l’eau 
v Mettre en cohérence la gestion de l’eau et les politiques publiques du bassin de l’Oudon

Le territoire du bassin de l’Oudon : quels enjeux 
environnementaux ?



v Fin des années 1990 : Une démarche d’idenZficaZon 
des grands enjeux environnementaux consZtuée 
dans le cadre de l’élaboraZon du SAGE Oudon : 
soubassement des PPE locales

v Trois problémaZques idenZfiées, nécessitant des 
programmes d’acZon spécifiques, structurent l’acZon 
des gesZonnaires locaux : 
v La gesYon des inondaYons, 

v La luZe contre les polluYons diffuses agricoles et non agricoles, 

v L’ aménagement et l’entreYen des cours d’eau. 

v 2001 : CréaZon du SYMBOLI. Mise en œuvre des 
objecZfs prioritaires en maZère d’inondaZon

v 2012 : Prise de compétence « PolluZons diffuses » 

v 2018 : fusion du SYMBOLIP, SBON et SBOS dans le 
cadre de la GEMAPI

Le territoire du bassin de l’Oudon : quels enjeux 
environnementaux ?



v Une acZon d’abord réglementaire : arrêtés préfectoraux sur les pesZcides (1999)
v ConsZtuZon d’une stratégie locale de luve contre les polluZons diffuses (CLE du SAGE, 

années 2000) : agir au delà du cadre réglementaire et impliquer la profession agricole

Les implications des politiques d’environnement 
sur les pratiques agricoles et le foncier

Lutte contre les pollutions diffuses

Programme de lutte contre les pollutions diffuses

CA et CD

Programme non agricoleProgramme agricole

•Partenariat avec les agriculteurs (appui 
technique / accompagnement)
•Partenariat avec les préconisateurs 
agricoles (charte)
•Actions d’amélioration des connaissances
•Actions de communication

Destiné à l’ensemble des acteurs locaux non 
agricoles pour les inciter à réduire, supprimer les 
produits phytosanitaires

Destiné aux acteurs agricoles et non agricoles

Contrat territorial Pollutions diffuses (2015-2019)

Syndicat du bassin de 
l’Oudon
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Territoire : Aire d’alimentation du captage de Segré
+ bassin versant Oudon (dans un souci de cohérence)

Mise en œuvre 

Agence de 
l’eau LB

Programme transversal

Dispositif de 
financement



v Le PLPD  : un projet territorial de mise en cohérence des activités agricoles 
avec les enjeux environnementaux 
v Réguler les pratiques agricoles par la voie locale et incitative

v Une mobilisation du monde agricole à la mise en place de l’action 
publique à travers  :
v des instances de délibération collective (comité de pilotage agricole) ; 
v des initiatives endogènes : charte des préconisateurs (2011), étude 

prospective sur l’eau et l’agriculture (2010)

v Des formes de gouvernance territoriale portées par le syndicat

Les implicaYons des poliYques d’environnement 
sur les praYques agricoles et le foncier

Luve contre les polluZons diffuses



v Des acteurs ayant privilégié une voie essenZellement incitaZve 
pour prévenir les polluZons diffuses d’origine agricole

v Globalement : une amélioraZon de la qualité de l’eau des cours 
d’eau (baisse des pics de nitrates) : un impact manifeste des PPE
v Lié surtout au renforcement de la réglementaZon (DirecZve Nitrates)
v Effets des efforts déployés localement plus difficilement mesurable
v Bilan miZgé des MAE 

v Effets sur les dynamiques sociales et territoriales (mobilisaZon des 
agriculteurs, coordinaZon des professionnels agricoles) 
v Rôle clé de « médiateur » du syndicat
v IntégraZon à la marge des réseaux agricoles alternaZfs

Les implicaYons des poliYques d’environnement 
sur les praYques agricoles et le foncier

Luve contre les polluZons diffuses



v Les cours d’eau du bassin : des milieux fortement 
arZficialisés
v Modifiés par les opéraZons de recalibrage / recZficaZon / 

reprofilage (années 1970-80)
v Un premier cadre d’intervenZon : le CRE, un bilan en demi-

teinte

v Des intervenZons plus ambiZeuses dans le cadre du 
CTMA (2014)
v Les objecZfs DCE comme axes centraux d’intervenZon
v Des chanZers plus ambiZeux techniquement et 

quanZtaZvement (conZnuité écologique)
v Une implicaZon des propriétaires et occupants riverains dès 

l’amont des travaux puis des convenZons pour pérenniser 
les acZons menées

v Des acZons poursuivies dans le cadre du contrat territorial 
mulZthémaZque (2020) : zones à enjeux forts

Les implications des politiques d’environnement 
sur les pratiques agricoles et le foncier

Gestion des milieux aquatiques



v La gestion du risque d’inondation dans le 
bassin :  une démarche privilégiée pour 
l’analyse des stratégies foncières dans le 
cadre de PPE

v L’Oudon : territoire pilote dans la mise en 
place de zones de sur-stockage des eaux 
de crues
v 1999-2001 : développement progressif 

d’un programme fondé sur le principe de 
ralentissement dynamique des crues 
(études et propositions d’actions basées 
sur l’idée de retenues temporaires 
permettant de stocker l’eau en cas de 
crues)

Les implicaYons des poliYques d’environnement 
sur les praYques agricoles et le foncier

GesZon du risque d’inondaZon
Localisation des sites de sur-stockage en fonctionnement 

sur le bassin versant de l'Oudon
Etat 2018
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Localisation des sites de sur-stockage en 
fonctionnement (2018)

Source :Syndicat du bassin de l’Oudon



v Une stratégie locale de ralenZssement fondée sur deux axes (SAGE, 2003) 
v GesZon des grands plans d’eau existants
v CréaZon d’ouvrages de sur-stockage donnant lieu à l’insZtuZon de servitudes de sur-

inondaZon

Les implications des politiques d’environnement 
sur les pratiques agricoles et le foncier

Gestion du risque d’inondation

v La servitude de sur-inondation : un 
outil stratégique de maitrise foncière des 
gestionnaires du risque

vUne stratégie foncière mixte : 
acquisition + servitudes conventionnelles 
impliquant le syndicat, les propriétaires et 
les occupants concernés
vDes règles d’indemnisation des 
propriétaires et des occupants fixées dans 
le cadre d’un protocole d’accord 



v Mais un cas d’étude qui en révèle les premières limites :
v Un système d’indemnisation qui impose de prévoir des budgets importants
v La servitude de sur-inondation: un outil à mobiliser dans le cadre d’une 

stratégie foncière mixte 
v Une mise en œuvre qui nécessite des temps d’échanges importants avec les 

agriculteurs

v Un dispositif fruit d’ajustements entre objectifs du gestionnaire et 
acceptabilité sociale
v Poids des discussions et des négociations en amont de la prise de décision
v Investissement important du syndicat pour faciliter l’acceptation et la réalisation 

des opérations
• Rôle du chargé du mission
• Implication essentielle des élus sur le terrain

Les implicaYons des poliYques d’environnement 
sur les praYques agricoles et le foncier

GesZon du risque d’inondaZon



v 2020 : Vers une stratégie multithématique
v Adoption du contrat territorial multithématique (2020)
v Enjeu de consolidation des partenariats existants / rôle du syndicat 

(EPAGE ?)
v Priorisation de l’action sur les zones à forts enjeux (masses d’eau DCE, 

réservoirs biologiques, cours d’eau liste 2) 
v Une volonté d’expérimentation sur des zones tests 

v PSE : objectif de maintien / évolution vers systèmes herbagers en fond de vallée

v Zones tests multithématiques 

Conclusion


