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Objectif de la réunion

Evaluer la mise en œuvre du SAGE Couesnon
Qu’est ce qui a été fait ? Quels sont les résultats ?
Qu’est ce qui n’a pas été fait ? Pourquoi ? Quels sont les freins ? 
Les enjeux sont ils encore d’actualité ? Faut-il actionner d’autres leviers ?

Faut-il réviser/modifier le SAGE ?
Quels sont les nouveaux enjeux auxquels le SAGE actuel ne répond pas ?
Compatibilité avec SDAGE 2016-2021 et futur SDAGE 2022-2027 ?



SAGE Couesnon

Accélérer l’atteinte 
du bon ETAT

Cours d’eau
Renforcer la préservation de 
l’existant

Renforcer la restauration […] en 
complétant les actions planifiées 
dans les CTMA …

Zones humides
La non-dégradation des zones 
humides existantes et de leurs 
fonctionnalités

La mise en place d’une gestion 
différenciée des zones humides

Têtes de BV
Définir et mieux protéger ces 
milieux représentant notamment le 
petit chevelu et les zones humides 
associées

• Préserver les cours d’eau dans les DU
• Suivi renforcé et coordonnée qualité bio 
• Améliorer la continuité écologique
• Réduire le Taux d’étagement
• Réduire l’impact des plans d’eau
• Lutter contre les plantes envahissantes
• Orienter les programmes opérationnels  

d’amélioration qualité hydromorpho.

Objectifs

Dispositions 

44 à 55

Règles 1 et 3

Dispo 49

Orientations Articles

• Préserver les ZH dans les DU
• Protéger les ZH dans le cadre 

d’aménagements et projets d’urbanisme 

Dispositions 

56 à  63

Règle 2

Dispositions 

64 à  69

Règle 3

• Hiérarchiser puis orienter les actions de 

préservation et restauration

• Mieux connaitre les cours d’eau de TDBV

• Protéger les espèces remarquables des 

cours d’eau de TDBV

Communication sensibilisation



Préservation

Règles 

Dispositions (DU)

Restauration

CTMA cours d’eau 
yc de têtes de BV

Entretien

Lègère

Renaturation

Gestion 

Zones humides
Communication

Lettres/Site 
Internet/Réseaux 

sociaux

Manifestation

/Sensibilisation 
scolaires

MAEC

Plan de 
Gestion 

différenciée

Autres actions : plantes invasives, acquisition ZH, hiérarchisation têtes de BV 



Préservation
Inventaire des cours d’eau et des zones humides
Amélioration régulière et concertée des inventaires 
https://geocouesnon.sage-couesnon.fr/icezh/

Demandes traitées :
ZH : 59 depuis 2011
CE : 101 depuis 2017 



Préservation
Le règlement du SAGE
Règle 1 : Interdiction divagation du bétail
Règle 2 : protection des zones humides (>1000 m2)
Règle 3 : protection des cours d’eau de tête de bassin
Dispo 49 : Création de plans d’eau > 1000 m2 seulement 
si absence impact

Chaque flyer imprimé en 3500 exemplaires (envoyé en mairie, cdc et distribués au long cours)



Préservation
Le règlement du SAGE
Règle 1 : Interdiction divagation du bétail
Règle 2 : protection des zones humides (>1000 m2)
Règle 3 : protection des cours d’eau de tête de bassin

Contrôles de la police de l’eau : 
Premières données de l’OFB

Avis D 
suivi

Avis D 
non 
suivi

PV avec 
remise en 

état

PV avec 
amende

PV rappel 
à la loi

Regle 1 2
Regle 2 1
Regle 3 3 4 9 1



Préservation
La protection dans les documents d’urbanisme
Accompagnement des collectivités pour s’assurer de la bonne compatibilité des documents d’urbanisme

Cours d’eau Zones humides
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%DI SPO 56  ET  57  :  PROT ECT I ON 
DES ZONES HUMI DES (PLU( I ) )
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%DI SPO 44  :  PROT ECT I ON DES 
COURS D'EAU (PLU( I ) )

Seulement 50 % du territoire couvert par une protection des zh dès le 1er m2
-> pbm de lisibilité et d’équité !



Restauration des cours d’eau
Les Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques

- Portés par les syndicats Loisance
Minette, Couesnon Aval et Haut 
Couesnon (Fougères Agglo depuis 
2018)

- Fortement subventionnés par l’AELB, 
les Régions, les Départements et la 
FDPPMA35

- Programmes de travaux discutés en 
copil et cotech (AELB, Régions, 
départements, CATER Normandie, 
FDPPMA 35, OFB, SAGE, Animateurs 
volets bocage, Pollution …)

- Dimensionnés en fonction des 
capacités financières des syndicats. 

Les types de travaux



Restauration des cours d’eau
Travaux d’entretien

Abandon des travaux 
d’entretien depuis 2017
(plus financés par AELB)

Encore quelques actions Plantes 
invasives sur HC

Données disponibles sur 
https://geocouesnon.sage-
couesnon.fr/geocouesnon



Restauration des cours d’eau
Travaux de protection

20 % des abreuvoirs sauvages 
aménagés sur les 411 
recensés en 2015 sur le HC

Campagne de sensibilisation 
réalisée en 2017 auprès des 
agriculteurs du HC (envoi flyer 
règle 1)
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DI SPO 54  :  
ACOMPAGNER SUPP°
DI VAGAT I ON BÉT AI L

*Aménagement d’abreuvoirs et installation de clôtures non proposés dans le CTMA LM



Restauration des cours d’eau
Qualité du lit mineur

HC et LM : diag REH sur tout le 
linéaire en 2015

CA : diag T2BV seulement sur 
cours d’eau tête de bv du Tronçon, 
Tamoute, Laurier, Vallée d’Hervée

et Aleron en 2018

m %

très bon 12611 2%

bon 200325 24%

moyen 294690 36%

mauvais 222099 27%

très mauvais 92153 11%

total 821878

74%

26%

REH lit mineur HC + LM (2015)
etat m

référence 21398 16%

naturel 852 1%

semi artificiel 26851 20%

artificiel 66740 50%

très artificiel 13300 10%

enterré 3373 3%

total 132514

83%

Diag T2BV lit mineur CA (2018)

17%

1200 km de 
lit mineur 
de cours 
d’eau ne 

sont pas en 
bon état



Restauration des cours d’eau
Travaux de renaturation (lit mineur)

Vers des travaux plus ambitieux
Début 2010 : apport de blocs ou de graviers
A partir 2017 : restauration du gabarit, 
remise dans talweg, reméandrage

50 km de lit mineur de cours 
d’eau restaurés en 10 ans 

Ce qui représente seulement 

2 % 
des cours d’eau qui ne sont pas en bon état 

(1200km)

Principal frein : 
Moyens financiers alloués

+ acceptation des 
exploitants/propriétaires
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DI SPO 53  :  ORI ENT ER ACT I ONS 
RENAT URATION EN PRI ORI T É  

SUR CE  RECT I F I ÉS  RECALI BRÉS…



Restauration des cours d’eau
Le problème des obstacles
- Impact sur la migration piscicole et transit 

sédimentaire

- impact sur l’hydromorphologie du cours d’eau

- Colmatage
- Augmentation 
température
- Diminution de 
l’oxygène
- Ennoiement des 
frayères



Restauration des cours d’eau
Travaux de restauration de la continuité
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%DI SPO 46  :  PRI ORI SER  

ACT I ONS CONT I NUI TÉ

CTMA très orientés 
restauration de la  

continuité sur les cours 
d’eau liste 2 dès 2010

=
50 % des 60 obstacles 

situés sur liste 2 ont été 
aménagés

Estimation : plus de 3000 
petits ouvrages (buses, 
seuils artificiels, …) sur le 
bassin



Restauration des cours d’eau
L2014-17 du CE : L’avancement des travaux – les efforts des syndicats de bv

Aménagement obligatoire des obstacles situés sur 
les cours d’eau classés en liste 2 (avant 2017)

Soit par : 
- suppression
- abaissement
- dispositif de franchissement (ex : pàp)
- gestion

Travail important mené principalement par les 
Syndicats dans le cadre des CTMA : études, 
concertations, travaux, suivis …)

En rouge, obstacles dont les propriétaires ont 
refusés de réaliser des aménagements :
Moulin du Manoir
Moulin de Champ Pinel
Moulin de la Chattière
Moulin de Pontavis
Moulin de Perret
Moulin de la Servais
Moulin de Bois Mine Amont
Moulin du Pont

En jaune, obstacles ayant fait l’objet d’aménagement 
mais qui ne respectent pas forcément le L214-17.



Restauration des cours d’eau
Respect du L.214-17 du CE

Conformité des obstacles (DDTM) :

Manche : Aucun diagnostic de conformité encore 
mené

Ille et Vilaine :
6 ouvrages considérés comme non conformes : 
(Mondrais, Rimou, Quincampoix, Pontavis, 
Chattière, Landelles)
Très prochainement : Rapport de manquement 
administratif qui sera suivi par une mise en 
demeure. 

De nombreux obstacles encore non diagnostiqués
- Obstacles ayant fait l’objet de travaux menés 

par les collectivités : la DDTM a prévu un 
diagnostic en 2021 afin d’officialiser leur 
conformité.

- Les autres (refus ou travaux réalisés sans 
accompagnement) : Diagnostics prévus par la 
DDTM en 2022, 2023 … : Bois Mine Amont, 
Servais, Faucillon, Perret, Champ Pinel, Brais, 
Moines, Guyon, Houx, Pont, St Jean,



Restauration des cours d’eau
Taux d’étagement

Le taux d’étagement décrit globalement
l’altération des conditions d’écoulement dans
le cours d’eau. Il intègre indirectement
l’incidence de cette altération sur la
fonctionnalité des habitats aquatiques du cours
d’eau (effet «retenue»).

L’existence d’une passe à poissons ou d’une
rivière de contournement ne réduit pas l’effet
«retenue» d’un ouvrage et ne modifie donc pas
la valeur du taux d’étagement.

Le SAGE a fixé pour 2021 les objectifs de taux 
d’étagement suivants :
- 15 % au maximum sur le Couesnon médian du 
Moulin de l’Angle à Choisel
- 10 % au maximum sur l’ensemble des autres 
principaux cours d’eau du bassin versant
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0

%

DI SPO 47  :  
OBJECT I F  T X  
ÉT AGEMENT



Restauration des cours d’eau
Taux d’étagement

Objectif sur le Couesnon médian du Moulin 
de l’Angle à Choisel : 15 % au maximum 

5 m de chute supprimés depuis 2008

Encore 5 m à supprimer
Ouvrages  concernés  pour rédui re l e taux d'étagement

Réduction de la  hauteur de chute

Aucune amél iorati on

Augmentation de l a  hauteur de chute



Restauration des cours d’eau
Taux d’étagement

Objectif sur les cours d’eau principaux : 10 % au maximum
(en prenant en compte le linéaire total du cours d’eau : de la source jusqu’à la confluence avec 
le Couesnon)

Les autres cours d’eau ne sont que très peu impactés par des obstacles.

Taux d’étagement non respecté 
sur la Loisance

2012 2021

Loisance 16 13 encore 5 m à supprimer

Minette 7 7 respect

Guerge 9 6 respect

Nançon 11 10 respect (mais attention obstacles concentrés en aval)

Taux d'étagement



Restauration des cours d’eau
Aire de répartition

Saumon Lamproie marine

Extension de l’aire de 
répartition : Amont 

moulin d’Orange 
jusqu’au moulin de St 

Jean

Extension de l’aire de 
répartition : 

Amont moulin de St Jean 
jusqu’à la confluence 

avec la Motte d’Ynée : 
occasionnelle -> régulière

Amélioration de l’aire de répartition, 
mais certains ouvrages restent encore très problématiques (de nombreuses frayères en 

aval immédiat des ouvrages -> les individus ne vont pas plus loin)



Restauration des cours d’eau
Les plans d’eau

Etangs :
Nombre : 1665 => densité numérique = 1,47 PE/km2 (moyenne nationale = 0,2 PE/km2)
Surface : 426 ha => densité surfacique = 0,37 ha/km2 (moyenne nationale = 0,3 ha/km2)

Traitement SIG :
Nombre PE situés sur un cours d’eau : 490 (en barrage ou en dérivation)
Nombre PE situés à moins de 10 m d’un cours d’eau : 995 Etude à faire ?

2
%

DI SPO 48  :  MI EUX 
CONNAI T RE  L ' I MPACT  DES 

PLANS D'EAU



Têtes de bassin versant

Définition : Les têtes de bassin s’entendent comme les bassins versants des cours 
d’eau dont le rang de Stralher est inférieur ou égal à 2 et dont la pente est 
supérieure à 1 %.

Avant 2014 :
Depuis 2014 : • diagnostic des cours d’eau de têtes de BV sur Haut-Couesnon, 

Loisance Minette, Moyen Couesnon et Tronçon
• priorisation des travaux CTMA sur cours d’eau TBV dégradés

• Cartographie sur Couesnon et hiérarchisation sur le Haut-Couesnon
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D I S P O  6 4  :  F I N A L I S E R  L ’ É T U D E  D E  H I É R A R C H I S A T I O N  …

D I S P O  6 5  :  O R I E N T E R  L E S  A C T I O N S  D E  …

D I S P O  6 6  :  I N T É G R E R  L E S  P R I O R I T É S  D ’ A C T I O N S  S U R  …

D I S P O  6 7  :  M I E U X  C O N N A Î T R E  L E S  T Ê T E S  D E  B A S S I N  …

D I S P O  6 8  :  P R O T É G E R  L E S  E S P È C E S  R E M A R Q U A B L E S  …



Restauration des cours d’eau
Effort financier

Bénéfices nets attendus :
• Inondations : 6,7 M€ de dommages évités
• Biodiversité : 80M€ de bénéfices 

supplémentaires (yc liés à restauration 
bocagère)

BON ETAT -
CONTINUITE 

2018-2025 

CONTINUITE 
/ BON ETAT 
2018-2025 

Restauration des cours d'eau 18 M€ 14%

Continuité écologique 2,5 M€ 51%

Lutte contre les plantes invasives 0,1 M€ 90%

Coordination-suivi-évaluation des CT 0,7 M€ 68%

TOTAL 21 M€ 25%

BON ETAT CONTINUITE

Actions prévues 
dans les scénarios
les plus ambitieux 
des études 
préalables 

+ budget 
supplémentaire sur 
les plantes 
invasives

Actions déjà engagées 
en 2018 et 2019

Budget prévisionnel 
pour les années 
suivantes

Montant annuel 
moyen extrapolé aux 
années sans budget 
prévisionnel

28 714 301€- 7 270 963€=21 443 338 €



Restauration des cours d’eau
Bilan

- Travail important entrepris pour la restauration de la continuité 
écologique

- Prise en compte des cours d’eau de tête de bassin versant
- Vers des travaux plus ambitieux

MAIS

- Encore beaucoup de lit mineur à restaurer
- Moyens financiers alloués trop faibles
- Problème d’acceptabilités des travaux par les propriétaires/exploitants
- Pas encore de travaux de restauration des zones humides



Entretien des cours d’eau
Zoom sur les plantes invasives

Réalisation
• Multipartenariale : SMSC, Syndicats BV, Communautés de communes et spécialistes
• Travail d’inventaire impliquant la population (affiches, mini-guide, cartes en mairie)
• Guide de gestion des bords de route
• Fiches de gestion par espèce (stagiaire Fougères Agglo)
• 5 sites Expérimentations moyens de lutte sur renouée asiatique et balsamine de 

l’Himalaya
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DI SPO 50 ,  51  :  I NT ÉGRAT ION 
ÉT UDE ET  ACT I ONS PLANT ES 

I NVASI VES



Entretien des cours d’eau
Zoom sur les plantes invasives

Stratégie retenue: 
• intervention sur petits foyers (notamment sur bords de route près des cours d’eau)
• Restauration des MA
• Expérimentation

5
0

%

DI SPO 50 ,  51  :  I NT ÉGRAT ION 
ÉT UDE ET  ACT I ONS PLANT ES 

I NVASI VES
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Eradication impossible
(Gestion pour éviter 
la propagation)

Prise de conscience 
du grand public



Gestion des zones humides
Bilan

- Réalisation du plan de gestion différenciée des zones humides
- Synthèse papier de 12 pages envoyée aux 1419 agriculteurs exploitant plus de 

10ha sur le bv
- Accompagnement MAEC Zones Humides (voir diapo)
- Acquisition foncière : 30 hectares acquis par le département 35 depuis 2014 (total 

ENS ZH Couesnon=119 ha)
- Réflexion sur les ZHIEP : aucune
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DI SPO 60  :  MET T RE EN ŒUVRE LE  PLAN DE  
GEST I ON DI FFÉRENCI ÉE

DI SPO 59  :  ET ABLI R  UN PLAN DE  GEST I ON 
DI FFÉRENCI ÉE  DES ZONES HUMI DES



Gestion des zones humides
MAEC

549 ha engagées (6 % de la surface des zh)

Année début 

d'engagement
m2

2015 1497516

2016 884344

2017 2416203

2018 25984

2019 216911

2020 449543

total 5490501

Parcelles engagées en MAEC ZH

HE01 gestion de l'herbe par pâturage limité 56,58 ha/an

HE02
gestion de l'herbe par retard de 
fauche 222,86 ha/an

HE03 gestion des milieux humides 120 ha/an

HE04
absence de fertilisation et réduction 
de la pression au pâturage 159,9 ha/an

HE05
absence de fertilisation et gestion de 
l'herbe par la fauche 326,18 ha/an

HE06
gestion des zones humides avec 
absence de fertilisation 223,32 ha/an



Communication
Lettre d’information + plaquette
8 lettres concernant les enjeux liés aux milieux aquatiques depuis 2013 (distribuées dans les 45 000 
foyers + une plaquette sur les droits et devoirs des riverains (3700 exemplaires papiers)



Communication
Site internet, facebook, twitter et web mapping



Communication
Evènements + journées techniques

Fête de la nature (Forêt de Villecartier, Jardin 
de l’eau à St Germain)
Restitution programme pédagogique du REEPF
Fêtes agricoles
Au fil de l’eau de la Gaule Antrainaise
Caravane Main verte
Terre de liens
…
Utilisation des maquettes du REEPF !!!

+ journées techniques à destination des 
techniciens, des élus et des acteurs du terrain : 
têtes de bassin, zones humides … 
(organisation multiparteriale)



Etat écologique



Etat écologique



Etat écologique

2015 2019

Le bon état en 2021 n’est pas atteint (sauf Chenelais)



Etat écologique



SAGE 
actuel

SDAGE 
actuel et 

2022-2027

Autres enjeux 
nouveaux

 Terminer la protection des cours 
d’eau et ZH : Etendre la règle ZH ?

 Priorisation actions « morpho » 
cours d’eau faite mais donner de 
l’ampleur aux travaux

 Priorisation actions « continuité »
faite mais terminer les travaux 
avec administration (Liste 2)

 Plans d’eau : étude et travaux
 Plantes invasives : surveillance et 

actions sur petits foyers?
 Zones humides : déployer le plan 

de gestion diff. ; ZHIEP?
 Têtes de bassin versant : 

connaissance et travaux sur cours 
d’eau mais priorisation et actions 
à mener sur BV

 Terminer la protection des cours 
d’eau et ZH : Etendre la règle ZH ?

 Priorisation actions « morpho » 
cours d’eau faite mais donner de 
l’ampleur aux travaux

 Priorisation actions « continuité »
faite mais terminer les travaux 
avec administration (Liste 2)

 Plans d’eau : étude et travaux
 Plantes invasives : surveillance et 

actions sur petits foyers?
 Zones humides : déployer le plan 

de gestion diff. ; ZHIEP?
 Têtes de bassin versant : 

connaissance et travaux sur cours 
d’eau mais priorisation et actions 
à mener sur BV

Ce qui est fait, ce qu’il reste à faire !

 Actions « continuité » : suivi 
du taux de fractionnement 
(définition d’un objectif) ?

 Extractions de granulats 
alluvionnaires (1F) : a priori 
SAGE Couesnon non 
concerné mais quid des 
autres carrières sur cours 
d’eau?

 Zones humides : Plan de 
préservation : compléter avec 
ZSGE? Plan de restauration et 
de reconquête sur ME cumul 
problème hydro et pollutions 
? 

 Actions « continuité » : suivi 
du taux de fractionnement 
(définition d’un objectif) ?

 Extractions de granulats 
alluvionnaires (1F) : a priori 
SAGE Couesnon non 
concerné mais quid des 
autres carrières sur cours 
d’eau?

 Zones humides : Plan de 
préservation : compléter avec 
ZSGE? Plan de restauration et 
de reconquête sur ME cumul 
problème hydro et pollutions 
? 

 Définition de débits 
écologiques? Sur rivières 
où la pression de 
prélèvement est 
importante (cf Etude 
HMUC)

 Autres?

 Définition de débits 
écologiques? Sur rivières 
où la pression de 
prélèvement est 
importante (cf Etude 
HMUC)

 Autres?



Merci de votre attention


