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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 ?



Déroulement

▪ Rappel des enjeux et orientations du SAGE Couesnon en matière de 

qualité de l’eau

▪ Les actions menées concernant l’agriculture

▪ Les évolutions de pratiques agricoles

▪ Les actions en matière de bocage

▪ Les actions de sensibilisation du grand public et des scolaires

▪ Les actions en matière d’assainissement

▪ Les résultats en matière de qualité de l’eau

▪ Bilan et perspectives



Atteinte et maintien 
du bon ETAT

•2021 pour la Guerge et le 
Tronçon (de par l’écart à 
l’objectif pour les 
nitrates), 

•2021 pour le Muez (de 
par l’écart à l’objectif 
écologique (morphologie 
dégradée) 

•2015 pour l’ensemble 
des autres masses d’eau.

Nitrates
Atteinte ou maintien bon Etat (<50 
mg/l ) en

•2021 sur la Guerge et sur le Tronçon, 

•2015 sur les autres masses d’eau

Tendre vers 40 mg/l en

•2021 sur l’ensemble des masses d’eau

•2027 pour la Guerge et le Tronçon

Phosphore
atteinte ou le maintien du bon état de 

l’ensemble des masses d’eau en 2015 
(0.2 mg/l Ptotal et de 0.5 mg/l ortho-
phosphates en percentile 90).

Pesticides
• Atteinte et maintien 0.5 µg/l pour la 

somme des substances actives  
détectées et de 0.1 µg/l /SA ; moyens

• réduction de 50% des quantités de 
pesticides utilisés d’ici 2018

• atteinte de l’objectif Zéro Herbicide en 
espaces urbains 

• réduction des IFT sur l’ensemble des 
cultures

SAGE Couesnon
• Assurer une cohérence des mesures et 

orientations des programmes d’actions 
de la Directive Nitrates
• Assurer le portage et la mise en œuvre 

de programmes opérationnels sur 
l’ensemble du BV intégrant un volet « 
pollutions diffuses agricoles »
• Poursuivre et renforcer l’amélioration des 

pratiques de fertilisation
• Accompagner le monde agricole vers des 

évolutions de systèmes 

Objectifs

Dispositions 

9 à 18

Orientations Articles

• Réduire les pollutions d’origine agricole 
(fertilisation et Bocage)
• Adapter les rejets de phosphore des 

stations d’épuration (communales et 
industrielles) aux niveaux 
d’acceptabilité des milieux récepteurs
• Réduire les autres sources domes-

tiques de phosphore 

Dispositions 

19 à 32

Dispositions 

33 à 41

• Assurer une cohérence des politiques 
départementales concernant les 
restrictions d’utilisation des produits 
phytosanitaires à proximité de l’eau
• Réduire les usages agricoles de pesticides
• Réduire les usages non agricoles de 

pesticides
•Mettre en place les moyens nécessaires 

au suivi de la qualité des eaux 
souterraines et assurer une analyse 
régulière de l’évolution de la qualité



SAGE Couesnon

Atteinte et maintien 
du bon ETAT

•2021 pour la Guerge et le 
Tronçon (de par l’écart à 
l’objectif pour les 
nitrates), 

•2021 pour le Muez (de 
par l’écart à l’objectif 
écologique (morphologie 
dégradée) 

•2015 pour l’ensemble 
des autres masses d’eau.

Zones d’Alluvions 
Marines

Réduire les pollutions diffuses sur les 
paramètres phosphore et pesticides et 
à bien définir les mesures adaptées au 
sein des zones d’alluvions marines afin 
de réduire ces pollutions diffuses

•Améliorer les connaissances sur les 
pratiques culturales et analyser les 
retours d’expériences sur ces 
milieux
•Améliorer les connaissances sur le 

volet « phosphore » 

Objectifs

Dispositions 

42 et 43

Orientations Articles

Communication sensibilisation



Accompagnement 
des agriculteurs 

dans leurs 
pratiques

Directive Nitrates 

Pratiques de 
fertilisation Nitrates, 

Phosphore et 
pesticides

Zones d’alluvions 
marines

Accompagner le 
monde agricole 

vers des évolutions 
de systèmes 

Evolution des 
systèmes de 

Production (EA)

Actions Filières

Foncier

Bocage Assainissement

Collectif et non 
collectif

Eaux pluviales
Restauration 
du maillage 

bocager

Protection du 
maillage 
bocager

Autres actions : sensibilisation, communication, accompagnement pesticides non agricole



▪ Lorsque le SAGE a été approuvé : 5e programme d’actions DNO3- (PAR) ; aujourd’hui, 6e

programme, le 7e en cours de préparation
▪ Les PAR sont devenus régionaux donc difficulté pour un SAGE d’être opposable
▪ Dans 6e, toujours des divergences entre PAR Bretagne et Normandie (non exhaustif):

▪ +différence sur modalités de couverture des sols l’hiver, dates d’épandage
▪ +différences entre arrêtés référentiel (GREN) pour calcul de fertilisation équilibrée par culture

Normandie Bretagne

Bande Enherbée 10 m 5 m  ; 10m en ZAR

Prairies
Prairies perman.

Néant
Interdiction de destruction<35 m. cours d’eau sf
exception ; ZAR interdiction de destruction 
complète sf exception

Règles sur retournement de prairies>3 ans
Interdiction de destruction en zones inondables

Autres mesures Obligation de déclaration flux azote 
uniquement en ZAR si choix BGA
ZAR : calcul et Limite BGA obligatoire (<50 
kgN/HA SAU ou en moy sur 3 ans >50kg N/ha)
Néant
Néant
Néant

Obligation de déclaration flux d’azote

ZAR : calcul et limite BGA obligatoire (<50 kgN/HA 
SAU ou en moy sur 3 ans >50kg N/ha)
Interdiction abreuvement direct animaux cours d’ eau
Interdiction destruction ZH sf exception
Gestion du Surpâturage

Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques

Harmonisation Directive Nitrates 5%
DISPO 9  :  HARMONISER LES PROGRAMMES 

D’ACTIONS NITRATES



▪ Dans le 6e PAR Normandie, spécificité pour le Couesnon et une partie de la Sélune mais 
toujours des différences avec le PAR breton (voir ci-dessous)

▪ Témoigne de la possibilité pour un PAR de définir des modalités par territoire de SAGE

▪ +Autres différences entre National/PAR Normandie et PAR breton ; exemple période 
d’interdiction épandage effluent type lisier sur maïs

Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques

Harmonisation Directive Nitrates

Type de culture Type 

d'effluent

périodes d'interdiction national période d'interdiction Couesnon -

Sélune (PAR Normandie)

période d'interdiction PAR 

breton

Cultures implantées à 

l'automne ou en fin d'été 

(autres que colza)

type II  du 1er octobre au 31 janvier du 1er juillet au 31 janvier du 1er juillet au 31 janvier

type III du 1er septembre au 31 janvier du 1er juillet au 31 janvier du 1er juillet au 31 janvier

Colza implanté à l'automne type II du 15 octobre au 31 janvier du 15 octobre au 15 février 1er octobre au 31 janvier

type III

du 1er septembre au 31 janvier du 1er septembre au 15 février 1er septembre au 31 janvier

Type de culture Type 

d'effluent

périodes d'interdiction national période d'interdiction Couesnon -

Sélune (PAR Normandie)

période d'interdiction PAR 

breton

mais type II Du 1er juillet au 31 janvier Du 1er juillet au 31 janvier 1er juillet au 15 mars

5%
DISPO 9  :  HARMONISER LES PROGRAMMES 

D’ACTIONS NITRATES



Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Les contrats de BV volet pollutions diffuses

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Haut-Couesnon

Loisance Minette

Drains du Coglais

Couesnon Aval

CTLP 20-22

CTLP 20-22

CTLP 2012-2015 CTLP 2017-2021

Projet CTLP 2018-2022

BEP3 GP5 CTLP 2014-2018

BEP 2 BEP3 GP5 CTLP 2015-2019

100%
DISPO 10  :  PORTER ET  METTRE EN ŒUVRE DES 

ACTIONS «  POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES »

• Tout le BV du Couesnon est couvert par un 
contrat pollution diffuse

• Mise en place du contrat_volet pollution 
diffuse sur Couesnon aval en avril 2018, 
après 2 ans de préparation

• A compter de 2023, à la demande de 
l’AELB, mise en place d’un contrat unique 
BV Couesnon multi-thématique



427

223
163

183*

▪ 996 exploitations en 2020; 
nb sièges sur le Couesnon 
breton  source DFA

*uniquement partie 35

ICPE Autorisation; 14

ICPE Enregistrement; 129

ICPE déclaration; 605

RSD ; 248

10% 8%

66%

2% 14%

Grandes cultures

volailles/porcs

Herbivores

Horticultures dont
légumes plein
champ

Autres OTEX

Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Exploitations agricoles ayant leur siège sur le Couesnon en 2020



Haut-Couesnon Loisance Minette Drains Couesnon Aval*

55 diagnostics individuels et
33 suivis individuels sur 
évolution système (MAEC, Bio)
30 visites pré-diag bio 30 post 
conversion

12 diagnostics pré-charte bv
30 visites pré-diag bio, 15 pré-
diag bio, 10 suivis individuels 
évolution système et 30 post 
conversion bio

41 pré-diags MAEC (6 ans)
31 conseils élevage, sols et 
valorisation des produits
50 ha/ an moy. Achat 
semence semis sous couvert

Couverts végétaux : 9 
exploitants « testeurs » et 
50 exploitants à 2 journées 

Gestion des prairies : 21 
exploitants et 24 élèves de 
BTS à 2 journées travaux; 

Gestion des effluents 
d’élevage :  40 exploitants à 
1 journée démo de matériel 
sur prairies et céréales

Filière légumes : 2 études 
Phosphore et phyto

7 groupes thématiques : 
- autonomie protéique (11 agris)
- Herbe (8 agris)
- Phytosanitaires (7 à 15 agris)
- Conservation du sol (8 à 15 agris)
- Conversion à l'agri bio (15 agris)
- Lait (14 agris)
- AEP bien vivre son métier (10 agris)

groupe 30 000 par agrobio35 5 groupes thématiques :
-sol (7 agris)
-semis sous couvert (6 agris)
-PPF (5 agris/an)
-gestion herbe (5 à 20 
agris/an)
-valorisation prod.(3 *5 agris)

416 reliquats (60 exploitants) 92 reliquats (12 exploitants) 336 reliquats (44 
exploitants)

1 action désherbage alterné (14 
agris)

2 actions désherbage alterné 
(19 agris)
1 plateforme désherbage 
mécanique  (200 agris)

2 actions désherbage 
alterné (11 agris)

2 action désherbage alterné 
(13 agris)
1 plateforme désherbage 
mécanique

2 formations filières 
2 cafés transmission, 
3 fermes ouvertes bio, 3 RDV TK 
Bio

10 formations (fertilisation ; 
gestion prairies; travail du sol)
10 J démonstrations multi-T
3 fermes ouvertes Bio, 3 RDV 
TK Bio

3flash TK/an moy. 2 démos système de travail 
minimal du sol, semis sous 
couvert

10 réunions communales info 
échanges fonciers + cartes
4 aménagements de zones 
tampons 

218 ha échangés en 6 ans 
(13 agris environ)

Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Actions BV _volet pollutions diffuses sur 5 ans (* 2 ans)



Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Projet Agri-Environnemental et Climatique : les MAEC 

• 1 PAEC déposé en 2015 sur le Haut-Couesnon et Loisance Minette, 
• 2 PAEC déposés en 2016 sur le Couesnon Aval, par le Syndicat du bassin versant du 

Couesnon
• Donner accès aux aides agri-environnementales aux agriculteurs qui s’engagent en MAEC ; 

Systèmes et pratiques plus extensives et respectueuses de l’environnement

 Partenariat : CEBR, SMPBC, Syndicats du haut-Couesnon, de Loisance Minette, du Couesnon Aval et les 

EPCI-fp concernés pour la partie bocage et biodiversité ; Association des prescripteurs agricoles et 

représentants d’agriculteurs sur Haut-Couesnon et Loisance Minette

2 GRANDS TYPES DE MESURES
Engagement de toute l’exploitation
− MAEC systèmes herbagers et monogastriques
− MAEC limitation usages des pesticides
Engagement à la parcelle
− MAEC Zones humides
− MAEC Bocage
− MAEC spécifique biodiversité



Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Projet Agri-Environnemental et Climatique : les MAEC systèmes et Bio

759

2 117

1 374

798

3 686

495

62

1 285

462

Surfaces engagées en MAEC systeme et AB
sur le bassin versant du Couesnon entre 2015 et 2020 (en ha) 

SPE1 (12%M/70%H)

SPM1 (12%M/70%H)

SPE2  (18%M/65%H)

SPM2  (18%M/65%H)

SPE3  (28%M/55%H)

SPM3 (28%M/55%H)

SPE9 (Hors-sol)

CAB

MAB

• 13,5% SAU totale du BV
• Dont 63% surface en MAEC 

évolution



Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Projet Agri-Environnemental et Climatique : les MAEC zones humides

• 4% des zones humides engagées 
dans une MAEC

nom mesure
code 
mesure ha

gestion de l'herbe par pâturage limité HE01 19

gestion de l'herbe par retard de 
fauche HE02 10

absence de fertilisation et réduction 
de la pression au pâturage HE04 235

absence de fertilisation et gestion de 
l'herbe par la fauche HE05 43

absence de fertilisation HE10 27

mise en herbe et absence de 
fertilisation GC05 2

TOTAL 335



Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Projet Agri-Environnemental et Climatique : les MAEC bocage

Nom Mesure
Code 
Mesure

longeur 
en m

entretien des haies (1 
entretien sur les 5 ans) HA01 1189

entretien des haies (2 
entretiens sur les 5 ans) HA02 444

entretien des haies 
arborescentes HA03 48941

50574



Accompagner le monde agricole vers des évolutions de systèmes 
Actions Filières et restauration collective

• Projet accompagnement socio-économique aux changements de pratiques en agriculture 
(Marion Diaz, Claire Rouault, GERDAL ) ; 2016 à 2017

• 2 à 3 réunions d’agriculteurs sur 3 secteurs du Couesnon et une réunion spécifique sur la 
valorisation des produits avec 2 témoins (asso producteurs de laiterie Mont Blanc et 
coopérative Lait Bio du Maine )

• Proposition de poursuite de la réflexion par projet ValRéseau mais revirement local



Accompagner le monde agricole vers des évolutions de systèmes 
Actions Filières et restauration collective

• Projet de Terres de Source porté par CEBR, rejoint par le SMPBC localement
• Valoriser les productions agricoles « vertueuses » des bassins versants via la restauration 

collective et à terme le marché « consommateurs privés »
 Partenariat local avec Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération, le REEPF, 

Ecosolidaires, le Syndicat du bassin versant du Couesnon

• Projet l’Eau à la bouche Projet Alimentaire de Territoire du Pays de Fougères repris par les 
Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération, 

• Impliquer les acteurs et de développer des outils pour approvisionner la restauration 
collective - et les habitants / consommateurs - en circuits courts alimentaires issus 
d’agriculture saine et durable 

 Partenariat avec Ecosolidaires (animation), le REEPF, CEBR, le SMPBC et le Syndicat du 
bassin versant du Couesnon



Disposition 42: recenser, analyser et diffuser les retours 
d’expériences sur les pratiques culturales

Quels itinéraires techniques? Connaissance sur les traitements 
phyto et pratiques de fertilisation

Recensement d’outils, techniques ou expérimentations innovantes 
pour diffusion auprès des exploitants agricoles

Fait: recueil des ITK des 
cultures légumières 

16%

12%

14%
9%2%

17%

10%

20%

Fort intérêt pour le high tech, renouvellement de matériel, logique de ciblage des traitements et de substitution

Constat de ce qui a été fait: travail exclusif avec les OP via SILEBAN; Filière intégrée

Groupe de travail: SILEBAN + techniciens des OP AGRIAL et GPLM + un représentant des
prescripteurs distributeurs de produits phytosanitaires + 6 producteurs

Pas de marge de progression constatée sur les rotations, l’agronomie

Constat

Les impasses techniques ou contraintes réglementaires « obligent » à modifier très progressivement les pratiques 
(exple du retrait des produits de fumigation; exple des seuils abaissés des résidus de pesticides dans les légumes )



LEVIERS mis en œuvre 2017-2020

Métaldéhyde (anti-limace): substitution par phosphate ferrique

Travail de sensibilisation – expérimentation auprès des producteurs via les services techniques des OP
Travail avec les distributeurs d’agrofourniture (Ma Maison.fr et le GIE d’achats local) pour faire évoluer leur gamme

Désherbage mécanique:
- Essor de l’utilisation de la houe rotative (en 

plein) sur carotte et cèleri.
- Herse (sur le rang) + bineuse/disque (inter-

rang) pour le poireau: acquis en 2020 par deux 
(gros) producteurs.

Groupe de travail: SILEBAN + techniciens des OP
AGRIAL et GPLM + un représentant des prescripteurs
distributeurs de produits phytosanitaires + 6
producteurs

Prévu: travail sur des pratiques alternatives au 
glyphosate et ciblage sur le tebuconazole

En 2019: 15%; En 2020: 47%

Baisse significative du métaldéhyde au point de suivi



cultures périodes
Koc

(mL.g-1)

Solub

(mg.L-1)

DT50 

champ

(jours)

Propyzamide Herbicide salades février à sept 840 9 55,5

Glyphosate Herbicide blé, orge, maïs mars et sept 21 699,44 10500 31,5

Bentazone Herbicide maïs mai 51,5 570 10

Prosulfocarbe Herbicide carotte, céleri, pdt et blé, orge avril à juillet et novembre 1693 13 9,8

Azoxystrobine Fongicide betterave, carotte, céleri, navet, pdt, poireau mars à octobre 423 6,7 21

Tebuconazole Fongicide poireau, blé janvier à décembre 1022 36 31

Diflufenicanil Herbicide blé, orge novembre 3417 0,05 315

Metazachlore Herbicide navet, poireau février à juillet 110 630 9,8

Pendimethaline Herbicide Maïs, carotte, céleri, poireau mars à juillet 15 744 0,33 99,17

Cyprodinil Fongicide Céleri, carotte, salades mai à octobre 1706 13 44,7

Nicosulfuron Herbicide maïs mai 20,7 7500 19,3

Dicamba Herbicide maïs mai à juin 13,38 250 000 14

Metribuzine Herbicide pdt, carotte mai à juillet 37,9 1050 12

Metaldehyde Molluscicide salades, navets, maïs, carotte, céleris ? 85 200 4,4

oxadixyl Fongicide plus d'AMM plus d'AMM 36 3400 75

chlortoluron Herbicide blé, orge ? 208 74 34

2,4-mcpa Herbicide maïs, blé, orge ? 74 293 900 25

2,4-d Herbicide maïs, blé, orge ? 56 23 180 9,9

imidaclopride Insecticide plus d'AMM plus d'AMM 225 610 174

Territ'Eau : risque transfert < 1 000 cm3/g > 8 j

base SIRI 2012

molécules prioritaires SAGE

pratiques 2017

13 
substances 
prioritaires

PHYTOSANITAIRES: ciblage sur les SA « à problème »



PHOSPHORE

Suite à expertise, bibliographie avec l’aide de chercheurs

HYPOTHESE à conforter par analyses en 2021 

Les sols des polders ont une capacité de rétention/échange en phosphore limité
Le degré de saturation en phosphore est atteint

Tout excès de phosphore est donc à risque de lessivage 

Cas similaire: polders des Pays-Bas

ITK fertilisation P: 
- apport systématique (minéral + fumier bovin + fumier poules) 
- cultures gourmandes en P et biodisponibilité réduite (pH élevé, sol riche en calcium)

Solution explorée: nouvelles solutions de formulation du phosphore sous forme de micro granulés en
apports localisés en cours de développement.
Echange avec un fournisseur (phosphore enrobé d’ICL groupe) et le groupe : les producteurs n’ont pas les
équipements permettant d’apporter ces nouvelles formulations
A prévoir: phase de test en conditions d’expérimentation.

Disposition 43: mieux connaître l’origine du phosphore

Solution explorée mais non retenue: introduire une culture « destockante » type sorgho fourrager.



Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Actions BV _volet pollutions diffuses sur 5 ans (* 2 ans)

25% 10%
DISPO 11  :  S ’ORIENTER VERS DES DIAGNOSTICS 

ET  ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS DES 
EXPLOIT ANT S AGRICOLES 

50%
DISPO 12  :  METTRE EN PLACE UN GROUPE 

TECHNIQUE POUR ÉLABORER DES RÉFÉRENCES 
T ECHNIQUES ET  AGRONOMIQUES LOCALES

240 exploitants sur 5 à 6 ans +120 
pour reliquats
Voir aussi démarches d’évolution de 
systèmes (bas niveaux intrants) à 
travers MAEC et bio hors contrat BV

Charte bonnes pratiques LM
Essais à la parcelle sur Co. Aval
Plateforme désherbage mécanique

20%DI SPO 1 3 :  SUIVRE L ’ÉVOLUTION DES PRATIQUES1
5

3
0

6
7

4
5

1 2 3 4

Pas systématique : Suivi reliquats,
suivi spécifique dans cadre groupe
Le plus représentatif : enquête SRISE 
tous les 6 ans environ

10%

15%
DISPO 14  :  CRÉER ET  ANIMER UN RÉSEAU 
D’ACT EURS AUT OUR DES F I L I ÈRES AVAL

DISPO 15 :  S ’ORIENTER VERS UNE 
VALORISAT ION DES PRODUITS À  BAS NIVEAU …

Des évolutions de systèmes avec les 
MAEC et la conversion en AB
Des partenariats qui prennent forme 
pour la restau co et les circuits courts 
alimentaires en lien avec qualité eau

10%

2%
DISPO 17  :  MENER UNE RÉFLEXION SUR LA 

GESTION DU FONCIER

DISPO 18 :  ACCOMPAGNER LA POLIT IQUE 
AGRICOLE  DÉPART EMENTALE  SUR LE  FONCIER

Une opération engagée depuis 6 ans 
sur les Drains
Projet d’AFAFE sur Drains et Echelles
Pas ou diff. de faire lien avec CDOA

Nitrates, phosphore, pesticides



Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques et leurs systèmes de 
production

Actions BV _volet pollutions diffuses sur 5 ans (* 2 ans)

2%
DISPO 19  :  ACCOMPAGNER POUR VISER 

L ’ÉQUIL IBRE DE  LA  FERTIL ISATION PHOSPHORÉE

Réduction du phosphore minéral 
mais respect de l’équilibre non exigé 
SDAGE : retour progressif à 
l’équilibre, à l’occasion des
modifications notables des ICPE

15%

20%

2%

DISPOSIT ION 34  :  ACCOMPAGNER LE  MONDE 
AGRICOLE VERS  CHANG.  PRAT.  PHYTO.

DISPOSIT ION 35  :  S ’ORIENTER VERS UNE RÉDUCTION 
DES IFT

DISPOSIT ION 36  :  RÉSEAU DE FERMES DE  RÉFÉRENCE
Action désherbage alterné (40 agris)
Voir aussi plateforme désherbage 
méca et démarches d’évolution de 
systèmes (bas niveaux intrants) à 
travers MAEC et bio hors contrat BV

Phosphore, pesticides

60%

40%

DISPOSIT ION 43:  MIEUX CONNAÎTRE L ’ORIGINE DU 
PHOSPHORE

DISPOSIT ION 42:  RECENSER,  ANALYSER ET  DIFFUSER 
LES RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR LES PRATIQUES 

CULT URALES

Recensement pratiques, qqs leviers 
mais insuffisants?

Etude Phosphore à finaliser



180 176 173 168 173

48

124

183 179 178 175 175

189 188 188 184

202 201 200 197 200

50

121

65

115

90

106

Haut-Couesnon

Loisance Minette

Moyen Couesnon

Basse Vallée du Couesnon (35)

Evolution des pressions azotées totales de 2015 à 2019

186



Evolution des assolements sur le BV Couesnon entre 2015 et 2018

Céréales
23%

Maïs
34%

Ogéalineux / 
protéagineux

2%

Fourrage
2%

Prairies permanentes 
et temporaires

36%

Légumes
1%

Autres
1%

Surface non déclarée depuis 
2010…

Céréales
22%

Maïs
33%

Ogéalineux / 
protéagineux

2%

Fourrage
3%

Prairies permanentes 
et temporaires

35%

Légumes
1%

Autres
1% Surface non déclarée depuis 2010

3%

2015 2018

L’assolement reste stable à l’échelle du bassin versant du Couesnon entre 2015 et 2018
Pas d’évolution majeure à l’échelle des sous-bv non plus



Impacts des MAEC sur l’évolution des assolements entre 2015 et 2018

Chez les signataires de MAEC sur le Couesnon (secteur Haut-Couesnon, Loisance Minette et MC), 
l’évolution des surfaces en prairies de 2015 à 2018 est positive: entre +10 et 15%



Impacts des MAEC sur l’évolution des assolements entre 2015 et 2018

Chez les non-signataires de MAEC sur le Couesnon (secteur Haut-Couesnon, Loisance Minette et 
MC), l’évolution des surfaces en prairies de 2015 à 2018 est légèrement - :  : entre -5 et 0 %



Impacts des MAEC sur l’évolution des assolements entre 2015 et 2018

Chez l’ensemble des exploitants sur le Couesnon (secteur Haut-Couesnon, Loisance Minette et 
MC), l’évolution des surfaces en prairies de 2015 à 2018 est légèrement - :  : entre 0 et +5 %



Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Répartition des effluents d’élevage, utilisation de matériel adapté aux épandages

La SAMO sur SAU augmente de manière significative entre 
2011 et 2018 sur l’ensemble des sous-bv (38 % BC à 54% 
LM)
Le matériel utilisé pour l’épandage de fumier de bovins 
évolue favorablement (90% amont Couesnon hérissons 
verticaux), 
Evolution plus contrastée pour matériel épandage lisier : 70-
100% partie amont utilisent un épandeur avec rampes ou 
enfouisseurs ; taux plus faibles et non significatifs en aval

31 % 28 % 30 % 25 %
45 % 54 % 52 % 38 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Haut-Couesnon Loisance Minette Moyen Couesnon Bas Couesnon

SAMO sur SAU

2011 2018

0 %
51 % 43 %

63 %

97 %
91 %

77 %
81 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Haut-Couesnon Loisance Minette Moyen Couesnon Bas Couesnon

Exploitations ayant épandu leurs fumiers de 
bovins avec hérissons verticaux

2011 2018

37 % 38 % 43 % 55 %

70 %

100 %

47 %

68 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Haut-Couesnon Loisance Minette Moyen Couesnon Bas Couesnon

Exploitations ayant épandu leur lisier de porc 
avec rampes ou enfouisseurs 

2011 2018



Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Répartition des effluents d’élevage, pression d’azote organique brute et nette/ha SAU, SAMO

La pression d’azote organique nette varie de 100 à 124 kg d’azote/ha SAU suivant les sous-bv (limite Directive Nitrates à 
l’échelle exploitation = 170 kg/ha)
La pression d’azote organique sur la surface épandue est de 30 à 40 unités/ha supérieure : de 142 kg N/ha sur le moyen 
Couesnon à 154 sur le Haut-Couesnon sauf sur Loisance Minette où elle es inférieure (SAMO plus importante)
La pression d’azote non  maitrisable qui retourne sur prairies est quasi-équivalente sur l’ensemble des bassins versants.
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Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Répartition des effluents d’élevage, pression de phosphore organique brute et nette/ha SAU, 

SAMO
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La pression en phosphore est un peu plus 
importante sur les BV de l’Amont en lien avec la 
part des cultures fourragères sur la SAU. 
En terme d’ « usages » l’essentiel du phosphore 
est « produit » par les herbivores sur prairies au 
pâturage.



Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Besoins en Phosphore des cultures

Les besoins d’une culture dépendent de la teneur des sols, du niveau d’exigence cultures, des rendements

140 220Seuil méthode Dyer en mg P2O5/kg, exigence moyenne

Concentrations médianes sur le Couesnon méthode Dyer en mg P2O5/kg 204 à 298

Exigences moyennes pour Blé, maïs et RG

A titre d’exemple, Un blé de 80 q va exporter 50 unités de phosphore/ha mais si le sol est 
bien pourvu il n’est pas nécessaire d’en apporter
Une Prairie va exporter 4 unités/t MS soit 40 unités pour 10 t MS/ha mais de même si les 
sols sont bien pourvus il n’y a pas nécessité d’en apporter



Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Répartition des effluents d’élevage, pression de potasse organique brute et nette/ha SAU, 

SAMO

37 37 43 25 
 -

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

Haut-Couesnon Loisance Minette Moyen Couesnon Bas Couesnon

Pression de potasse organique maitrisable 
en kg K2Opar ha SAMO

153 155 147 
122 

 -

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

Haut-Couesnon Loisance Minette Moyen Couesnon Bas Couesnon

Pression de potasse organique net 
(en kg K2O/ha SAU)

165 164 168 156 

 -

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

Haut-Couesnon Loisance Minette Moyen Couesnon Bas Couesnon

Pression de potasse organique NON maitrisable en 
kg K2O par ha prairie

La pression en potasse est un peu plus importante 
que les nb de l’Amont en lien avec la part des 
cultures fourragères sur la SAU. 
En terme d’ « usages » l’essentiel de la potasse est 
« produit » par les herbivores sur prairies au 
pâturage.



Les besoins d’une culture dépendent de la teneur des sols, du niveau d’exigence cultures, des rendements

Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Besoins en Potasse des cultures

120 180Seuil K2O en mg/kg, exigence moyenne

Seuil K2O en mg/kg, exigence faible 80 150

Concentrations médianes sur le Couesnon en mg K2O/kg 175 à 248

Exigence moyenne pour Maïs et Ray Grass 
Exigence faible pour Blé

A titre d’exemple, un blé de 80 q va exporter 40 unités de potasse/ha mais si le sol est bien 
pourvu pas d’apport nécessaire
Un maïs ensilage de 15 tMS va exporter 178 u/ha potasse, un maïs grain de 85 q/ha va exporter 
46u/ha potasse



Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Pression d’azote, phosphore et potasse minéraux

La pression d’azote minéral s’avère plus forte sur la partie aval (respectivement 67 et 73 kg/ha SAU sur moyen et bas 
Couesnon) que sur la partie amont (45kg/ha environ sur haut-Couesnon et Loisance Minette).
Concernant le phosphore minéral et la potasse minéral, les chiffres présentent un faible indice de confiance.
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Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Couverture des sols l’hiver
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100% des terres sont couvertes l’hiver conformément à la Directive Nitrates. Pas d’évolution majeure entre 2011 et 2018
La couverture est assurée par :
• Par une culture permanente : entre 33% et 50% des réponses ; on note toutefois une baisse significative le Bas-

Couesnon
• Par l’installation de la culture principale suivante : entre un 25% et 33% des pratiques
• Par l’installation d’une Culture intermédiaire entre un 25% et 33% des pratiques
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Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Couverture des sols l’hiver : Cultures intermédiaires

Les cultures intermédiaires (CI) sont constitués :
• Par des CIPAN (Cultures Pièges à Nitrates) : 70 à 80% des CI
• Par des dérobées : 20 à 30% des CI
• Quasiment pas de Cultures à valorisation énergétique
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Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Couverture des sols l’hiver : Destruction

La part des CIPAN détruite chimiquement est 
nulle en 2018 sauf sur le Bas-Couesnon où elle est 
de 1% sans doute lié aux cultures légumières des 
polders.

La part des CIPAN détruite mécaniquement évolue 
positivement entre 2011 et 2018 de manière 
significative sur les 3 sous-BV de l’aval, pour 
atteindre presque 100% conformément à la 
réglementation. 
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Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ déclaration d’évolution des pratiques de fertilisation ces 5 dernières années

• Diminution de l’achat d’engrais : 34%
• Remplacement de l’azote minéral par de l’azote organique : 25% 
• Introduction de techniques culturales simplifiées : 24% 
• Augmentation de la fertilisation organique sur blé et prairies : 20%
• Augmentation de la SAMO/SAU : 15%
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pratiqué le retard de fauche

augmenté la SAMO sur la SAU

augmenté la fertilisation organique sur blé et prairies

introduit des techniques culturales simplifiées

remplacé l'azote minéral par de l'azote organique

diminué l'achat d'engrais à l'hectare

Pratiques de fertilisation adoptées au cours des 5 dernières années
Raison principale de cette pratique :Exploitations avec SAU déclarant avoir :

EI

EI

EI

Economie dIntrants (EI)

amélioration structure sols

Raison principale du 
changement : économie 

d’intrants



Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Usage des pesticides

Le pourcentage d’exploitations ayant utilisé des pesticides reste stable entre 2011 et 2018 autour de 90% 
sauf sur Loisance Minette où le pourcentage semble baisser et apparait globalement un plus faible que les 
autres sous-bv. 
Toutefois si on raisonne en surface les différences entre sous-bv ne sont significatives
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Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Usage des pesticides : semences traitées

94% des exploitations du Couesnon utilisent des semences traitées : ils sont significativement

un peu plus nombreux sur la basse vallée du Couesnon (99%).
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Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Usage des pesticides : évolution des pratiques de protection des cultures

A l’échelle du Couesnon, environ 90% des exploitations qui utilisent des produits

phytosanitaires déclarent avoir fait au moins évoluer une pratique depuis moins de 5 ans.

Il n’y pas de différence interne significative sauf entre le moyen Couesnon et le Haut-

Couesnon, ce dernier présentant un% d’agriculteurs déclarant plus important.
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Evolution des pratiques (résultats enquêtes SRISE)
▪ Usage des pesticides : déclaration d’évolution des pratiques de protection des cultures
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 déclarant utiliser des variétés résistantes

déclarant substituer des molécules (matière active)

déclarant aménager leurs parcelles (bandes enherbées, haies, …)

déclarant réaliser un désherbage alternatif (mécanique, mixte ou thermique)

déclarant arrêter le traitement systématique

déclarant utiliser du matériel de précision (géolocalisation, …)

déclarant modifier les rotations de leurs cultures (allongement, diversification … etc.)

déclarant aménager les applications (horaires, matériels, …)

Exploitations utilisant des produits phytosanitaires déclarant avoir fait évoluer au moins une pratique de protection des cultures dans les 5 
dernières années et raison principale

Série3 Série1

Raison principale de cette pratique :

Economie Intrants (EI)

EI

EI

R

Réglementation (R)

Exploitations utilisant des produits phytosanitaires :

EI

EI

EI

Principales pratiques

− L’aménagement des parcelles par des haies ou des bandes enherbées à 61%

− L’utilisation de variétés résistantes à 60%

− L’aménagement (horaires, matériels) des applications de produits phytosanitaires à 57%

− L’utilisation du matériel de précision comme la géo-localisation à 34%

− Les rotations des cultures à 26%

Principales raisons : Economie d’intrants (réglementation pour aménagement parcelle et substitution molécules)

Autres raisons :

− la motivation environnementale est citée de manière significative pour le désherbage alternatif (35%) et

l’arrêt du traitement systématique (18%). Les autres ne sont quasiment jamais citées : santé humaine de

l’utilisateur, aides agro-environnementales, prise en compte du voisinage des tiers.



Evolution des pratiques 
Usage des pesticides : évolution des ventes selon catégories de pesticides (données 
Observatoire des ventes )

Hormis une baisse importante des ventes en 2017, on note une relative stabilité des ventes totales de produits
phytosanitaires entre 2014 et 2018.
La répartition entre catégories de produits vendus évolue toutefois :
- Baisse importante de la quantité de nématicides vendues et dans une moindre mesure des régulateurs de

croissance et insecticides
- Augmentation de la quantité vendue d’herbicides et fongicides
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Evolution des pratiques 
▪ Usage des pesticides : évolution des ventes selon produits et territoire

59% des ventes totales en moyenne et par année sur 2014-2018 concernent la basse vallée du Couesnon.

Sur ce secteur, les nématicides représentent 41% des ventes sur 2014-2018 ; elle tombe à 30% en 2018

Explication : interdiction du 1-3 dichlopropène en 2009 dérogation jusqu’en 2017 inclus ;

(interdiction du metam-sodium en novembre 2018)

Secteur basse vallée du 
Couesnon dont polders
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Accompagnement hors agriculture

Actions BV _volet pollutions diffuses sur 5 ans

Pesticides

2%

2%

DISPOSIT ION 33  :  HARMONISER LES RESTRICTIONS 
D’USAGE À  L ’ÉCHELLE  DU SAGE

DISPOSIT ION 38  :  S ’ORIENTER VERS UNE RÉDUCTION 
DE L ’USAGE «  PHYTO »  POUR L ’ENTRETIEN DES 

INFRASTRUCTURES DE  TRANSPORT

Pas d’harmonisation entre départements sur le Couesnon 
Pour les usagers agricoles, écart entre les arrêtés 35, 53/50 pris en application de l’arrêté ministériel de mai 2017
La loi Labbé est venue combler les écarts pour les usagers « collectivités et particuliers » et s’appliquent à certaines 
infrastructures de transport -

Compléter avec communication 
sensibilisation (dispos 42 et 43)

Ille et Vilaine Mayenne* Manche

Définition Points d’eau Définition nationale =cours 
d’eau*, et éléments 
hydrographiques IGN (carte 
1/25000) 
+ cours d’eau busés avec 
autorisation

Idem 35 
+ Surfaces en eau (plans d’eau, lacs, 
étangs, mares, lagunes, retenues 
collinaires, réservoirs, bassins de 

rétention, bassins d'orage, lavoirs …) + 
sources, puits et forages 

Définition 
nationale

Interdiction vis-à-vis des 
points d’eau

5 m minimum (sauf avis contraire sur l’étiquette des produits pouvant aller de 20 à 100m)

Autres Interdictions Interdit sur et à moins 1 m. Fossés 
collecteurs eaux pluviales, bassins 
de rétention, sources, puits forages 
hors carte IGN  ; 
Interdit sur avaloirs, caniveaux et 
bouches d’égout ; idem 
infrastructures transport sf
dérogation sécurité

Interdit sur et  à moins d’1 m des 
avaloirs, caniveaux et bouches 
d’égout 
Interdit sur les fossés et sur le 
collecteurs eau pluviale à ciel ouvert 
; idem pour fossés d’infrastructures 
transport sf dérogation sécurité
Vigilance sur 30 cm autour fossés et 
collecteurs d’eaux pluviales

néant



Le bocage



Restauration du bocage

Mise en place d’un programme de 
restauration du bocage sur la partie 
normande du bassin depuis 2018.

Toutes les autres parties du territoire 
étaient déjà couvertes par Breizh 
Bocage (sauf St Christophe de Valains, 
Bretagne romantique, St Aubin du 
Cormier, Mecé et la Mayenne)

7
0

%

DISPO 21  :  INCITER À  LA  
MISE EN PLACE DE  

PROGRAMMES BOCAGERS



Plantations de haies à plat

Restauration de haies, 
talus ou billons

Création de talus ou 
de billons

196 km

65 km

2 km

Les travaux bocagers financés par des aides publiques depuis 2010

Création total de 
linéaire en 10 ans 

247 km

Plantations de 
haies sur talus 

ou billons

49 km



Restauration du bocage

Obj du SAGE : 80ml/ha de surface agricole

Densité estimée en 2020 :

68 ml/ha de surface agricole*

Il faut donc encore planter environ 1190 km
(en partant du principe qu’aucun linéaire ne disparaisse : protection PAC et Urba)

Avec un rythme de 25 km/an : la densité sera atteinte en 2070 !

* Linéaire de bocage en 2020 : environ 6 590 km (hors Bretagne romantique, St Aubin, Mecé, Mayenne)

Surface agricole (cultures et pairies) sur bv Couesnon (hors Bretagne Romantique, St Aubin, Mecé et Mayenne) : 973 km2 (90 %) (données Corine Land Cover 2018)



Protection du bocage

5
0

%

DISPO 22,23  ET  24  :  INTÉGRER ET  
PROTÉGER LES ÉLÉMENTS 

BOCAGRS DANS LES DU DANS LA  
CONCERTATION

En général :
- Bosquets en EBC
- Haies et talus protégés au titre 
du L151-23 du CU : protection 
souple. Destruction soumise à 
autorisation. Compensation 
obligatoire le cas échéant.

Commissions bocage mises en 
place pour avis sur les demandes

PLUi 
annulé



Sensibilisation des collectivités, grand public et scolaires



Sensibilisation des collectivités
Accompagnement des communes : charte d’entretien des espaces communaux

Journée de sensibilisation :
17 septembre 2013 : fleurissement et biodiversité
25 septembre 2014 : aménagement de l’espace urbain
2 mars 2017 : Loi Labbé
26 juin 2018 : Cimetière
18 octobre 2018 : gestion bord de route

Prix zéro phyto décerné à 10 communes du Couesnon

100%
DISPO 37 ,  38 ,  39  ET  40  :  
VERS UNE UTIL ISATION 
L IMITÉE  DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES 



Sensibilisation des collectivités

Prix zéro phyto de la 
Région Bretagne décerné à 
10 communes

100%
DISPO 37 ,  38 ,  39  ET  40  :  
VERS UNE UTIL ISATION 
L IMITÉE  DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES 



Loi Labbé
Loi Labbé : interdiction utilisation produits phyto sanitaires (sauf produits à faible 
risque, les produits de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture 
biologique)

1er janvier 2017 – sur les espaces gérés par les collectivités sauf cimetières, terrains de foot 
clôturés, et zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité

1er janvier 2019 – usage et achat interdit par les particuliers (mais peuvent faire appel à un 
prestataire)

1er juillet 2022 – extension de la loi Labbé
- les propriétés privées à usage d'habitation
- les cimetières et columbariums
- les jardins familiaux
- les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à 

l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité
- les zones à usage collectif des établissements d'enseignement
- les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé
- les types d'équipements sportifs dont l’accès n’est ni réglementé, ni maîtrisé, ni réservé 

aux utilisateurs



Sensibilisation au jardinage sans pesticides

La Caravane Main Verte (REEPF)
Sensibiliser les habitants à la 
préservation de la biodiversité, de la 
santé, de l’eau par un jardinage naturel 
/ sans chimie

En 10 ans :
Près de 700 demi journées d’animation



Sensibilisation des scolaires
- Tous les ans, le REEPF anime des programmes 

pédagogiques (Au fil de l’eau puis Explorateur)
- Cycle de l’eau, bassin versant, pollution, biodiversité …
- Une quinzaine de classes par an
- Interventions dans les classes tout au long de l’année 
- Restitution finale en juin auprès de tous les écoliers 

(Lande de Jaunouse, jardin de l’eau à St Germain, 
Tourbière de Parigné …)



Assainissement



Assainissement

59 SA collectifs
16 SA industriels



Assainissement
Pollution par traitement insuffisant du Phosphore
Masses d’eau concernées : Couesnon 1, Loisance et Tamoute

25%
DISPO 25  :  ENCADRER LES REJETS 

DOMESTIQUES ET  INDUSTRIELS  DANS LES 
ZON ES PRIORIT AIRES "PHOSPHORE"

2%
DISPO 26  :  ADAPTER LES F IL IÈRES AUX 

NORMES DE REJETS PHOSPHORE DÉFINIS  
PAR LE  SAGE EN ZONES PRIORIAIRES



Assainissement
Pollution par traitement insuffisant du Phosphore

Dispo 25 : Renouvellements d’arrêté : étude d’incidence des rejets et travaux à réaliser si besoin :
- SA Collectives : Aucun renouvellement
- SA industriels : ICPE concernées : Abera, Armor Proteine, Brient (Loisance)
Rq : Diana natural (Loisance) et Novandie (Tamoute) : épandage, pas de rejet direct au cours d’eau

AP renouvelés avec vérification de l’acceptabilité du milieu récepteur vis-à-vis des rejets sollicités. 
Travaux demandés lorsque nécessaire

Dispo 26 : SA collectives Boues activées : Norme rejet P : 600 et <10000 EH : 2 mg/l max

Luitré, St Brice en Cogles, Bazouges la Pérouse : norme déjà dans arrêté et respect de l’arrêté
Fleurigné : norme pas reprise dans arrêté mais respect dans les faits
Marcillé Raoul, Beaucé : norme pas reprise dans arrêté et rejets P > 2 mg/l

Industriel
Année 
ancien 

AP

Ancien AP

Année 
nouvel AP

Nouvel AP

Hors 
étiage

Etiage
Hors 

étiage
Etiage

mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j

Armor Protéines 2007 2 2,4 1 1,2 2016 1 2,3 0,8 1,8

Abera 2006 1 1,1 1 1,1 2017 0,9 0,9 0,9 0,9

Brient 1999 9 1 9 1 2016 2 1,1 2 1,1

25%
DISPO 25  :  ENCADRER LES REJETS 

DOMESTIQUES ET  INDUSTRIELS  DANS LES 
ZON ES PRIORIT AIRES "PHOSPHORE"

2%
DISPO 26  :  ADAPTER LES F IL IÈRES AUX 

NORMES DE REJETS PHOSPHORE DÉFINIS  
PAR LE  SAGE EN ZONES PRIORIAIRES



Assainissement
Pollution par traitement insuffisant du Phosphore
Confirmation de la contribution de l’assainissement : Modèle Norrman de l’AELB
Loisance : simulation pour le Ptotal

Le Chatelier
St Germain

Montours
La Selle

St Etienne

Montours

Aberra

Armor P

Brient

100%
DISPO 27  :  COORDONNER 

LES PROJETS 
D'ASSAINISSEMENT POUR 
L 'ATTEINTE  DU BON ÉTAT



Assainissement
Pollution par traitement insuffisant du Phosphore
Confirmation de la contribution de l’assainissement : Modèle Norrman de l’AELB
Tamoute : simulation pour le Ptotal

Cuguen
Cuguen

Bazouges

Noyal

Marcillé

St Léger

100%
DISPO 27  :  COORDONNER 

LES PROJETS 
D'ASSAINISSEMENT POUR 
L 'ATTEINTE  DU BON ÉTAT



Assainissement
Pollution par traitement insuffisant du Phosphore
Confirmation de la contribution de l’assainissement : Modèle Norrman de l’AELB
Couesnon 1 : simulation pour le Ptotal

Fleurigné

La Selle

Luitré

Beaucé

Panpharma

SFPI

100%
DISPO 27  :  COORDONNER 

LES PROJETS 
D'ASSAINISSEMENT POUR 
L 'ATTEINTE  DU BON ÉTAT



Assainissement

Pollution par ENT (Eau Non Traitée)

Surcharge hydraulique due à :
- Réseau unitaire
- Mauvais branchements
- Entrée d’Eau claire parasite dans le 

réseau (conduites abimées …)
- Absence de bâches de sécurité en aval 

des trop-pleins

Résultat : Déversement d’ENT dans le 
milieu naturel 



Assainissement
Pollution par ENT (Eau Non Traitée)

Réalisation d’un schéma d’assainissement

En 2020, seuls 10 systèmes d’assainissement ont fait 
l’objet d’un schéma d’assainissement (3 à venir)

Pas de données sur la vérification des branchements

Nom du Système 

d'assainissement

Année du Schéma 

d'Assainissement

SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 2012

SAINT-OUEN-LES-ALLEUX 2012

MEZIERES-SUR-COUESNON 2015

TREMBLAY_2 2015

JAVENE 2016

PARIGNE 2016

LANDEAN 2017

SAINT-SAUVEUR-ROMAGNE 2018

LUITRE-DOMPIERRE 2019

BEAUCE 2020

PONTORSON prévu bientôt

FLEURIGNE prévu en 2021

FOUGERES prévu en 2021

20%
DISPO 28  :  TENDRE VERS UNE 
GESTION PATRIMONIALE  DES 

RÉSEAUX D'EAUX USÉES

2%
DISPO 2 9  :  POURSUIVRE  ET  

SUIVRE LA RÉHABIL ITATION DES 
BRANCHEMENTS



Assainissement
Pollution par ENT (Eau Non Traitée)

Normes de rejet

En 2013, le SAGE allait plus loin que le SDAGE LB 2010-2015, en imposant notamment 
des normes de rejets d’ENT pour les SA de moins de 2000 EH

Il a anticipé le SDAGE 2022-2027 :
Tous les SA concernés
Séparatif : 2j en A1 A2 et A5
Unitaire : au choix 5 % volume ou 5 % flux ou 20j en A1. 20j en A2 et A5
+ contrainte supplémentaire pour SA unitaire contribuant à la dégradation ME ou enjeu 
baignade, conchyliculture, pêche …

50%
DISPO 30  :  RÉDUIRE  LES REJETS 

D'EFFLUENTS NON TRAITÉS



Assainissement
Pollution par ENT (Eau Non Traitée)
Autosurveillance 

50%
DISPO 30  :  RÉDUIRE  LES REJETS 

D'EFFLUENTS NON TRAITÉS

Sur les 7 SA >2000EH, l’autosurveillance a été mise en place et est validée par l’AELB
A noter, pas d’info sur les R1 pour SA <2000 EH 



Assainissement
Pollution par ENT (Eau Non Traitée)
Les DDTM pointent les SA concernés par des surcharges hydrauliques (grâce aux BAF) : 
Diagnostic réseaux nécessaire

Système d'assainissement concerné par des surcharges hydrauliques % unitaire

Nom Diagnostic réseau

LE MONT SAINT MICHEL diag indispensable car concerné par 3C2 du SDAGE LB 5

SAINT-BRICE-EN-COGLES diag indispensable car concerné par 3C2 du SDAGE LB

SENS-DE-BRETAGNE diag indispensable car concerné par 3C2 du SDAGE LB

VIEUX-VY-SUR-COUESNON diag nécessaire

ARGOUGES diag nécessaire 50

SACEY diag nécessaire

VESSEY diag nécessaire

BILLE diag nécessaire

LA CHAPELLE SAINT AUBERT/VENDEL diag nécessaire

CHAUVIGNE1 diag nécessaire

CUGUEN diag nécessaire

CUGUEN2 diag nécessaire

FLEURIGNE diag nécessaire

MARCILLE-RAOUL diag nécessaire

MONTOURS diag nécessaire 88

PARCE diag nécessaire

SAINS diag nécessaire

SAINT-ETIENNE-EN-COGLES diag nécessaire 10

SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE diag nécessaire

SAINT-OUEN-LA-ROUERIE diag nécessaire

SAINT-REMY-DU-PLAIN diag nécessaire 60

SOUGEAL diag nécessaire

TRANS diag nécessaire

AUCEY-LA-PLAINE diag nécessaire

VIEUX-VIEL diag nécessaire

VIEUX-VY-SUR-COUESNON2 diag nécessaire

Liste des 26 SA concernés par des surcharges hydrauliques 
et prioritaires pour la réalisation d’un diagnostic de réseau

Liste des 10 SA ayant bénéficiés d’un 
diagnostic de réseau depuis moins de 10 ans

PONTORSON 2020

BAZOUGES-LA-PEROUSE 2017

BEAUCE 2020

JAVENE 2016

LANDEAN 2017

LUITRE-DOMPIERRE 2019

PARIGNE 2016

SAINT-SAUVEUR-ROMAGNE 2018

SAINT-OUEN-LES-ALLEUX 2012

TREMBLAY_2 2015

50%
DISPO 30  :  RÉDUIRE  LES REJETS 

D'EFFLUENTS NON TRAITÉS



Assainissement
Branchements industriels

Industriels raccordés à SA collectifs avec rejet important en phosphore :

Fougères : Carl Zeis, Les Lavandières, PatisFrance Puratos : conventions et respect des 
normes P

Pontorson : Blanchisserie du Mont, GIP Blanchisserie inter hospitalière de la Baie
Conventions existantes mais pas d’info disponible sur le respect des normes P

Antrain : AIM (demande à Véolia en cours)

75%
DISPO 31  :  MIEUX SUIVRE ET  

CONTRÔLER LES BRANCHEMENTS 
INDUSTRIELS



Assainissement
Financement : 11eme prog (et plan de relance) : SA prioritaires 

SAP : 
- Etat Masse d’eau : Beaucé, Billé, Javené, Parcé, St Brice en Cogles, Marcillé Raoul, St 
Remy du Plain, Sens de Bretagne, Pontorson MSM
- Milieu sensible : Cogles

+ ZRR : Zone de Revitalisation Rurale (solidarité Urbain Rural)
- Couesnon Marches de Bretagne
- Ex cdc Pontorson et ex cdc St James

Taux d’aide intéressants (depuis 2013)

Montant des aides de l’AELB depuis 2013 : 
• Stations collectives : 4 331 253 euros
• Réseaux d'assainissement : 2 913 685 euros
• Stations industrielles : 9 067 122 euros



Assainissement
L’ANC
Informations sur les ANC à risques 
de dysfonctionnement 
(microstations) difficilement 
disponibles (données hétérogènes 
entre SPANC)
Taux de conformité mauvais dans 
l’ensemble

Etude de l’Irstea de 2017 : confirme le 
mauvais classement des installation à 
cultures libres (microstation)

2%
DISPO 32  :  MIEUX CONTRÔLER LES 

ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS  
À  R ISQUE



Assainissement
Profils de vulnérabilité des zones conchylicoles 
et des zones de pêche à pied
en Baie du Mont Saint Michel

Etude portée par l’Intersage

Actions proposées pour l’assainissement :
A moins de 15 km du littoral
Réseaux
• 100% des trop-pleins supprimés ou télésurveillés + sécurisés d’ici 3 ans
• 100% des branchements contrôlés, cartographiés d’ici 9 ans 
• 100% des branchements polluants mis en conformité d’ici 9 ans 
Stations 
• étude pour mise en place traitement de désinfection : Pontorson et 

Antrain
ANC
• Réhabilitation des installations à risque

Convention en cours d’écriture entre Agences de l’Eau,
DDTM et Maitres d’ouvrage : lister précisément les 
travaux engagés et les subventions associées



Suivi de la qualité de l’eau



Nitrates

La concentration en nitrates est en baisse

Flux pondéré pour l’année 2019-2020: 1248 T (Baie de Saint Brieuc : 1344 T/an)



Non conforme DCE : 
Tronçon, Guerge, Besnerie

Secteur au dessus des 40 
mg/l (obj SAGE) : Loisance, 
Tamoute, Couesnon 1, 
Muez, Everre, Vallée 
d’Hervée

Tjs contentieux européen 
sur Echelles

Nitrates



Phosphore

Non conforme DCE : Muez, Général, 
Moulin Charrière, Minette, Laurier, 
Loisance, Guerge, Chênelais, Besnerie

Conforme DCE à l’exutoire des ME : 
Nançon, Couesnon1, Everre, Aleron, 
Vallée d’hervé, Couesnon 2, Tamoute, 
Tronçon 
Mais attention : 
- Le bon état doit être respecté en 

tout point de la ME (pris en 
compte dans les études 
d’acceptabilité du milieu pour les 
projets d’assainissement)

- Prélèvements réalisés sans prise 
en compte des pluies et donc des 
pollutions par ruissellement.

Très fortes concentrations en 
phosphore sur les polders de l’Ouest



Dépassements réguliers de la norme du SAGE Couesnon (0,5µg/l)

Sont régulièrement retrouvés :
- Glyphosate et AMPA (herbicides non sélectifs utilisés avant mise en place des cultures + usages non agricoles : cimetière, voiries …)
- Herbicides sélectifs maïs (Metolachlore, Diméthénamide, Nicosulfuron et leurs molécules de dégradation)
- Herbicides sélectifs protéagineux (Molécule de dégradation du Metazachlore)
- Herbicides sélectifs céréales (Prosulfocarbe)
- Triclopyr (débroussaillant herbicide utilisé pour les chardons, rumex, ronces, souche)
- Attention : Métabolites ESA et OXA difficilement éliminés par les stations AEP

Métaldéhyde (molluscide) non retrouvé

Ne sont plus retrouvés :
- Atrazine (herbicide interdit depuis 2003 mais encore 2-hydroxy atrazine)
- Alachlor (herbicide interdit depuis 2008 mais encore Alachlor ESA)
- Isoproturon (herbicide sélectif céréale interdit depuis 2008)
- Diuron (herbicide non spécifique interdit depuis 2008 sauf traitement façade …)

Couesnon à Mézières

Général

Pesticides

Présentation des résultats 
uniquement sur les 
stations bénéficiant d’un 
protocole de prélèvement 
après pluie



Concentrations moindres plus en aval à Antrain. 
Dilution par l’arrivée de rivière moins chargée ?

Couesnon à Antrain

Minette Tamoute

Pesticides



Loisance

Tronçon Loison

En aval d’Antrain : Concentration 
importantes sur Loisance, Tronçon, 
Loison

Pesticides



En plus des molécules retrouvées sur le reste du bassin

On retrouve spécifiquement sur ce cours d’eau :
- Métaldéhyde (molluscide)
- Oxadixyl (fongicide interdit depuis 2003)
- Bentazone, Propyzamide, Chlortoluron (herbicides spécifiques maïs ou légumes)

Metam sodium (insecticide, herbicide, fongicide) et 1,3 dichloropropène (nématicide) vendus en très grande quantité
Metam sodium jamais retrouvé dans l’eau car très volatile
1,3 dichloropropène : début des recherche en 2018 mais dérogation arrêtée en 2017 : non retrouvée

Polders de l’Ouest

10,3

44,4
6,72 6,57 7,36

Pesticides



Indicateurs biologiques

Invertébrés Poissons

Non conforme DCE : ME du Haut Couesnon, 
Marais, Besnerie
Conforme DCE : le reste

Non conforme DCE : Général, Everre, Marais, 
Besnerie
Conforme DCE : le reste



Indicateurs biologiques

Diatomées Macrophytes

Conforme DCE : Nançon, Aleron, Vallé d’Hervée, 
Minette, Loisance , Couesnon 2, Chênelais, 
Tronçon

Non conforme DCE : le reste

Conforme DCE : Chênelais, Vallée d’Hervé, 
Nançon
Non conforme DCE : le reste



Etat écologique
Qualifié par l’AELB
2015 2019

Le bon état en 2021 n’est atteint que sur le Chênelais



Etat écologique
Les objectifs d’atteinte du bon état (projet de SDAGE 2022-207)



Communication



Communication
Lettre d’information
8 lettres concernant les enjeux liés aux milieux aquatiques depuis 2013 (distribuées dans les 45 000 
foyers) + flyers sur les règles du SAGE



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 : 
(organisation multiparteriale)



Evaluation économique Coût/bénéfice pour l’atteinte du bon 
Etat

(50%)

Bénéfices volet « qualité eau » = 120 601 937 € Coût volet « qualité eau » = 97 134 667 €

Bénéfices nets = 23 467 270 €

_

=



SAGE actuel
SDAGE 

actuel et 
2022-2027

enjeux 
nouveaux

▪ harmonisation DNO3- et arrêté pesticides
▪ « couverture » du BV par des contrats 

« pollutions diffuses »
▪ accompagnement individuel et collectif des 

agriculteurs dans évolution de pratiques et 
de systèmes (diag, conseil, MAEC, groupes 
et démonstration)

▪ Lien avec les instructeurs ICPE concernant 
l’équilibre fertilisation phosphorée

▪ Abandon fermes de réf. Et charte 
agronomique locale?

▪ Déployer les actions sur valorisation des 
produits agricoles (PAT, terres de source…)

▪ Multiplier Opérations d’aménagement 
foncier (AFAFE)? Intervention auprès 
commission SAFER et de structure ; 
Intégration CDOA par CLE?

▪ Terminer la protection du bocage dans DU
▪ Augmenter l’effort de plantation (+ volet 

labellisation haies?
▪ MAN assainissement concerné par 

problématique ME phosphore et zone 
sensible littoral (conchylicultures et pêche à 
pied

Ce qui est fait, ce qu’il faut poursuivre et déployer, ce qu’il reste à faire !

▪ Plan de réduction de l’usage de 
pesticides (priorité AAC 
prioritaires, ME en risque non 
atteinte bon état)

▪ Accompagner les particuliers 
non agricoles pour supprimer 
l’usage des pesticides  : CMV à 
poursuivre sur ce thème ?

▪ Volet connaissance 
micropolluants en particulier 
sur STEU>10000 EH et, 
recommandation de vérifier 
nécessité d’intégrer un volet 
réduction des rejets micro-
polluants dans SAGE

▪ Démographie agricole et 
Transmission des 
exploitations : 30% des 
exploitations en retraite 
d’ici 5 ans

▪ Problématique Substances 
médicamenteuses?



Merci de votre attention !


