
  

 

 
COMITE TECHNIQUE ETUDE ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LA GESTION 

QUANTITATIVE DE L’EAU 
 

Compte rendu de la réunion du Jeudi 08 Juillet 2021 

 
Ordre du jour   
 

Présentation des premiers résultats de l’étude par Julien DAVID d’ANTEA : 
 Retours sur les entretiens avec les structures ressources 
 Présentation des éléments de contexte du territoire 
 Présentation des premiers résultats de l’analyse hydrologique 
 Point sur le fonctionnement hydrogéologique sur le BV du Couesnon 
 Etat d’avancement de la collecte d’informations concernant les usages 
 Présentation des éléments de synthèse concernant la tarification écologique 
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Rédaction : LE ROY Sylvie 
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Les documents projetés lors de la réunion sont disponibles avec la version numérique du présent compte rendu 
sur le site internet du SAGE Couesnon : http://www.sage-couesnon.fr/accueil/fr/reunions-commission-besoin-
ressources/var/lang,FR,rub,8577.html 
 
Mr Boivent, président de la CLE en charge de la gestion quantitative introduit la réunion et laisse la place à la 
présentation. 
 
Présentation : 
 

 COTECH_Etude_ACGQ_2021-07-08_presentation.pdf 

 
Présenté par : 
Julien David, bureau d’Etudes ANTEA 
 

1) Contexte territorial et premiers éléments d’analyse hydrologique 

 
Mme Le Roy : pour illustrer ce qu’il y a derrière les chiffres ICPE, concernant l’élevage, pour un élevage 
laitier par exemple, le seuil d’enregistrement est de 150 Vaches laitières, le seuil d’autorisation est de 
400 vaches laitières. On commence à voir apparaitre quelques gros élevages sur le Couesnon (17 en 
régime autorisation). 
 
Mr Boivent : Il y a encore beaucoup d’exploitation en dessous du seuil déclaration ICPE. 
 
Mme Le Roy : oui, bien sûr pour l’essentiel, les élevages sont soit en déclaration au titre du RSD (à titre 
exemple pour les vaches laitières, cela correspond à <50 VL), soit en déclaration au titre des ICPE (à 
titre d’exemple pour les vaches laitières, cela correspond à des seuils compris entre 50 et 150VL). Sur la 
partie bretonne du Couesnon, cela correspond respectivement à 25% et 61% des élevages. 
 
Mme Maudet : concernant les forages, il y en aurait seulement 800 avec débit connu sur les 1800 
recensés ? 
 
Mr David : les 1800 recensés ne correspondent pas forcément à des forages utilisés mais dès qu’un 
trou est fait souvent à titre expérimental, il y a obligation de se déclarer sur la Base de données BSS. 
 
Mr Duponcheel : la BSS n’est pas exhaustive. 
 
Mr Boivent : Cela ne fait que 20 ans que la préfecture demande que les forages soient déclarés, ce qui 
est loin d’être de recenser tous les puits et forages antérieurs à cette obligation.. 
 
Mme Misériaux : Depuis 1 er avril 2021, dans le cadre du cadrage sanitaire, les métabolites doivent 
être pris en compte pour l’AEP. Certains forages plutôt souterrains sont problématiques. C’est le cas 
du forage de la Boutriais sur la Sélune que l’on a été obligé d’arrêter. 
 
M. David : Ubiquiste signifie qu’on trouve partout dans l’environnement et qui proviennent de 
nombreuses sources multiples. C’est le cas par exemple des hydrocarbures (HAP). L’AMPA n’est pas 
considéré comme ubiquiste. Il est suivi au titre des polluants dans le cadre de l’état écologique et pas 
de l’état chimique. Il a plusieurs origines : produit dégradation du glyphosate ou nettoyage de tour 
réfrigérante industrielle. 
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Mr Lacour : attention, les pesticides sont peu pris en compte dans l’état chimique. Sur la carte, par 
exemple, le Général n’apparait pas alors qu’il connait de gros problème de pesticides. 
 
Mme Le Roy : Dans le nouveau projet de SDAGE, l’AELB a pris en compte tous les pesticides sur lesquels 
elle fait des analyses (plus de 300) même si ça n’est pas pris en compte pour l’évaluation du bon état. 
C’est pris en compte pour l’évaluation des pressions s’exerçant sur les masses d’eau pouvant 
compromettre l’atteinte du bon état. Et le résultat sur le Couesnon fait apparaitre que quasiment 
toutes les masses d’eau ont une pression significative en pesticides. 
 
M. Duponcheel : Attention sur la diapo, il est indiqué que l’objectif d’atteinte du bon Etat est 2021, 
mais si on prend le nouveau SDAGE, c’est désormais 2027 avec certaines dérogations pour certains 
paramètres sur plusieurs masses d’eau (Objectifs moins stricts). 
 
M. David : concernant les obstacles à la continuité écologique, le SAGE a fixé des objectifs. 
 
Mme Le Roy : Le SAGE avait ciblé des obstacles prioritaires essentiellement sur les cours d’eau en liste 
1 et 2 pour venir en appui des syndicats de bassin versant. Beaucoup ont été aménagés. 
 
Mr Maudet : La définition des obstacles prioritaires est aussi faite par le PLAGEPOMI. Sur le Couesnon, 
il y a eu une bonne dynamique pour le rétablissement de la continuité, portée par l’ensemble des 
acteurs. Toutefois, très récemment la Loi climat et résilience qui vient d’être promulguée a instauré 
un statut quo. Elle vise à ne plus financer les effacements d’ouvrages notamment sur les moulins ; la 
propension à essayer d’aménager les cours d’eau dans un esprit « naturel » à travers les arasements 
et suppressions de seuils de moulins va tendre à disparaitre sur le territoire, du fait de cette loi. 
 
Mr Duponcheel : Il y aura toujours une obligation de respecter la continuité écologique. Elle se fera 
par la mise en place de passes à poissons, ce qui ne permettra plus d’améliorer le taux d’étagement. 
 
Mme Maudet : y-a-t-il eu une étude sur l’irrigation ? 
 
Mme Le Roy : non pas d’étude particulière même si on entend bien dans les discours généraux 
concernant l’agriculture le souhait d’anticiper le changement climatique qui va avoir un effet sur les 
rendements. Sur le Couesnon pour le moment en tout cas, il y a peu d’irrigants. 
 
Mr David : seuls 3 irrigants déclarent auprès de l’agence de l’eau. 
 
Mme Anquetil : même si le QMNA (débit moyen mensuel le plus bas) est inférieur au 1/10 module 
(débit moyen mensuel interannuel), on ne peut rien conclure sur la biologie. D’autant plus que l’on est 
sur des moyennes mensuelles pour le QMNA alors que le 1/10e du module doit être respecté en débit 
journalier. 
 
Mr Duponcheel : les 10 dernières années, le QMNA est en dessous du VCN : cela veut dire qu’on est 
sur des périodes plus sèches ? 
 
Mr Boivent : On voit que l’on franchit régulièrement le 1/10e du module à Romazy. Néanmoins CEBR 
arrête ses prélèvements à Mézières sur Couesnon dès que le Couesnon franchit le 1/10e du module. 
Ne pourrait-on pas mettre en relation sur les années 2010 et 2011 et 2017, les arrêts de prélèvements 
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à Mézières sur Couesnon et le débit à Romazy pour voir si quand on arrête les prélèvements, cela a un 
effet sur les débits. 
 
M. David : on peut en effet regarder le regain de débit en cas d’arrêt de prélèvement des Rennais. 
 
Mr Lacour : il y a des demandes de dérogation pour aller jusqu’au 1/20e du module mais qui n’ont pas 
été réalisées ; et par ailleurs, on n’attend pas forcement d’atteindre le 1/10e pour arrêter nos 
prélèvements. 
 
Mr Maudet : quelques précisions sur le réseau ONDE : il s’agit historiquement du réseau ROCCA de 
suivi des crises d’assecs ; Il y a 24 points par département ; d’un point de vue scientifique, ça n’est pas 
irréprochable ; en tout cas, ce sont les mêmes opérateurs qui interviennent à chaque fois. Il s’agit 
d’observations de terrain de mai à octobre : soit on considère que l’écoulement est acceptable par 
rapport aux conditions du moment (pas les mêmes au printemps ou été), soit on est en écoulement 
non visible, soit on est en assec (il peut rester quelques flaques mais il n’y a plus de débit). On réalise 
une observation par mois de mai à octobre, deux fois par mois dès qu’on entre en vigilance. 
 
Mr Duponcheel : le cours d’eau du Loison est régulièrement en assec. 
 
Mme Keromnès : Concernant l’ETP, les chercheurs associés au CRESEB considèrent qu’il faut au moins 
60 ans pour pouvoir mettre en évidence une tendance. On peut reconstituer les chroniques avec la 
température et la pluviométrie. De quelle chronique disposez-vous et avez-vous prévu des scénarios 
prospectifs ? 
 
Mme Le Roy : On a fait un point sur la question du climat avec Louis Amiot et Vincent Dubreil. Il est 
effectivement prévu d’utiliser les scénarios du DRIAS et de faire le même travail que celui qu’ils ont 
fait sur plusieurs stations hydrométriques bretonnes. Concernant la chronique de données disponibles, 
c’est l’intégralité des données qui ont été utilisées pour l’ETP (moins de 60 ans). A vérifier de quelle 
durée de chronique on dispose pour les températures. 
 
M. David : oui ce travail là est en cours. Concernant la chronique ETP, elle est disponible uniquement 
sur Louvigné mais seulement depuis 17 ans. 
 
Mr Bellanger : Il serait intéressant de voir également la tendance dans le temps concernant l’intensité 
des pluies. 
 
Mme Le Roy : Oui, c’est prévu dans étude à travers le calcul du coefficient de réactivité. D’autres 
indicateurs hydrologiques restent encore à calculer comme le coefficient d’écoulement et le 
coefficient de tarissement. 
 

2) Enjeu de demain  

 
Mme Lefeuvre : se projeter en 2030, c’est trop juste. Il faut voir plus loin. 
 
Mr David : Les personnes interrogées ne se sentaient pas capable de définir l’état en 2050. 
 
Mme Le Roy : il s’agit d’un relevé du ressenti des personnes interrogées. L’étude prévoit bien de se 
projeter en 2030 et 2050. 
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Mme Anquetil : Cela me parait antinomique de dire qu’on veut encadrer tout en affirmant que la 
définition de volumes prélevables n’est pas nécessaire. S’il y a encadrement, la solution définie sera a 
priori la définition des volumes prélevables. 
 
Mme de Baynast : Il faut améliorer la connaissance avant d’envisager un encadrement plus strict des 
prélèvements. 
 
Mr Boivent : Concernant l’eau potable, au niveau du département 35, la situation envisagée en 2030, 
on la vit en 2020. Les syndicats d’eau vont devoir travailler dès à présent sur la maitrise des 
prélèvements et ne pas attendre 2030. 
 
Mme Ronfort : Concernant les prélèvements sur forage, y-a-t-il déjà un report constaté sur l’AEP ? 
 
Mme Misériaux : C’est compliqué à connaitre. Sur les exploitations agricoles, on a fait un travail 
d’enquêtes avec un animateur de bassin versant et on a eu très peu de résultats ; Il faut identifier les 
consommations compteur par compteur mais en faisant cela, difficile de distinguer entre la 
consommation liée au report agricole et la consommation liée à une fuite. Le SMG35 va faire une étude 
sur comment évolue la consommation et en particulier les consommations agricoles  
 
Mme Ainaoui : Oui, nous menons une étude sur la consommation d’eau auprès d’un échantillon 
d’agriculteurs qui se veut représentatif. Il s’agit d’une enquête sur le terrain notamment chez les 
agriculteurs. Il sera demandé s’ils procèdent à un report AEP. 
 
Mme de Baynast : C’est la CRAB qui va faire ce travail auprès des agriculteurs en prestation du SMG35. 
 
Mr Pinault : A Eau du Bassin Rennais, oui on observe des reports. On a mené une étude sur Rennes 
Métropole sur la consommation en eau et on observe par ailleurs qu’il y a de plus en plus de piscines. 
Or une piscine c’est d’après l’étude +65 % de consommation. Il faut travailler sur la tarification. 
 
Mme Le Roy : Concernant la tarification, un travail de synthèse bibliographique a été réalisée par 
ANTEA et va va vous être présenté en fin de réunion, s’il reste du temps. 
 
Mme Lefeuvre : Il faut distinguer selon les types de piscines. Entre les piscines (a priori en dur) qui ont 
une alimentation en période hivernale avec un système de recyclage et celles qui sont remplies au 
dernier moment quand il fait chaud, en période estivale plus critique. 
 
Mr Maudet : attention à l’aspect social. Les personnes de la classe moyenne ne peuvent pas se payer 
de piscine en dur. 
 
Mme Maudet : qu’en est-il de la consommation en eau par les industriels comme Bridor, Armor 
protéine ou HTL. Cette dernière a augmenté sa consommation de 75 000 m3 à 150 000 m3 par an et 
Fougères n’a rien dit. 
Le SAGE doit pouvoir donner son avis et mettre des conditions. En CODERST récemment, l’usine 
Triballat a demandé une autorisation d’augmentation de sa consommation d’eau 230 000m3 à 
430 000 m3. Et bien il est indiqué dans l’arrêté préfectoral qu’ils ne pourront pas à l’avenir dépasser 
ce volume de 430 000m3. Cela devrait être la même chose pour chaque industriel. Il faut imposer des 
limites. 
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Mme Le Roy : C’est bien prévu dans l’étude actuelle de mettre à plat les consommations actuelles et 
futures et de les mettre en relation avec la ressource disponible aujourd’hui et demain (2030, 2050) 
en prenant en compte le changement climatique. Concernant Bridor, nous avons été avertis hier que 
la CLE sera saisie très prochainement par la préfecture car le volume d’eau nécessaire sera prélevé sur 
le Couesnon et fourni par CEBR. La réunion est déjà fixée au 2 septembre (pour être dans les délais). 
 
Mr Pinault : Nous avons une politique tarifaire. C’est plus cher pour les industriels, de manière à les 
inciter à faire des économies d’eau. 
 
Mme Le Roy : en l’occurrence, il s’agit d’un prélèvement nouveau sur le département. 
 
Mr Maudet : Concernant l’augmentation de la consommation en eau d’Armor Protéines, rien n’est fait. 
Surtout vis-à-vis des rejets dans Loisance. Il y a des projets d’entreprise qui voit les choses en grand et 
qui doivent être recadrés, notamment par rapport à des problématiques de rejets au milieu récepteur 
qui sont trop importants. 
 
Mr David : S’il y a quelqu’un de la DREAL, nous souhaiterions pouvoir compléter la donnée sur les 
industriels en accédant à la base de données GIDAF. 
 
Mme Maudet : y a-t-il beaucoup de golfs sur le territoire. 
 
Mr David : non, il y en a un sur Parigné. 
 
Mr Boivent : oui il est sur le Couesnon et la Sélune. 
 
Mme Lefeuvre : Il s’agit d’un projet de golf écologique avec recyclage des eaux. 
 
 

3) Option sur la connaissance des modes de consommations par catégorie de consommateur. 

 
Mme Le Roy : Nous avons prévu un travail sur la connaissance du comportement des consommateurs. 
Un partenariat a été trouvé avec le SMG35 qui avait lancé par ailleurs une étude sur les économies 
d’eau. Les données de distribution de plusieurs secteurs du Couesnon ont été fournies par le SMPBC, 
le SIE du Coglais et la ville de Fougères. Un échantillonnage est fait par le SMG 35 par catégorie de 
consommateurs et des diagnostics vont être fait auprès de chaque échantillon. Dans le cadre de la 
présente étude, le bureau d’étude ANTEA va faire les diagnostics auprès de l’intégralité des industriels 
et réalisera la synthèse de l’ensemble des catégories enquêtés sur le Couesnon. L’idée étant de voir 
quel est le niveau de consommation actuel et son évolution dans l’année, les moyens d’économie 
d’eau déjà mis en place et les économies d’eau encore possibles. 
 
Mme Ainaoui : Nous allons prendre en charge les diagnostics auprès des différentes catégories de 
consommateurs (hors industriels réalisés par ANTEA sur le Couesnon) et travaillé avec un bureau 
d’études et la CRAB (pour l’échantillon agricole) pour un travail d’expertise de la consommation en eau 
accompagné d’un plan d’économie d’eau. Concernant la catégorie collectivités, nous faisons appel aux 
communes volontaires.  
 
Mme Le Roy : il pourrait être intéressant sur le Couesnon d’avoir un territoire urbain comme Fougères 
et des territoires ruraux. Combien de communes pouvez-vous expertiser ? 
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Mme Ainaoui : une dizaine. Et Fougères s’est déjà montrée motivée pour faire ce travail. 
 
M. Boivent : Le SMG35 a publié un observatoire des données et l’a envoyé à toutes les communes d’Ille 
et Vilaine et un appel à candidature pour prendre part à la démarche y a été inséré. 
 
Mme Lefeuvre : Fougères est lauréate pour la Région concernant son travail de sensibilisation sur les 
économies d’eau. Un carnet va être élaboré en collaboration avec tous les partenaires pour renforcer 
la sensibilisation sur les économies d’eau. 
 

4) Conclusion 

 
Mme Le Roy : Pour la suite, un travail en petit groupe va permettre de valider les hypothèses et les 
données à retenir par type d’usage et de rejet (cf annexe à suivre).  Un comité technique et de pilotage 
sera organisé dans la deuxième partie de l’année. La synthèse réalisée par ANTEA sur la tarification 
écologique va vous être fournie avec le compte-rendu de la réunion. 
 
M. Boivent : Nous attendons beaucoup de cette étude qui répond à une problématique cruciale pour 
le territoire demain. Merci à tous les participants et au bureau d’étude. 
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ANNEXE : périmètre de réflexion des groupes de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre
GT AEP Les enjeux démographiques (avec une différenciation résidence principales/résidences 

secondaires) avec un bilan du besoin en eau lié à la population
évolution des volumes prélevés ces 10 dernières années. 
hypothèses d’évolution des volumes prélevés à l’horizon 2030 et 2050 et par saison
Ces hypothèses seront basées sur celles du SMG35 et des SCOT ainsi que d’autres sources 
d’information complémentaire pour les industries (DRIRE, DDCSPP, DDTM…). 
vérification aquifères prélevées pour Eau souterraine ; 
Prise en compte des rendements des usines
Restitution par fuites de réseaux 
analyse des transferts inter-bassins

GT agricole évolution des volumes prélevés ces 10 dernières années. 
hypothèses d’évolution des volumes prélevés à l’horizon 2030 et 2050 et par saison
tous les prélèvements d’eau pour l’agriculture, en eaux superficielles et souterraines en distinguant les prélèvements selon leur finalité 
(élevage, irrigation et type de culture associé…). 
analyse à partir du bilan P-ETP-RU en déduire des prélèvements non déclarés pour irrigation
Restitutions irrigation par infiltration ou ruissellement de l'eau excédentaire apportée à la parcelle,  estimée en calculant un coefficient 
de restitution associé

GT loisirs tourisme évolution des volumes prélevés ces 10 dernières années. 
hypothèses d’évolution des volumes prélevés à l’horizon 2030 et 2050 et par saison
utilisation des données déchets si pas données mensuelles données producteurs d'eau ; données touristiques offices et SPL tourisme; ne 
serait que pour connaitre autres activités touristiques ; + conchyliculteurs

GT forages particuliers forages déclarés et non déclarés en mairie - volumes prélevés selon saison - évolution 2030 2050
https://declaration.forages-domestiques.gouv.fr/

GT plans d'eau et plus globalement surfaces en eaux libressurface plans d'eau hors lagunes 
barrages,les retenues, les canaux… créant une surface d’eau libre soumises à des pertes non négligeables par évaporation
évaporation par saison - évolution 2030 2050
voire GT incendie

GT restitution Assainissement collectif et non collectif - eaux pluvialesannée de référence, horizon 2030 2050 et par saison
faire des hypothèses en fonction du type de station 
hypothèses pour ANC
gestion eaux pluviales (volumes restitués en direct), évolution des surfaces imperméabilisées

GT Bilan hydrologie climat finir analyse hydrologique (intégrer débit DREAL sur Minette, valoriser les débits des autres BDD (Irstea, SIMPFEN, BDD LOIEAU INRAE...)
définir les entités pluviométriques du territoire
précipitations réelles et efficaces.
bilan P-ETP-RU
Bilan type Louis Amiot sur partie climat

GT lien nappe et cours d'eau point sur impact des drains sur Coglais et Nançon, et identification NAEP
réseaux piézo : argumentaire technique, proposition d'utilisation d'ouvrages existants, dimensionnement financier et MO ; Mélanie 
Bardon intéressée de faire le point sur réseau piézos.

GT zones humides capacités de stockage et de déstockage des zones humides, et analyser leur rôle dans le soutien d’étiage : caractériser les surfaces de ZH 
effectives inventoriées par ME, leur situation dans le BV, les surfaces de ZH potentielles, dont les ZH potentielles aujourd’hui altérées 
(occupation du sol)…. Et en déduire une analyse comparée de leur effet potentiel sur le soutien des débits d’étiage

GT Industrie évolution des volumes prélevés ces 10 dernières années. 
hypothèses d’évolution des volumes prélevés à l’horizon 2030 et 2050.
sources d’information (DRIRE, DDCSPP, DDTM…) et les industriels eux-mêmes (diagnostics individuels_option)

GT autres prélèvements à couplet avec GT Surface d'eau libre?quantifier les prélèvements des réserves d’incendie
débit minimum nécessaire pour la sécurité des personnes pour l’année de référence et à l’horizon 2030 et 2050.

GT milieux et espèces patrimoniales aménagements influençant l’hydrologie
aménagements entraînant une rupture de l’écoulement tels que les ouvrages bloquant la continuité
- aménagements entraînant un accroissement de la vitesse du courant en période de crue telles que les digues, les corrections de cours 
d’eau, l’imperméabilisation, etc.
- aménagements entraînant un accroissement de la vitesse du courant en période d’étiage tels que les systèmes de drainages, 
l’artificialisation des milieux aquatiques (recalibrage), etc
ROE, BDD SIOUH et données drainage auprès de la CRAB si possible
-premier point sur besoins des espèces patrimoniales sur le Couesnon aux différents moments clefs du cycle de vie


