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Objectifs de la présentation

Le bassin versant

Les enjeux de demain & les solutions évoquées

Collecte des données usages

Restitution sur la tarification écologique
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Les entretiens

Évaluer le ressenti des acteurs

Entretiens :

▪ Objectifs : 
▪ s’approprier le territoire

▪ récolter des données complémentaires

▪ Modalités : 
▪ Guide d’entretien

▪ 21 entretiens menés entre le 07 avril et le 08 juin

▪ Rendu : 
▪ Restitutions individuelles

▪ Synthèse générale
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Description du bassin versant

« Entre pays du lait et château d’eau de Ille-et-Vilaine »

▪ Bassin versant « rural » dont l’évolution démographique suit la tendance 

départementale à savoir une augmentation

▪ Nombreux élevages et forte production de lait

▪ Occupation du sol dominée par les terres agricoles (Cultures de maïs pour 

fourrage)

▪ Tissus industriel dominé par l’agroalimentaire et concentré autours de 

Fougères

▪ Tourisme de passage
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Un bassin agricole

Occupation générale du sol

▪ 91% du bassin versant occupé par des terres 

agricoles dont : 

▪ 1/3 de prairies et surfaces toujours en 

herbe

▪ 1/3 systèmes culturaux

▪ 1/3 terres arables hors irrigation

▪ Évolution 2012-2018 : développement des 

terres artificielles au profit des terres agricoles 

(+0,2%)

CLC 2018
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Un bassin agricole

RPG 2019Occupation agricole

▪ Surface agricole dominée par : 

▪ Les surfaces en herbe (33%)
▪ Les fourrages (32%)

▪ Les céréales (30%)

▪ Principales cultures  : 

▪ Maïs ensilage (25%)

▪ Blé tendre d’hiver (17%)

▪ Prairies : rotation longue (11%), 
temporaires (11%) et permanentes (11%)
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Une évolution démographique contrastée

Démographie

▪ Population estimée du BV: 89 340 habitants

▪ Densité : 80 hab/km² (FR : 106 hab/km²)

▪ Commune la plus peuplée : Fougères (env. 

21 000 hab et densité de 2022 hab/km²)

▪ Évolution 2010-2020 : + 5,7% (+5 000 hab)

▪ Un bassin coupé en deux : 

▪ Secteur amont : forte dynamique liée à 

la proximité de l’agglomération 

rennaise et de Fougères

▪ Secteur aval : perte de population

Évolution population 

2010-2020
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Une prédominance de l’élevage

ICPE

▪ Volumétrie : 252 ICPE dont 222 actives soumises 

à enregistrement ou autorisation

▪ Typologie : 73% d’élevage et 5% 

d’agroalimentaire

▪ Régimes : 3/4 soumis à enregistrement et ¼ à 

autorisation (élevages, agroalimentaire, industrie 

extractive)

▪ Régimes spéciaux : 

▪ 2 SEVESO seuil bas : BOREALIS LAT France 

(fabrication d’engrais) à Luitre-Dompierre et 

Chimirec (collecte de déchets dangereux) 

à Javene

▪ 2 priorité nationales : Chimirec, carrière 

Beaucé à Fleurigne

▪ Spatialisation : Fougères principal pôle 

d’attractivité

ICPE



Le bassin versant

Contexte hydrogéologique

Hydrogéologie

▪ 2 aquifères : 

▪ Couesnon : contenu dans les formations de 

socle à régime libre dont la recharge est 

assurée par la pluviométrie

▪ Sédimentaire : 9 ha implanté dans les faluns 

du Miocène (secteur de Saint-Sauveur-des-

Landes)

▪ Débits : 1818 ouvrages dans BSS dont 852 avec 

des informations de débits

▪ Débits faibles : 11 m3/h pour une profondeur 

moyenne de 80 m

▪ Débits supérieurs à 60 m3/h dans les aquifères 

schisteux recoupant des axes de fracturations 

et filons de quartz

Géologie
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Contexte hydrogéologique

Piézométrie

▪ Un ouvrage particulier : 

▪ Piézomètre du bassin versant  : représentatif des 

nappes profondes et artésien. Non représentatif de 

la dynamique de la nappe.

▪ Piézomètre de Louvigné du désert : meilleure 

traduction de la nappe de socle du Bassin versant 

du Couesnon

▪ Comportement piézométrique : 

▪ Battement annuel de l’ordre de 4m (167m et 171m)

▪ Moins réactive que les cours d’eau à la pluviométrie

▪ Cyclicité annuelle : 

▪ Hautes eaux en février/mars

▪ Basses eaux en octobre/novembre

Piézométrie
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L’enjeux principal : la qualité de l’eau

« L’enjeu pollution diffuse - principal enjeu du bassin versant »

▪ Vision cohérente et partage entre tous les acteurs du bassin

▪ Nombreux efforts réalisés depuis plusieurs années et notamment par la 

profession agricole

▪ Baisse des concentrations en nitrates

▪ Poursuites des efforts sur la problématique nitrates

▪ Accentuations de ceux sur la problématique des phytosanitaires 

(métabolites pertinents en AEP) 
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L’hydromorphologie : l’autre problématique

« Hydromorphologie & biodiversité : enjeu à la croisée des thématiques »

▪ Seul bassin de l’est Breton à abriter des espèces repères (Saumon, 

Anguilles, Alose, Lamproie marine…)

▪ Lourds travaux hydrauliques par le passé (recalibrage, drainage de zones 

humides, pertes de fonctionnalité…)

▪ Travaux hydrauliques jouent également sur l’hydrologie : accentuation 

des assecs et à-coups hydrauliques l’hiver (colmatage via transport de 

fines)

▪ Interrogations sur les « débits repères milieu » : 1/10 et 1/20 du module

▪ Important de continuer les actions sur cette thématique
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État des masses d’eau

État écologique : 

▪ 85% (17) des MESU en état écologique moyen

▪ 1 masse d’eau en bon état écologique : le 

Chénelais

▪ Biologie et notamment l’IBD (diatomées) est le 

principal facteur déclassant. L’IPR (poisson) est 

responsable des états les plus mauvais 

(Nançon et Éverre)

▪ PC : ancrée dans l’état moyen (1/4 en bon 

état). Bilan en oxygène (COD) porte sa 

dégradation accompagné par les nutriments 

(nitrates et phosphore). 3 MESU avec une 

classe d’état mauvaise pour les nitrates

(Guergue, Muez et la Besnerie)
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État des masses d’eau

État chimique : 

▪ Indéterminé pour 1/3 des MESU

▪ Réparti à part égale entre bon

et mauvais état

▪ Tête de bassin versant 

épargnée

▪ Couesnon médian (FRGR013)

seule MESU en mauvais état 

sans prise compte des 

molécule ubiquistes

Avec ubiquiste

Sans ubiquiste
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Évaluation SDAGE

Objectifs, risques et pressions : 

▪ Risque pollution diffuse : totalité des MESU sauf 

Chénelais (FRGR0023)

Risque pollution diffuse

▪ Risque hydromorphologie: 3/4 des MESU

Risque 

Morphologie & continuité
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Évaluation des pressions (SDAGE)

Objectifs, risques et pressions : 

▪ Quasi-totalité des masses d’eau en RNAOE 

(Exception de la MESU Chénelais)

▪ La moitié des masses d’eau en objectif 

écologique moins strict

▪ La quasi-totalité des masses d’eau en objectif 

de bon état chimique 2021

RNAOE
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Morphologie & continuité

Un exception de l’Est breton : 
▪ Présence de nombreuses espèces repères : 

Saumon, Anguille, lamproie marine, Truite de mer, 

Alose

▪ Impacts hydrologiques des travaux structurels 

passés : en période estivale mais également en 

période hivernale (moins de débordement, à 

coups hydrauliques)

▪ Nombreux ouvrages entravant la continuité : 

observation de nombreuses frayères en aval des 

ouvrages (épuisement des poissons)
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Morphologie & continuité

continuité : 
▪ 228 ouvrages recensés dans le ROE

▪ Principalement des seuils (58%) et barrages (27%)

▪ 1/3 des ouvrages avec une hauteur de chute > 
1,5m

ROE
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Quantité de la ressource

« la quantité d’eau : le nouvel enjeu du territoire »

▪ Problématique émergente depuis 3-4 ans

▪ Franchissements répétés des seuils de gestion de crise et assecs petits 

cours d’eau

▪ Changement climatique et augmentation des prélèvements principales 

causes identifiées

▪ Tensions existantes quant à la disponibilité de la ressource pour le 

développement local vis-à-vis de l’export vers le reste du département

▪ Sécurisation AEP jugée satisfaisante

▪ Problématique industriel sur AEP forte
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Les cours d’eau

Réseau hydrographique

▪ Couesnon : 115 km dans 3 départements

▪ Principaux affluents : Nançon, Minette, 

Loisance, Tamoute, Guergue.

▪ Nombreux affluents avec pente forte (>1%)

▪ Affluents rive droite plus développés (source 

dans massif granitique).

Densité de drainage
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Évaluation SDAGE

Risque hydrologique : 

▪ 7 masses d’eau identifiées

▪ Essentiellement sur le secteur amont/médian

▪ Principalement lié à l’interception des flux par 

les plans d’eau et au modèle SYRAH

▪ Impact sur le régime des cours d’eau et des 

prélèvements jugés globalement peu 

importants (hors secteurs Nançon, Couesnon et 

Minette)

Pression hydrologique 

significative
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Suivi hydrologique

Le suivi hydrologique : 

Suivi hydrologique

Nançon : 

▪ Chronique : disponible depuis 1982 (38 ans)

▪ Nbr de données journalières : 14 610

▪ Qualité générale : très bonne (>95%) 

Couesnon :

▪ Chronique : disponible depuis 1968 (53 ans)

▪ Nbr de données journalières : 19 359

▪ Qualité générale : très bonne (>95%) 

Loisance

▪ Chronique : disponible depuis 1968 (52 ans)

▪ Nbr de données journalières : 19 359

▪ Qualité générale : très bonne (>95%) 

Sous influence
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Caractéristiques des régimes

Grandeurs caractéristiques :

Couesnon Loisance

▪ Module : 0,8 m3/s

▪ Mois le plus faible : Août

▪ QjX10 : 6,55 m3/s

▪ QMNA5 : 0,21 m3/s

▪ QMNA5/module : 26%

▪ QMNA5 centennal : 0,15 m3/s

▪ Module : 0,65 m3/s

▪ Mois le plus faible : Septembre

▪ QjX10 : 6,27 m3/s

▪ QMNA5 : 0,17 m3/s

▪ QMNA5/module : 26%

▪ QMNA5 centennal : 0,10 m3/s

▪ Module : 4,88 m3/s

▪ Mois le plus faible : Septembre

▪ QjX10 : 47,86 m3/s

▪ QMNA5 : 0,41 m3/s

▪ QMNA5/module : 8% (<10%)

▪ QMNA5 centennal : 0,16 m3/s

Nançon



Le bassin versant

Caractéristiques de l’étiage

Valeurs de la courbe de débits classés :

Nançon Loisance

▪ Étiage absolu : 0,059 m3/s

▪ DCE : 0,15 m3/s

▪ DC11 : 0,2 m3/s

▪ DC9 : 0,267 m3/s

▪ DC6 : 0,444 m3/s

Couesnon

▪ Étiage absolu : 0,04 m3/s

▪ DCE : 0,361 m3/s

▪ DC11 : 0,603 m3/s

▪ DC9 : 1,11 m3/s

▪ DC6 : 2,6 m3/s

▪ Étiage absolu : 0,06 m3/s

▪ DCE : 0,178 m3/s

▪ DC11 : 0,256 m3/s

▪ DC9 : 0,352 m3/s

▪ DC6 : 0,555 m3/s
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Caractéristiques de l’étiage

QMNA (débits moyens mensuels minimums) :

Nançon Couesnon Loisance

▪ Gamme : 0,12 m3/s (09/1990) à 

0,49 m3/s (07/1994) avec QMNA 

interannuel médian : 0,24 m3/s

▪ QMNA/module jamais < 1/10

module

▪ QMNA : observés en septembre 

(53%) / août (18%) / octobre 

(16%)

▪ Gamme : 0,08 m3/s (08/1976) à 

2,82 m3/s (08/1981) avec QMNA 

interannuel médian : 0,67 m3/s

▪ QMNA/module < 1/10 module : 

1/4 années

▪ QMNA : observés en septembre 

(47%) / août (30%)

▪ Gamme : 0,1 m3/s (09/1990) à 

0,7 m3/s (08/1981) avec QMNA 

interannuel médian : 0,3 m3/s

▪ QMNA/module jamais < 1/10

module

▪ QMNA : observés en 

septembre (40%) / août (31%)
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Caractéristiques de l’étiage

VCN (+ faible débit moyen enregistré sur x jours consécutifs ) : 

Loisance

(VCN30)

▪ VCN3 : de 0,08 m3/s à 0,32 m3/s valeur 
médiane de 0,19 m3/s. observé en 
septembre (44%)

▪ VCN7 : de 0,08 m3/s à 0,34 m3/s valeur 
médiane de 0,20 m3/s. observé en 
septembre (36%)

▪ VCN10 : de 0,09 m3/s à 0,35 m3/s valeur 
médiane de 0,20 m3/s. observé en 

septembre (36%)

▪ VCN30 : de 0,11 m3/s à 0,45 m3/s valeur 
médiane de 0,22 m3/s. observé en 
septembre (36%)

Nançon

(VCN30)

Couesnon

(VCN30)

▪ VCN3 : de 0,05 m3/s à 1,67 m3/s valeur 
médiane de 0,505 m3/s. observé en 
août/septembre (75%)

▪ VCN7 : de 0,052 m3/s à 1,744 m3/s 
valeur médiane de 0,535 m3/s. 
observé en septembre (40%)

▪ VCN10 : de 0,052 m3/s à 1,887 m3/s 
valeur médiane de 0,542 m3/s. 

observé en septembre (36%)

▪ VCN30 : de 0,072 m3/s à 2,37 m3/s 
valeur médiane de 0,624 m3/s. 
observé en mi août/ mi octobre (36%)

▪ VCN3 : de 0,07 m3/s à 0,48 m3/s valeur 
médiane de 0,24 m3/s. observé en 
septembre (60%)

▪ VCN7 : de 0,08 m3/s à 0,49 m3/s valeur 
médiane de 0,25 m3/s. observé en 
septembre (42%)

▪ VCN10 : de 0,08 m3/s à 0,53 m3/s valeur 

médiane de 0,255 m3/s. observé en 
d’août à octobre (50%)

▪ VCN30 : de 0,1 m3/s à 0,62 m3/s valeur 
médiane de 0,285 m3/s. observé en mi 
août/ mi octobre (80%)
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Caractéristiques de l’étiage

VCN vis-à-vis du 1/10ème du module : 

Nançon LoisanceCouesnon

▪ VCN < 1/10 du module observés lors 
des années climatiques sèches (1976, 
1989-1992, 2003…)

▪ Au cours des 10 dernières années : 
▪ VCN3 VCN7 et VCN10 : 2010, 

2011, 2017 et 2019

▪ VCN30 : 2019

▪ 1 seule année avec un VCN3

inférieure au 1/10 du module : 1991 
avec  0,07 m3/s

▪ 1976 (VCN3) et 1990 (VCN3, VCN7) : 
égal au 1/10 du module

▪ Aucune année où les VCN sont 
inférieurs au 1/10 du module
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Caractéristiques de l’étiage

Franchissements 1/10 module & 1/20 module 

Nançon : 

▪
1/10 module : 1 seul franchissement 10/11/1991

▪
1/20 module : Absence de franchissement

Loisance : 

▪
1/10 module : 4 années avec franchissements sur des épisodes ne dépassant 

jamais 10 jours

▪
1/20 module : Absence de franchissement
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Caractéristiques de l’étiage

Franchissements 1/10 module & 1/20 module 

Couesnon : 

▪
1/10 module : 

▪ 27 années avec franchissements allant de quelques jours à plusieurs mois.

▪ Moyenne : 30 jours quand franchissements constatés

▪ 2010-2020 : 6 années avec franchissements(2011 : 32 jours, 2019 : 47 jours)
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Caractéristiques de l’étiage

Franchissements 1/10 module & 1/20 module sur le Couesnon 
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Caractéristiques de l’étiage

Franchissements 1/10 module & 1/20 module 

Couesnon : 

▪
1/20 module : 

▪ Franchissements uniquement constatés en année d’extrême sécheresse 

(1976, 1989-1992)
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Respect du DOE

Un DOE satisfait annuellement et durablement

▪ DOE : Couesnon à Romazy (0,38 m3/s 

équivalent au VCN30 quiquennal)

▪ 2011-2020 : aucun franchissement

▪ Historiquement : Non satisfaction 8 années
▪ 1969 : 0,27 m3/s
▪ 1976 : 0,08 m3/s
▪ 1978 : 0,28 m3/s
▪ 1989 : 0,35 m3/s
▪ 1990 : 0,25 m3/s
▪ 1992 : 0,27 m3/s
▪ 1996 : 0,38 m3/s
▪ 2005 : 0,37 m3/s



Le bassin versant

Franchissements seuils gestion de crise

Des franchissements observés les années sèches

▪ Couesnon à Romazy :

▪ DSA : 0,29 m3/s 

▪ DCR : 0,22 m3/s 

▪ DSA : 
▪ 312 jours cumulés répartis sur 12 années
▪ 1976 (30% soit 93 jours) et 1990 (22% soit 69 

jours)
▪ période 1989-1992 : 132 jours (40%)
▪ Dernier franchissement : 1992

▪ DCR : 
▪ 147 jours cumulés répartis sur 9 années
▪ 1976 (54% soit 79 jours) et 1990 (13% soit 19 

jours)
▪ Dernier franchissement : 1992
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Le nouvel arrêté sécheresse

Principales évolutions : 

▪ Découpages selon 2 thématiques : 

▪ Milieux : 7 secteurs

▪ AEP : 2 secteurs

▪ Modulation temporelle d’avril à novembre

▪ Révision des seuils :

▪ Des seuils relevés

▪ Champ d’application : 

▪ tous les prélèvements d’eau dans le milieu naturel (forages, puits, prélèvements en rivière, plan 

d’eau ou retenue connecté durant l’étiage), effectués à l’aide d’installations fixes ou mobiles.

▪ Ne s’applique pas aux retenues déconnectées remplies en hiver (1/11 au 31/03) ni stockage 

d’eaux pluviales
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Le nouvel arrêté sécheresse
▪ Mesures : 

▪ Vigilance : 

▪ Interdiction : manœuvre de vannes pouvant influer sur l’hydrologie

▪ Sensibilisation des particuliers 

▪ Réduction volontaire des consommations pour les ICPE

▪ Alerte :

▪ Interdiction : mesures vigilance + vidange / remplissage plans d’eau, nettoyage véhicule, nettoyage 

façade, douche de plage, fontaine d’agrément, piscine d’agrément <1 m3

▪ ICPE : mesures prévues plans de limitation des prélèvements

▪ Encadrement avec plage horaires pour l’irrigation (18h – 11/12h) et les arrosages municipaux (20h – 08h)

▪ Alerte renforcée : 

▪ Interdiction : mesures alerte + nettoyage voirie, arrosages municipaux, arrosage hippodrome/centre 

équestre, vidange/remplissage piscines publiques, travaux assainissement avec rejet

▪ ICPE : mesures prévues plans de limitation des prélèvements

▪ Encadrement avec plage horaires pour l’irrigation de certaines cultures et avec certains matériels

▪ Crise : 

▪ Interdiction : certaines cultures sur décision du préfet Abreuvement toujours autorisé
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Franchissements seuils de crise

Des franchissements observés les années sèches

▪ Vigilance : 2219 jours sur 38 ans
▪ 191 jours en 1990

▪ 14 années cumuleraient plus de 2 mois dont 8 ces 10 dernières années (hors 2014-2015)

▪ Octobre (309 jours 14%), Août (421 jours 19%) et Septembre (498 jours 20%)

▪ 1978 : franchissement en octobre / novembre

▪ DSA : 1559 jours sur 30 ans
▪ 185 jours en 1990 (12%)

▪ Période 1989-1992 (521 jours soit 33%)

▪ 2011-2020 : 2011 (81 jours), 2012 (8 jours), 2017 & 2019 (71 jours), 2020 (7 jours)

▪ Août à octobre : 58% des franchissements

▪ DSAR : 982 jours sur 26 ans
▪ 167 jours en 1990 (17%) et 127 en 1976 (13%)

▪ Période 1989-1992 (40% des franchissements)

▪ Août à octobre : 55% des franchissements. 10% en avril

▪ 2011-2020 : 2011 (35 jours), 2012 (2 jours), 2017 (44 jours), 2019 (16 jours)

▪ DCR : 551 jours sur 17 ans
▪ 60% sur 3 années (1990 : 128 jours, 1976 (112 jours), 1992 (74 jours)

▪ 2011-2020 : 2011 (16 jours) et 2017 (29 jours)

▪ Avril, août et septembre (18%), mai & juin (11%)
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Observation des assecs

Réseau ONDE

▪ 5 stations implantées depuis 2012 dont 2 stations 

avec des écoulements non visibles ou assecs : 

▪ Guérabouin : observations d’écoulement non 

visible les années sèches. Assec : phénomène 

récent et concentré sur 2019

▪ Le Val : dégradation depuis 2012 avec 

généralisation depuis 2014 des observations 

d’écoulement faible puis non visible et assec 

(2019).

Réseau ONDE

Guérabouin Le Val
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Le climat : facteur régulateur de l’hydrologie

Réseau Météo France

▪ 21 stations implantées depuis mais 

seulement 4 encore actives : 

▪ Pontorson, Val Couesnon, Mézières sur 

Couesnon et Fougères : faible 

chronique sur Val Couesnon donc pas 

prise en compte

▪ Louvigné du désert : mobilisation sur 

l’étude pour données ETP

Réseau Météo 

France

Pontorson seule station avec chronique 

complète
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Le climat : facteur régulateur de l’hydrologie

Pluviométrie

▪ PONTORSON : 

▪ Gamme : 572 mm (2003) à 1075 mm (2000)

▪ Moyenne : 824 mm (médiane 835 mm)

▪ MEZIERES SUR COUESNON : 

▪ Gamme : 556 mm (1953) à 1131 mm (2000)

▪ Moyenne : 808 mm (médiane 780 mm)

▪ LOUVIGNE DU DESERT :

▪ Gamme : 668 mm (1989) à 1244 mm (2000)

▪ Moyenne : 926 mm (médiane à 910 mm)

▪ FOUGERES :

▪ Gamme : 685 mm (1976) à 1253 mm (2000)

▪ Moyenne : 913 mm (médiane à 900 mm)

Louvigné

Mézières

Fougères

Pontorson
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Le climat : facteur régulateur de l’hydrologie

Pluviométrie

MEZIERES

▪ Dynamique mensuelle légèrement différente en l’aval et l’amont du 

bassin (influence océanique) : pluies plus soutenues les mois estivaux

▪ Mois de mai : mois pluvieux qui ressort dans toutes les chroniques

▪ Dernières années identifiées comme des années proches de la normale 

ou modérément humides (hors 2011 et 2016)

▪ Légère augmentation annuelle mais plutôt une tendance à la baisse sur 

les mois de recharge (février – mai et septembre)

PONTORSON

FOUGERES

MEZIERES FOUGERES

Tendances non significatives



▪ Répartition mensuelle classique en forme de cloche avec une ETP 

plus importante les mois estivaux

▪ Dernières années identifiées comme des années à forte ETP (moins 

vrai sur l’aval du bassin)

▪ Tendances significatives à la hausse de l’ETP sur l’année et les mois 

de juillet et novembre

Le bassin versant

Le climat : facteur régulateur de l’hydrologie

ETP Louvigné

LouvignéPontorson

A prendre avec précaution



Enjeux de demain



Les enjeux de demain

Le bassin versant demain

Difficulté à se projeter pour de nombreux acteurs

Qualité de l’eau : 2 visions antonymiques

Une dégradation en lien avec l’enjeu phytosanitaire et la baisse des débits 

(baisse de la dilution et augmentation des concentrations)

Une stagnation / amélioration en lien avec tous les programmes 

actuellement mis en place

Quantité de la ressource : 

Pas de tension majeure d’ici 2030 mais une accentuation des épisodes de 

restriction.

Mise en place d’une gestion quantitative pas forcément nécessaire 

contrairement à un encadrement plus strict des prélèvements

« De nombreuses interrogations et craintes»



Les enjeux de demain

Le bassin versant demain

« De nombreuses interrogations et craintes»
Biodiversité : 

Pérennité des populations d’espèces repères jugées incertaines

AEP : 

Augmentation des volumes consommés en lien avec l’augmentation de la 

population. 

Accentuation des actions d’économie d’eau et recherche de nouvelles 

ressources (souterraines)

Agriculture : 

Pas de modifications structurelles fortes du paysage agricole. L’adaptation 

des cultures semble nécessaire pour faire face aux changements 

climatiques. 

Crainte de report sur le réseau AEP et augmentation potentielle de 

l’irrigation.



Les enjeux de demain

Le bassin versant demain

« De nombreuses interrogations et craintes»

Industrie : 

Peu d’implantation d’industriels de grand ampleur

Potentiel développement sur le secteur de Fougères

Augmentation des besoins en eau des industriels déjà implantés (Armor 

Protéines, Bridor…)

Tourisme : 

Potentiel développement du tourisme vert



Les enjeux de demain

Les solutions évoquées

▪ Sensibilisation et communication vers le grand public sur la question du 

tarissement de la ressource

▪ Amélioration de connaissances : eaux souterraines, plans d’eau, débits 

biologiques, prélèvements agricoles / privés

▪ Réutilisation des eaux usées et meilleure gestion de l’eau de pluie

▪ Économie d’eau chez tous les types d’usagers

▪ Solutions fondées sur la nature (réhabilitation zones humides…) et travaux 

hydromorphologiques



Travaux en cours



Travaux en cours

Travaux en cours

Diagnostic

Climat

Hydrolo
gie

Hydrogé
ologie

Usages

Gestion 
de la 

ressource

▪ Finaliser l’analyse climatique 

(bilan P-ETP-RU)

▪ Finaliser l’analyse hydrologique 

(tarissement, corrélogramme et 

choix modèle)

▪ Étudier les usages :

▪ Consommateurs : AEP, 

agriculture, industrie, plan 

d’eau

▪ Restitutions : industrie, 

assainissement (AC & ANC)



Travaux en cours

Données collectées

▪ AEP

▪ CEBR : 

▪ Volumes de prélèvements journaliers Drain + Couesnon : 2003 -2020

▪ Volumes mensuels vendus 2016 -2020

▪ SMPBC :

▪ Volumes de prélèvements journaliers pour pise d’eau/captage : 

Antrain, Croix madame, Montours, Parigné, Bouchard, Aulnays, Bas 

Plessis, Mué, Bois, Nançon, Bretonnière, Drains, Couyère : 2009 - 2020

▪ Volumes mensuels Châtels : 2009 – 2020

▪ Syndicat distributeurs : 

▪ RPQS et synoptique de réseaux



Travaux en cours

Données collectées

▪ Industriels

Prélèvements : 

▪ Volumes de prélèvements annuels des redevables Agence de l’eau : 

2008-2019

Rejets :

▪ Volumes journaliers rejetés par les industriels soumis au SRR : 2015-2020 

Hypothèses de ventilation : 

▪ golfs : concentrés en période estival

▪ agroalimentaire : pas de variation

▪ autres industries : fermé en août

▪ Rejets et prélèvements des autres industriels



Travaux en cours

Données collectées

▪ Agriculture

Prélèvements : 

▪ Volumes de prélèvements annuels des redevables Agence de l’eau : 

2008-2019

▪ DDTM 35 : un seul irrigant connu

Hypothèses des volumes des points de prélèvements irrigation non 

redevables (<7 000m3):

▪ Quel % du volume redevable ?

Hypothèses de ventilation mensuelle de l’irrigation : 

▪ Concentrée sur les 3 mois estivaux ?



Travaux en cours

Données collectées

▪ Agriculture

Abreuvement : 

▪ Cheptel 2018 au siège 

d’exploitation

▪ Cheptel 2014-2019 à la commune

Hypothèses de spatialisation à la 

masse d’eau :

▪ Répartition au prorata des 

surfaces en herbe du RPG ?



Travaux en cours

Données collectées

Hypothèses de consommation journalière :

▪ Quel ratio journalier ?

▪ Sur quel pas de temps (année entière, 

trimestre…) ?

▪ Surconsommation mensuelle (période 

estivale) ?

▪ Agriculture

Abreuvement : 



▪ Autres usages

Plans d’eau : 

Couches SIG : OFB, DDTM35, DDTM50, Syndicat du Couesnon

Forages domestiques :

Base de données nationale : 5 forages

Travaux en cours

Données collectées

▪ Constitution d’une couches SIG plan d’eau harmonisée

▪ Estimation de l’évaporation liée aux plans d’eau vis-à-vis d’une prairie

▪ Collecte auprès des mairies des forages domestiques

▪ Quel ratio d’évaporation : Mayenne entre 0,25 et 0,5 l/ha/s (Boutet-Berry, 2000)

▪ Estimation des besoins de remplissage ? Des fuites (5 à 7 m3/ha/j)?

▪ Hypothèses liées aux modes d’alimentation

▪ Ventilation temporelle de l’Evaporation ? 70 à 80% entre mars et 

septembre (F.L, 1991)



▪ Restitutions autres

Assainissement collectif : 

▪ STEP du territoire

▪ Données de rejets journaliers 2015 - 2020

Assainissement non collectif :

Collecte en cours

Travaux en cours

Données collectées

▪ Quelle valeur de rejet pour les STEP non suivies en autosurveillance ? 

Basée sur les caractéristiques nominale ? Estimation AELB ?

▪ Spatialisation du nombre de systèmes ANC au prorata de la surface de 

l’EPCI  ?

▪ Quelles valeurs d’EH pour estimer les restitutions liées à l’ANC?(1 EH = 150 

L/hab/j. Sur le bassin valeur à priori plus faible).



Travaux en cours

Agriculture

• SMG35

• Avec CRAB?

Industrie

• Diagnostic de l’ensemble des industriels

• ANTEA

Commerçants, artisans, collectivités

-Echantillon à partir des données SMPBC, SIE Coglais et 
Fougères

-SMG35-BE

Particuliers

• Echantillon à partir des données SMPBC, SIE Coglais 
et Fougères

• SMG35-BE

Option diagnostic des consommations par catégorie de consommateurs 
et bilan des économies actuelles et futures sur les économies d’eau



Tarification écologique



Les enjeux de demain

La tarification écologique c’est quoi ?

Mécanisme de financement d’un service public

Objectif 1er : recouvrer les coûts et de financer durablement les 

services d’eau et d’assainissement.

Produit des recettes qui sont affectées aux travaux d’entretien et de 

renouvellement des infrastructures et réseaux.

Encourager les pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau, ou 

d’économie d’eau à travers la grille tarifaire



Les enjeux de demain

Les étapes de la tarification écologiques

▪ Étape n°1 : estimation du coût du service

Étape indispensable pour s’assurer de la viabilité de la tarification. Les 

différents scénarios de modulation sont posés sur cette base.

▪ Étape n°2 : choix de la structuration tarifaire et du niveau de tarif

Possibilité de faire varier les tarifs selon les types d’usagers

Part fixe du tarif ne peut dépasser 30% du total des recettes (40% dans les 
communes rurales). En moyenne : 21%. 

Tarif proportionnel dit « tarif volumétrique », multiplié par le volume d’eau 
consommé



Les enjeux de demain

Les étapes de la tarification écologiques

▪ Constant : plus on consomme et plus le 

prix augmente. Le prix au m3 est constant.

▪ Paliers croissants : le prix du m3 diffère 

selon le nombre de m3 consommés. 

Impacte plus fortement les gros 

consommateurs.

▪ Blocs de prix : Tous les m3 sont facturés au 

prix de la dernière unité consommée, 

avec un prix qui augmente 

progressivement. Impacte très fortement 

les gros consommateurs.

▪ Saisonnier :le prix au m3 ,qu’il soit constant 
ou par pallier, diffère selon les saisons, il est 

plus élevé en période estivale.

Différentes structurations possibles du tarif volumétrique  :

100% forfaitaire et paliers décroissants: 

structures tarifaires qui ont vocation à 

disparaitre



Les enjeux de demain

Vers une évolution des objectifs

LEMA 2006  : redéfinition des objectifs de la tarification écologique

▪ Économique : objectif initial à savoir 

recouvrir les coûts

▪ Environnemental : favoriser un usage 

efficient de l’eau en limitant les 

consommations

▪ Social : garantir un accès à l’eau dans des 
conditions économiques acceptables par tous, la 
grille tarifaire ne doit pas pénaliser les usagers le 
plus vulnérables. 

Repenser la structure 

tarifaire



Les enjeux de demain

Revoir la structuration tarifaire

▪ Bien connaître les consommations des différents groupes d’usagers : 
professionnels, services publics, particuliers… Nécessite des études spécifiques 
notamment pour bien connaître les caractéristiques des usagers domestiques (habitat 
collectif, résidence secondaire, avec/sans compteur individuel…)

▪ Limiter la part fixe : conseiller de limiter au maximum cette part.

▪ Introduire de la progressivité : 
▪ Pour engendrer des changements de comportement, le prix associé à une 

consommation élevée doit être assez dissuasif
▪ Tarification par pallier donne les meilleurs résultats
▪ Tarification saisonnière : Contribution des populations saisonnières

▪ Introduire des éléments sociaux : aide ou allocation (chèque eau, subvention…)

une part fixe nulle ou très faible peut rendre plus difficile le recouvrement des coûts



Les enjeux de demain

La tarification écologique et solidaire

▪ Cadre réglementaire : 

loi Brottes (2014) et loi du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique

▪ Les leviers :

▪ Dès la structuration du prix de l’eau : définition de plusieurs paliers de consommation 

avec introduction d’un facteur social  : prix très faible pour la 1ère tranche 

« essentielle », et/ou modulation du prix de certaines tranches en fonction de critères 
sociaux. 

▪ A l’acquittement de la facture : aide financière pour famille défavorisée (chèque 

eau, déduction facture…)

▪ Les limites :

▪ Identification des bénéficiaires : informations difficilement collectables (RGPD), 
mobilisations des acteurs sociaux compliqués, cas des habitats collectifs, systèmes 

déclaratifs peu concluants



Les enjeux de demain

Quelques exemples

Dunkerque (2012)

-9% de consommation

Rennes (2015)

Une tarification progressive par paliers  : 

▪ Habitations : 4 tranches avec les 10 premiers m3 (annuels) 
gratuits, puis une tranche 11-100 m3 ; 101-150 m3 ; 150 m3 et 
plus ;

▪ Immeubles collectifs et autres abonnés: qu’une seule 
tranche (tarif volumétrique constant) qui note la fin du tarif 
dégressif

▪ Aides sociales : chèque-eau pour les bénéficiaires de la 
CMU-C et « crédit eau famille nombreuse » de 30€/an et par 
enfant à compter du 3ème .



Les enjeux de demain

Quelques exemples

Vendée eau

Objectif : 
▪ Réduction consommation en période 

estivale 

▪ Report pour les gros consommateurs 

en dehors de cette période

Communes littorales 
(Hyères, Portiragnes…)

Une tarification saisonnière permettant de répartir 

plus équitablement avec les populations 

saisonnières (réseau surdimensionné)

Saison Part fixe 
Part proportionnelle 

tranche 1 

Part proportionnelle 
tanche 2 

Hiver (oct-mai) 11,5€ 0 à 14m3 : 0,07€/m3 0 à 6m3 : : 0,12€/m3 

Eté (mai-oct) 23€ 15 à 160m3 : 0,66€/m3 6 à 80m3 : 1,19€/m3 

 



Merci de votre attention


