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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 ?

Délibération de la CLE tous les 6 ans sur la nécessité de réviser le Sage (R.212-

44-1 du CE).



Déroulement

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

qualité de l’eau

▪ Bilan des actions menées et du niveau d’atteinte des objectifs

▪ Bilan et perspectives



Enjeux et grands objectifs du SAGE Couesnon

• Améliorer les 
connaissances à l’échelle 

du SAGE Couesnon
• organiser la gouvernance à 

l’échelle de la baie

▪Respect de l’équilibre 
besoins-ressources-milieux
▪Améliorer la gestion des eaux 
pluviales
▪Améliorer la conscience du 
risque inondations et la prise 
en compte du risque 
inondation/submersion

Accélérer l’atteinte du bon 
Etat
•Renforcer préservation cours d’eau, 

et leur restauration

•Ne plus dégrader les ZH et mieux les 
gérer

•Définir et mieux protéger les têtes de 
bV

Atteinte et maintien du bon 
ETAT

•2021 pour la Guerge et le Tronçon

•2021 pour le Muez 

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

Qualité de 
l’Eau

Milieux 
Aquatiques

Baie du mont 
Saint Michel

Gestion 
Quantitative

Enjeux transversaux : Gouvernance, Sensibilisation, Communication



Nitrates

Phosphore

Pesticides

Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau

Atteinte ou maintien bon Etat (<50 mg/l )
•2021 sur la Guerge et sur le Tronçon, 

•2015 sur les autres masses d’eau

Tendre vers 40 mg/l 
•2021 sur l’ensemble des masses d’eau

•2027 pour la Guerge et le Tronçon

Paramètres

4 orientations

Dispositions 

9 à 18

Objectifs Articles

Atteinte ou maintien du bon état (0.2 
mg/l P. total et de 0.5 mg/l ortho-
phosphates)

• 2015 pour ensemble des masses d’eau

3 Orientations

Dispositions 

19 à 32

3 orientations

Dispositions 

33 à 41

Atteinte et maintien de 0.5 µg/l pour 
la somme des substances actives  
détectées et de 0.1 µg/l /SA ; 
• 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

Zones d’Alluvions 
Marines

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

2 orientations

Dispositions 

42 à 43



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Rappel objectifs : 90% <40 mg/l en 2021 (toutes sauf Guerge et Tronçon)

Nitrates

37%

32%

21%

10%

Répartition des masses d'eau selon le respect 
des objectifs Nitrates

<40 mg/l

40 à 50 mg/l

>50 mg/l

pas de
résultats

16%

21%

42%

21%

Répartition des masses d'eau selon le respect 
des objectifs Nitrates - 2012

<40 mg/l

40 à 50 mg/l

>50 mg/l

pas de
résultats

2010 2020



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Rappel objectifs : < 0,2 mg/l (DCE)

Phosphore total

2020

Avec suivi pluie, déclassement des ME : 
Tamoute, Couesnon 2, Tronçon

Pas de suivi pluie sur les autres ME (Nançon, 
Everre, Aleron et Vallée d’Hervé)Couesnon 3 : Polders et Loison > 0,2 mg/l



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Rappel objectifs : 0,1µg/l par SA - 0,5µg/l pour la somme des SA

Pesticides

Résultats de 2017 à 2020



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Rappel objectifs : 0,1µg/l par SA - 0,5µg/l pour la somme des SA

Pesticides

Résultats de 2017 à 2020



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Qualité de l'Eau

▪ Des contrats sur tout le BV
▪ Des organismes de conseil et 

dvp agricoles impliqués en tant 
que maitres d’ouvrage associés

▪ Un outil MAEC (notamment 
système) porteur, pertinent et 
présentant une certaine 
efficacité (amortissement de la 
dynamique d’intensification des 
EA)

▪ Une implication croissante des 
collectivités dans les filières 
agricoles courtes et durables

• Pas de prise en compte des 
spécificités des SAGE par les 
réglementations régionales

• Une difficulté à mobiliser 
massivement les agriculteurs 
(temps disponible, inertie des 
systèmes

• Pas d’outil financier « pollution 
diffuse » côté Région 
Normandie

• Des collectivités qui tardent à 
se mettre en compatibilité 
avec le SAGE

Points positifs Points négatifs



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Qualité de l'Eau

NO3 P Pesti Bact.

Réalisé Couverture du BV par des contrats pollutions 
diffuses

X X X X

A développer -Harmonisation DNO3- et arrêté pesticides
- Accompagnement individuel et collectif des 
agriculteurs dans l’évolution des pratiques et 
des systèmes agricoles
- Déployer les actions sur valorisation des 
produits agricoles (PAT, terres de source…)
- Multiplier Opérations d’Aménagement 
foncier ?
- Mise aux normes des systèmes 
d’assainissement (Phosphore et bactério)

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

A mettre en 
place

- Lien avec inspecteurs ICPE concernant 
équilibre fertilisation Phosphorée
- Intervention auprès commission SAFER et 
de structure ; Intégration CDOA par CLE?
- Actions sur la valorisation du Bocage (label 
Haies)

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Qualité de l'Eau

Actions supplémentaires au titre du SDAGE Loire Bretagne 2016- 2021

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

Enjeux nouveaux

▪ Démographie agricole et Transmission des exploitations : 30% 
des exploitations en retraite d’ici 5 ans, 50% d’ici 10 ans

▪ Problématique Substances médicamenteuses



Cours d’eau

Zones Humides

Têtes de bassin versant

Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Renforcer la préservation de l’existant
Renforcer la restauration […] en 
complétant les actions planifiées dans 
les CTMA …

Paramètres

7 orientations

Dispositions 

44 à 55

Règles 1 et 3

Objectifs Articles

La non-dégradation des zones 
humides existantes et de leurs 
fonctionnalités
La mise en place d’une gestion 
différenciée des zones humides

2 Orientations

Dispositions 

56 à 63

Règle 2

3 orientations

Dispositions 

64 à 69

Règle 3

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



Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Résultats des indicateurs biologiques

Carte présentant la synthèse des résultats des 4 indicateurs Biologiques (EDL 2019 du 
SDAGE 2022-2027, réalisé à partir de données biologiques 2015-2016-2017)

Cours d’eau

Attention, 
Nançon : 
station non 
représentative



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Milieux Aquatiques

▪ Des contrats MA sur tout le BV
▪ Des actions désormais tournées 

vers la restauration et bcp 
moins l’entretien, prenant en 
compte l’ensemble du réseau 
hydrographique depuis les têtes 
de BV jusqu’à l’exutoire

▪ Des espèces amphihalines qui 
remontent plus haut dans les 
cours d’eau du bassin versant

• Les moyens mis en place ne sont 
pas à la hauteur des enjeux 
concernant les cours d’eau

• L’intervention des services de 
l’Etat sur les enjeux « ouvrages 
prioritaires » à renforcer pour 
poursuivre l’action

• Une problématique plans d’eau 
peu abordée

• Des collectivités qui tardent à se 
mettre en compatibilité avec le 
SAGE (protection des cours d’eau 
et des zones humides)

• Un travail à développer sur le bon 
usage des zones humides

Points positifs Points négatifs



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Milieux Aquatiques

Réalisé - Couverture du BV par des contrats milieux aquatiques
- Priorisation actions « morphologie » ; actions groupées par ME
- Ciblage des principaux ouvrages qui doivent être effacés
- Connaissance de l’Etat des cours d’eau de têtes de BV (à 80%)

A développer -Terminer la protection des cours d’eau et ZH dans les documents 
d’urbanisme
- Augmenter le volume des travaux morphologie des cours d’eau, 
incluant les cours d’eau de têtes de BV
- Continuer et finir le travail sur les ouvrages prioritaires « continuité »sur 
cours d’eau liste 2 avec l’appui des services de l’Etat
- Diffuser plus régulièrement le contenu du Plan de Gestion différenciée 
des ZH et promouvoir les MAEC ZH 

A mettre en 
place



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Milieux Aquatiques

Actions supplémentaires au titre du SDAGE Loire Bretagne 2016- 2021

▪ Impacts des carrières sur les cours d’eau
▪ Elaboration d’un Plan de restauration et de reconquête des zones 

humides sur les Masses d’eau présentant un cumul problème hydro et 
pollutions ?

Enjeux nouveaux

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



L’objectif stratégique est de pérenniser la 
situation et de poursuivre les efforts déjà engagés 
en s’assurant de :

− Rendre effectives ou conforter les interconnexions 
− Donner la priorité aux besoins locaux en eau ;
− Maintenir une vigilance sur l’impact des 

prélèvements sur le milieu ;
− Rechercher et mettre en valeur les ressources 

souterraines locales ;
− Poursuivre les efforts d’économies d’eau.

Equilibre Besoins -
Ressources-Milieux et 

Sécurisation de 
l’alimentation en eau 

potable

Gestion des Eaux 
Pluviales 

Inondations –
Submersion Marine

Enjeu Gestion Quantitative

Paramètres

Dispositions 

70 à 74

Objectifs Articles

Améliorer la connaissance des prélèvements 
d’eau dans les forages individuels

Disposition 75 

Dispositions 

77 à 79

Améliorer la gestion des eaux pluviales en 
conformité avec la réglementation en vigueur et 
les orientations du SDAGE Loire Bretagne

Connaissance sur les 
forages individuels

Disposition 76 

Accompagner les collectivités dans l’amélioration 
de la conscience et la culture du risque
Assurer la prise en compte des risques inondation 
/ submersion



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Gestion Quantitative

▪ Une prise de conscience 
progressive de la rareté de la 
ressource en eau en période 
d’étiage

▪ Une première prise de 
conscience sur les risques liés aux 
coulées de boues

▪ Une étude en cours pour 
approfondir la connaissance des 
usages et de la ressource et 
commencer sans attendre à 
développer des solutions 
(économie d’eau)

▪ Une connaissance qui reste à 
acquérir des usages de l’eau par 
catégorie de consommateurs

▪ Une difficulté qui persiste à mieux 
connaitre les consommations 
souterraines (puits et forages 
privés)

▪ Une gestion des eaux pluviales 
peu prise en compte

Points positifs Points négatifs



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Gestion Quantitative

Réalisé Information du SBC et de la CLE sur les volumes 
prélevés par les syndicats d’eau potable
Première approche sur la gestion quantitative et début 
sensibilisation (lettre SAGE et réunion Couesnon Aval)

A développer Terminer l’étude sur l’acquisition de connaissances et les 
économies d’eau
Schéma Directeur des Eaux pluviales
Suivi de la mise en œuvre de la SLGRi et de la 
sensibilisation sur risques inondations fluviales
Carto zones inondables sur le 35 ?

A réaliser Réalisation d’une étude complète HMUC (volet Milieu et 
Climat)
Réaliser un Plan de Gestion de la Ressource en eau
Etude EPF-SMG35 sur l’opportunité de remettre en 
service des ressources souterraines autrefois utilisées

Autres enjeux
Accompagnement des communes sur les risques de coulées de boue 

(méthode Arguenon) – X enjeu qualité de l’eau en lien avec les EPCI et les 
syndicats eau potable



Améliorer les connaissances à l’échelle du SAGE du Couesnon ;

Organiser la gouvernance à l’échelle de la Baie du Mont-Saint-
Michel (voir dispositions Gouvernance).

Enjeu Baie du Mont Saint Michel

Dispositions 

80 et 81

Objectifs Articles



▪ Garantir un portage opérationnel du SAGE et définir les rôles 
et missions de la future structure porteuse;

▪ Se doter des moyens d’animation supplémentaires nécessaires 
à la mise en œuvre du SAGE (moyens d’animation et 
d’accompagnement technique) ;

▪ Assurer une mobilisation des acteurs locaux en phase de mise 
en œuvre notamment grâce à la communication et 
l’information sur le projet de SAGE.

Enjeu Gouvernance

4 orientations

Dispositions 

1 à 7

Objectifs Articles



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Gouvernance

▪ Des maîtres d’ouvrage fléchés 
pour chaque thématique 
importante du SAGE

▪ une réflexion en cours sur la 
simplification du « paysage » des 
structures de BV sur le Couesnon

▪ Des moyens d’animation 
insuffisants pour développer le 
volume de travaux nécessaire

▪ Mise en veille de l’Inter-SAGE qui 
fait perdre un lieu de travail en 
commun pour traiter des enjeux 
de l’eau propres à la baie du Mont 
Saint Michel

Points positifs Points négatifs



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Gouvernance

Réalisé Des maitres d’ouvrage désignés pour porter les contrats 
sur le Couesnon Aval

A développer Simplification du paysage des structures intervenant sur 
le BV

A réaliser Définition d’une organisation claire en baie du MSM : se 
concentrer sur le volet littoral?



▪ faire connaître le contenu du SAGE à tous les acteurs et au 
grand public du bassin versant, afin qu’ils prennent conscience 
des enjeux et participent selon leurs compétences à sa mise 
en œuvre.

Enjeu Pédagogie et Communication

Disposition 8

Objectifs Articles



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE Communication

▪ Régularité dans la diffusion des 2 
lettres d’info / an depuis 2009

▪ Facebook
▪ Présence du REEPF sur le 

territoire : CMV + programme 
pédagogique scolaire

▪ Un site internet vieillissant

Points positifs Points négatifs



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

Bénéfices nets = 26 987 418 €=

-



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



− Un SAGE encore pertinent et dont la mise en œuvre est à amplifier

− Un SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 qui n’est pas totalement connu : forte 
participation du grand public et des assemblées qui pourrait entrainer des 
modifications?

− Une étude Acquisition de connaissances dont les conclusions ne seront 
connues qu’en 2022 ; à poursuivre par une étude HMUC puis un PGRE

− Opportun d’attendre l’approbation du SDAGE et les conclusions de l’étude 
HMUC pour envisager ou pas la Modification ou révision du SAGE

Conclusion



Merci de votre attention !



• Modernisation du logo (et du site internet)



• Prises de vues 
photo et vidéo 
par drone

1. le Nançon avec le château de 
Fougères et la ville … et la Forêt ? 

2. le Couesnon à Mézières sur 

Couesnon

3. le bocage (haies, cultures, prairies) 
près de Mézières sur Couesnon,

4. Le Couesnon à son embouchure, le 
Mont-Saint-Michel et la baie. 

5. Les marais de Sougéal et de la Folie

6. La tourbière de Landemarais à Parigné

4

5
6

3

2

1


