
  

 

 

COMPTE RENDU 
REUNION DE LA CLE 

 
Vendredi 19 mars 2021 

 
Ordre du jour   
 

 Examen et avis sur le projet de SDAGE/Programme de Mesures Loire Bretagne 2022-2027 
 Mises à jour des inventaires de cours d’eau et zones humides 

Validation des mises à jour effectués en 2020 
Examen d’un point de rajout à la procédure concernant les cours d’eau 

 Projet de rocade Nord de Fougères : examen et avis sur l’impact des différents scénarios 
de tracés sur les enjeux du SAGE Couesnon 
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Rédaction : DUPONCHEEL François-Xavier 
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Résumé 
 
Les membres présents : 

 Valident le projet d’avis préparé en bureau et proposé en réunion concernant le projet de SDAGE et de 
Programme de mesures Loire Bretagne 2022-2027 (voir délibération) 

 Valident la mise à jour des inventaires cours d’eau et zones humides réalisés en 2020 
 Valident le point complémentaire à la procédure de validation des cours d’eau et zones humides ci-

après : « Il sera vérifié, le cas échéant, la légalité des travaux entrepris depuis la date d’approbation du 
SAGE (12/12/2013) ». 
 

Concernant le projet « Rocade Nord de Fougères », M. Boivent demande à ce qu’une note, reprenant les propos 
émis par les membres de la CLE ainsi que l’analyse technique, soit élaborée. Elle servira de base à un projet d’avis 
qui sera soumis à délibération de la CLE lors d’une prochaine réunion et sera adresser au Conseil Départemental, 
porteur de ce projet. 
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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-
cle/var/lang,FR,rub,8572.html 
 

1. Examen et avis sur le projet de SDAGE/Programme de Mesures Loire Bretagne 2022-2027 
 
Présenté par : 
Patrick Luneau, Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Sylvie Le Roy, Syndicat du bassin versant du Couesnon 
 

 CLE_2021-03-19_presentation_ProjetSdagePdM_22-27.pdf 

Patrick Luneau : présente le cadre général concernant ce nouveau SDAGE et son programme de mesures puis 
revient sur les principales évolutions par rapport aux documents précédents (SDAGE et PDM 2016-2021). 

Sylvie Le Roy présente les dispositions qui concernent les SAGE et en particulier le SAGE Couesnon ainsi que le 
projet d’avis sur l’ensemble des documents soumis à consultation. 

Discussions : 

 Protection des prises d’eau potable 

Mme Maudet fait part de son inquiétude concernant la protection des prises d’eau pour l’eau potable 
(Quincampoix, Fontaine la Chèze). A quel moment basculera-t-on des mesures contractuelles à un volet 
réglementaire ? 
 
Mr Boivent répond que, sur les Echelles, il n’y a pas eu de phase basée sur des actions contractuelles, le 
réglementaire a été imposé de suite. Pour l’Airon, sur la Sélune, les actions contractuelles ont suffi et le 
réglementaire n’a donc pas été nécessaire. 
 
Concernant la prise d’eau de Fontaine la Chèze, elle ne fait pas l’objet de procédure d’Aire d’Alimentation de 
Captage. Par contre elle est protégée par des règles inscrites dans son arrêté de Périmètre de Protection de 
Captage, qu’il faudra prendre en compte dans le projet de contournement nord de Fougères. 
 

 Etat écologique 

Mr Bichon demande quels sont les éléments pris en compte pour la définition de l’état écologique des masses 
d’eau. Et quels sont les éléments qui déclassent les masses d’eau de l’aval ? 
 
Mr Luneau répond qu’il y a la biologie (poissons, invertébrés, diatomées, macrophytes), la physico-chimie, les 
polluants spécifiques (quelques pesticides, métaux lourds …) ainsi que l’hydromorphologie. L’état écologique des 
masses d’eau est de plus en plus précis puisque d’état écologique 2019 repose sur des résultats mesurés lorsque 
l’état des lieux précédent reposait encore sur des résultats simulés pour certaines petites masses d’eau. 
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Sylvie Le Roy indique que le détail des résultats sur les masses d’eau du Couesnon sera mis à la disposition des 
membres de la CLE (cf tableau excel téléchargeable sur le site internet : CLE_2021-03-
19_Etat_Ecologique_cours_d_eau_2015-2016-2017_Couesnon.xls) 
 

 Plans d’eau 

Mr Bourel attire l’attention sur la problématique des plans d’eau. De nombreux propriétaires ne respectent pas 
la restitution du débit minimum. Cela pose des problèmes de quantité d’eau en période d’étiage. D’après les 
bilans IOTA de la DDTM, encore beaucoup de plans d’eau sont régularisés chaque année. 
 
Mr Adam indique que la doctrine de la DDTM d’Ille et Vilaine est de refuser la création de plans d’eau d’une 
surface supérieure à 1000m2 (seuil minimum de la procédure déclarative loi sur l’eau). Les créations de plans 
d’eau inférieurs à 1000 m2 ne sont pas soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau, ils échappent donc à la 
police de l’eau. 
 
La DDTM d’Ille et Vilaine s’oppose également aux demandes de régularisation des plans d’eau situés en barrage 
de cours d’eau, sauf si le plan d’eau est fondé en titre (existant avant révolution 1789) ou sur titre (autorisation 
délivrée après 1790). 
 
Au-delà des impacts négatifs sur l’hydromorphologie et la qualité des rivières, la gestion de la problématique des 
plans d’eau concerne aujourd’hui également les enjeux quantitatifs. L’évaporation totale liée aux plans d’eau en 
Ille et Vilaine est nettement supérieure à quantité d’eau potable consommée sur le département (0,5 à 1,8 l/s/ha 
d’après Samuel Maudet de l’OFB). Dans le cadre des actions portées par les collectivités dans le cadre des CTMA, 
la DDTM peut être amenée à demander la suppression de plans d’eau illégaux lorsqu’ils n’ont pas d’usage et 
qu’ils sont en pleine campagne. La gestion des plans d’eau liés à une activité récréative (promenade …) est plus 
compliquée. 
 
Mme Eynard demande quelle est l’estimation du volume annuel évaporé sur le Couesnon. 
 
Post réunion : La réponse à cette question sera traitée dans le cadre de l’étude sur l’amélioration des 
connaissances sur la gestion quantitative. Pour info, la surface de plans d’eau sur le Couesnon est d’environ 454 
ha (inventaire SAGE).  
 
Mr Adam indique également que l’AELB a lancé un appel à projet pour supprimer des plans d’eau (financé à 100 
% par l’AELB). 
 
Mr Bourel demande ce qu’il en est de l’autorisation des plans d’eau alimentés par forage. 
 
Mr Adam dit que la DDTM d’Ille et Vilaine n’autorise plus de création de plans d’eau sauf pour les retenues 
collinaires (alimentées par les eaux de ruissèlement). Par ailleurs les forages sont également soumis à la 
nomenclature IOTA loi sur l’eau. 
 
Mr Pinault demande pourquoi le seuil déclaratif IOTA pour la création de plan d’eau est de 1000 m2. 
Mr Adam répond que le législateur a dû estimer qu’en dessous 1000 m2, l’impact était faible. Au départ (1993), 
le seuil était de 2000 m2. Il a été abaissé à 1000 m2 en 1999. 
 
Mr Maudet précise que ce seuil est abaissé à 500 m2 en zone Natura 2000. Il précise également que les SAGE 
peuvent également imposer des restrictions supplémentaires comme l’a fait le SAGE Rance avec sa règle n°2 qui 
interdit la création de plan d’eau même en dessous de 1000 m2 sauf exceptions. 
 
Mr Luneau précise que l’assouplissement du nouveau projet de SDAGE 2022-2027 concernant la création de plan 
d’eau pour les piscicultures est très encadré par la réglementation. 
 
Mr Boivent estime que c’est un enjeu important qu’il faudra prendre en compte lorsqu’on révisera notre SAGE. 
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 Favoriser l’infiltration de l’eau 

Mr Bourel indique que la disparition des zones d’expansion de crue liée aux anciens travaux hydrauliques 
empêche la rétention de l’eau sur le bassin. 
 
Mr Boivent ajoute que le bocage (haies et talus) joue également un rôle important dans l’infiltration de l’eau afin 
de recharger les nappes. 
 
Mr Luneau indique que l’AELB insiste sur l’idée de coordonner les actions bocages et milieux aquatiques lors 
d’actions de restauration d’un bassin. 
 
Mr Bernier rappelle également le rôle primordial des zones humides. Les zones humides sont les poumons de la 
terre. Il faut arrêter leur destruction. 
 
Mr Boivent répond que les destructions de zones humides sont aujourd’hui très surveillées. Il dit également qu’il 
faut effectivement reconnecter les zones humides avec leurs cours d’eau. 
 
Mr Pinault intervient pour dire que le modèle économique de la gestion du bocage doit encore être améliorée 
pour envisager une gestion durable des haies sur nos territoires.  
 
Mr Léonard indique que l’eau qui ruisselle et qui s’évacue par les fossés pour rejoindre trop rapidement les cours 
d’eau engendre des problèmes de quantité mais aussi de qualité d’eau. L’eau doit être retenue sur le versant en 
favorisant les infiltrations plutôt que les retenues d’eau. Il rappelle notamment ce qu’il a déjà exposé à de 
nombreuses reprises en réunion : Les haies (avec ou sans talus) doivent être implantées le long des courbes de 
niveaux. Il faut également une diversité d’occupation des sols des parcelles du versant afin de diminuer les 
ruissellements et favoriser l’infiltration. 
 
Mme Lefeuvre intervient pour indiquer que les habitants ne font pas nécessairement le lien entre l’arbre et l’eau. 
Elle prend l’exemple de la chaudière à bois. Les habitants ne voient pas a priori l’intérêt et pourtant installer une 
chaudière à bois permet de soutenir la filière bocage locale et impacte indirectement et positivement la qualité 
de l’eau. 
 
Mr Boivent dit que l’on doit travailler sur les filières durables du bois. Le label haie est sans doute un projet qui 
va dans le bon sens et qu’il faudrait développer sur notre bassin. 
 
Mr Luneau indique que Fougères Agglomération a déposé un projet sur la valorisation de la place de l’arbre dans 
différents milieux.  
 

 Littoral 

Mr Bourel demande quels sont les suivis de la qualité de l’eau en baie du Mont-Saint-Michel. 
 
Mme Le Roy répond que les masses d’eau de la Baie du Mont Saint Michel sont diagnostiquées en bon état dans 
l’état des lieux 2019 de l’AELB. Seul un problème d’eutrophisation est mis en avant par le SDAGE Seine 
Normandie concernant la masse estuarienne HT05.  
 
Mr Hurtaud (par écrit sur le chat) insiste sur l’idée que les problématiques des eaux du littoral peuvent aussi 
trouver leurs origines dans les bassins versants qui les alimentent. La commission européenne estime que les 
mesures prises pour limiter l’impact de l’assainissement ne sont pas suffisantes pour prévenir notamment le 
risque de contamination des coquillages par les norovirus. 
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Mr Boivent estime que la CLE du SAGE Couesnon doit continuer à se préoccuper des liens Terre Mer même si 
l’InterSAGE est aujourd’hui en sommeil. Il interroge M. Bichon sur l’existence d’un syndical littoral. 
 
Mr Bichon confirme l’existence de ce syndicat de préfiguration qui va probablement passer en syndicat de plein 
fonctionnement et rejoint M. Boivent sur le fait qu’il faut renforcer ce lien Terre-Mer. 
 

 Sensibilisation du grand public 

Mr Boivent rappelle le rôle primordial de la sensibilisation du grand public, notamment à l’heure du 
réchauffement climatique. 
 
Mme Lefeuvre considère que les problématiques de l’eau ne sont pas encore bien prises au sérieux par le grand 
public. Il faut vraiment insister sur l’accompagnement des actions de sensibilisation. Les gens ne réalisent pas 
encore que le principal impact du changement climatique va avoir lieu sur la ressource en eau. 
 
Mr Juignet indique que le Réseau d’Education à l’Environnement du Pays de Fougères restera disponible pour 
construire avec les acteurs de l’eau du territoire, les actions de sensibilisation nécessaires pour la préservation 
de la ressource en eau. 
 

 Vote sur le projet de SDAGE 

Mr Adam et Mr Maudet ne prennent pas part au vote. 

Les membres de la CLE donnent, à l’unanimité, un avis favorable au projet de SDAGE Loire Bretagne 2022-2027. 

 
 

2. Mises à jour des inventaires de cours d’eau et zones humides 
 
Présenté par François-Xavier Duponcheel, Syndicat du bassin versant du Couesnon 
 

 CLE_2021-03-19_presentation_maj_icezh.pdf 

 
Discussions : 

 Vérification de la légalité des travaux avant mise à jour des inventaires 

Mr Duponcheel expose la question émise en bureau de la CLE le 3 mars 2021 : Concernant les déplacements de 
cours d’eau et les busages dès la source, doit on vérifier la légalité des travaux avant de mettre à jour l’inventaire 
des cours d’eau ? 
 
Mr Adam indique que l’inventaire n’a pas vocation à localiser les tracés originels des cours d’eau tel qu’ils figurent 
sur les cartes de Cassini. La demande du MEDDE en 2015 était de fournir aux acteurs du territoire un cartographie 
des cours d’eau tels qu’ils existent actuellement. 
 
Concernant les parties busées dès la source, celles-ci ne sont pas repris dans l’inventaire et le cours d’eau débute 
en sortie de buse. Par contre les parties busées non situées dès la source figurent bien dans l’inventaire. 
 
Des vérifications ponctuelles de la légalité d’un busage ou d’un déplacement de cours d’eau peuvent être menées 
lors d’un contrôle global d’exploitation agricole ou lors de projets de travaux de restauration des milieux 
aquatiques menés par les collectivités locales. Le cas échéant, l’administration peut demander aux propriétaires 
la remise en état du cours d’eau. 
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Mr Bourel insiste sur l’erreur de faire disparaitre les cours d’eau busés dès la source de l’inventaire. Ces linéaires 
ne sont plus concernés par la mise en place de bande enherbée ou par les distances d’épandage. 
 
Mme Harvey est surprise que les contrôles ne soient pas systématiques. Les busages des cours d’eau dès la 
source est d’autant plus problématique qu’ils concernent les très petits cours d’eau de têtes de bassin versant. 
La sensibilisation a assez duré, maintenant il faut davantage de contrôles afin de faire respecter la 
réglementation.  
 
Mr Maudet précise que la démonstration d’une illégalité ou d’une non-conformité de travaux n’est pas toujours 
aisée surtout lorsque les faits sont anciens. 
 
Il indique que la règle de faire commencer les tracés de cours d’eau en sortie de buse émane d’une décision 
ministérielle. Il précise également que les parties busées non situées dès la source sont bien reprises dans 
l’inventaire des cours d’eau et que les exploitants doivent y apposer une bande enherbée et respecter les 
distances d’épandage de fertilisant et de produits phytosanitaires. La police de l’eau réalise des contrôles 
ponctuels sur des busages importants (3 contentieux en cours). Ce sont des procédures lourdes qui aboutissent 
souvent au tribunal administratif. 
 
Mr Adam ajoute qu’il existe aussi des contrôles « PAC » pour vérifier la mise en place des bandes enherbées. 
 
Il précise que le nombre d’agents (11) constituant le service eau et biodiversité de la DDTM35 ne permet pas la 
réalisation de contrôles proactifs sur tous les linéaires de cours d’eau d’Ille et Vilaine. Il y a d’autres priorités. 
 
Mr Pinault demande quel est le délai de prescription pour des travaux réalisés illégalement. 
 
Mr Adam répond qu’il n’existe pas de délai de prescription pour l’action de police administrative et que la 
nomenclature loi sur l’eau remonte à 1993.  
 
Mme Le Roy propose qu’il soit ajouté à la procédure de mise à jour des inventaires des cours d’eau, le cas 
échéant, la vérification de la légalité des travaux entrepris depuis la date d’approbation du SAGE (12/12/2013). 
Par ailleurs, il est bien noté que les contrôles concernant la légalité des travaux menés postérieurement à 1993 
(nomenclature loi sur l’eau) seront réalisés de manière ponctuelle en fonction des possibilités des services de 
l’Etat dont on sait que les moyens diminuent.  
 
Mr Bourel souhaite que cela s’applique également à l’inventaire des zones humides. 
 
Mr Boivent répond que cela sera également appliqué à l’inventaire des zones humides. 
 
Mr Bourel demande que les moyens alloués aux inventaires soient renforcés pour mener à bien les investigations. 
 

 Destruction des zones humides 

Mr Bernier et Mme Maudet insistent sur la nécessité de vérifier les infractions liées à la destruction des zones 
humides. 
 
Mr Adam répond que l’administration vérifie la bonne mise en œuvre des mesures compensatoires et réalise 
également des contrôles sur signalement. 
 

 Accès direct du bétail au cours d’eau 

Mme Maudet dit que la gestion des infractions au titre de l’interdiction de l’accès direct du bétail au cours d’eau 
doit également être une priorité de la police de l’eau. 
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Mr Adam répond que la DDTM 35 envoie des courriers aux mis en cause pour leur demander la mise en place de 
clôture le long des cours d’eau. 
 
Mr Maudet rappelle que sur le Haut Couesnon, le diagnostic du CTMA a mis en évidence plus de 400 abreuvoirs 
sauvages. L’interdiction est en vigueur depuis fin 2013 sur le bassin versant du Couesnon et depuis 2018 sur 
l’ensemble de la Bretagne avec la mise en œuvre du programme d’actions régional sur les nitrates n°6 (Directive 
nitrates). En 2021, un sous bassin versant du Couesnon va faire l’objet de contrôles concernant cette interdiction. 
Des PV sont prévus avec mise en conformité à brève échéance. Une communication dans la presse s’ensuivra. 
 

 Vote sur la mise à jour 2020 des inventaires 

Les membres de la CLE valident la mise à jour 2020 sauf Mr Bourel qui s’abstient. 
 
 

3. Projet de rocade Nord de Fougères : examen et avis sur l’impact des différents scénarios de tracés 
sur les enjeux du SAGE Couesnon 
 

 
Présenté par Sylvie Le Roy, Syndicat du bassin versant du Couesnon 
 

 CLE_2021-03-19_presentation_contournement_nord_Fougeres.pdf 

Discussions : 

Mr Boivent dit que le déplacement de la prise d’eau et l’impact sur les zones humides ne sont pas anodins mais 
il insiste sur la nécessité de moderniser les voies de communication pour les usagers du nord du Pays de Fougères. 
 
Mme Harvey rappelle que le diagnostic n’indique pas un engorgement de la rocade sud. Elle indique par ailleurs 
qu’aucune ville de moins de 22 000 habitants en France ne possède une rocade complète. 
 
Mr Bernier indique que la variante 1 ne comporte pas d’estimation, comme si cette variante avait été d’office 
écartée. Il précise que plus de la moitié des terres agricoles impactées par le projet sont aujourd’hui en 
agriculture biologique (concerne 4 éleveurs). Il considère qu’il n’y a pas besoin de cette rocade nord. 
 
Mr Bourel estime qu’il ne faut surtout pas toucher à la forêt et que le projet n’est de toute façon pas nécessaire. 
 
Mme Lefeuvre indique que le déplacement de la prise d’eau diminuera les quantités d’eau prélevables sur le 
Nançon.  
 
Mme Artur pense que la CLE doit rendre un avis officiel sur le projet. A titre personnel, elle s’interroge sur la 
modernité du projet. 
 
Mr Adam répond que le projet fera l’objet d’une demande d’autorisation environnementale et qu’à ce titre l’avis 
de la CLE sera demandé. 
 
Mme Artur répond que la CLE doit pouvoir s’exprimer sur les scénarios et non uniquement sur le scénario qui 
sera choisi et présenté dans la demande d’autorisation. 
 
Mr Maudet indique que l’OFB émettra un avis sur la demande d’autorisation en analysant la pertinence du projet 
quant à la séquence Eviter/Réduire/Compenser. 
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Mr Pinault indique qu’il est élu sur un territoire extérieur qui urbanise beaucoup. C’est pourquoi, il ne souhaite 
pas s’exprimer sur le bien-fondé du projet mais tient à dire que la préservation d’une prise d’eau est un enjeu 
très important. 
 
Mr Léonard ne souhaite pas donner d’avis sur la pertinence du projet mais insiste sur l’idée que les travaux 
doivent être l’occasion de travailler sur le foncier afin d’améliorer la qualité de l’eau. 
 
Mr Juignet (par écrit sur le chat) dit qu’à l’heure où on encourage les transitions alimentaires et agricoles (circuits 
courts, agroécologie), où l’on souhaite plus de sobriété, de développement durable et solidaire, il faut réfléchir 
avec les habitants et les acteurs locaux à la pertinence de boucler la rocade qui aura des impacts sociaux, 
écologiques et économiques conséquents. 
 
Mme Maudet dit que ce projet va entrainer une augmentation du nombre d’industries et de population. Il faut 
donc étudier si les besoins en eau supplémentaires pourront être satisfaits sans impacter les milieux. 
 
Mme Harvey (par écrit sur le chat) indique que pour la tranquillité et la sécurité des riverains, une limitation de 
vitesse et une interdiction des poids lourds en transit sur la variante 1 est une option non explorée actuellement. 
 
Mr Boivent propose de formuler une note d’informations qui sera remise au conseil départemental d’Ille et 
Vilaine afin d’orienter au mieux le choix du scénario. Il propose de retravailler ce sujet dans le cadre d’une 
nouvelle réunion qui pourra aboutir à une délibération. 
 
Mme Le Roy propose que cette note soit rédigée et validée lors de la prochaine CLE. 
 
Mr Adam (par écrit sur le chat) précise que la seconde phase de concertation sur les différents scénarii puis la 
variante retenue aura lieu fin 2021. C’est une concertation réglementaire lors de laquelle la CLE pourra donner 
un avis. Les études détaillées et l’élaboration des dossiers réglementaires sont prévues en 2022 et 2023. 
 
Mr Boivent remercie les membres présents et clôt la réunion. 


