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Nombre de membres de la CLE 61 
Nombre de personnes présentes 27 
Nombre de votants* 23 
Nombre de votes pour  23 
Nombre de votes contre 0 
Nombre d’absentions 0 
*ne prennent pas part au vote : Patrick Luneau, Yohan Adam et Samuel Maudet 
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Délibération sur le projet de SDAGE Loire Bretagne et de Programme de 
Mesures Loire Bretagne 2022-2027 

 
 
Préambule : 

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE Loire-Bretagne, définit la 
stratégie à appliquer pour les années 2022 à 2027 pour retrouver des eaux en bon état sur le bassin Loire 
Bretagne. 

Le projet de SDAGE 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne ne repart pas de rien, c’est une mise à jour du SDAGE 
précédent (2016-2021) et de son programme de mesures associé. En effet les SDAGE, stratégies de reconquête 
du bon état des eaux fonctionnent par cycle de 6 ans. Pour chaque cycle, un point est fait sur la situation et la 
révision permet d’adapter le plan de gestion à l’évolution de l’état des eaux et au contexte législatif. 

Le programme de mesures identifie les actions nécessaires à mettre en œuvre sur six ans pour satisfaire aux 
objectifs environnementaux définis par le SDAGE, à savoir l'atteinte du bon état des eaux et la satisfaction des 
objectifs associés aux zones protégées concernant la baignade et la conchyliculture. C'est un document élaboré 
et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin, qui associe le comité de bassin et recueille son avis. 

Il présente les actions types qu’il faut mettre en œuvre sur chaque territoire pour atteindre les objectifs du 
SDAGE. Il tient compte de la situation de chaque territoire telle qu’elle est décrite dans l’état des lieux et par 
l’état des eaux, pour cibler les actions. 

Le programme de mesures n’est pas une liste précise de tous les projets à conduire pendant les six années : cette 
liste relève des plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) réalisés par les missions interservices de l’eau 
et de l’environnement (MISEN). Il indique les familles d’actions à mettre en œuvre et évalue l’ordre de grandeur 
des moyens financiers à consacrer à chaque famille d’actions, pour atteindre les objectifs fixés au territoire. 

Ces deux documents sont soumis à la consultation du public du 1er mars au 1er septembre 2021 et des 
assemblées du 1er Mars au 1er juillet 2021. Après analyse des avis, le comité de bassin pourra modifier le SDAGE 
pour une adoption finale prévue début 2022. Il s'appliquera ensuite à toutes les décisions publiques dans le 
domaine de l'eau de 2022 à 2027. 

 

Avis de la CLE du SAGE Couesnon : 

Les membres de la CLE présents votent à l’unanimité pour l’avis suivant : 

PROJET DE SDAGE 2022-2027 

- Points positifs 

Le projet de SDAGE 2022-2027 est un document complet et dense appréhendant l’ensemble des problématiques 
pour l’atteinte du bon Etat, dans la continuité du SDAGE 2016-2021. La CLE souligne les évolutions positives : la 
demande d’associer les CLE à l’élaboration des documents d’urbanisme et la prise en compte renforcée du 
changement climatique. 

- Eutrophisation et Littoral (Orientations 10A et 10G) 
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La problématique eutrophisation en baie du Mont Saint Michel est mentionnée dans l’orientation 10 A, ce qui 
constitue une avancée par rapport au SDAGE précédent, mais ne fait l’objet d’aucune disposition. La CLE 
demande à ce que soit intégrée dans l’orientation 10G la nécessité d’améliorer la connaissance sur cette 
problématique d’eutrophisation qui se traduit par l’invasion des marais salés classés Natura 2000 par le 
chiendent maritime, ce qui a des conséquences sur la biodiversité mais aussi des répercussions sur la chaine 
alimentaire (disparition de l’obione qui abrite les diatomées servant de nourriture à l’orchestia, crustacé dont se 
nourrit le Bar). 

- Littoral et pollution bactériologique (Chapitre 10, carte 4) 

La CLE demande à ce que soit complétée la carte n°4 (chapitre 10, p. 160) des bassins versant situés en amont 
des zones conchylicoles concernées par une alerte norovirus en y faisant figurer le Couesnon (et si possible les 
autres BV de la baie), car la problématique bactériologique est gérée à l’échelle de la baie du MSM et les résultats 
du programme d’actions des profils conchylicoles porté par l’InterSAGE de la baie du mont Saint Michel portent 
bien sur les BV Dol, Couesnon, Sélune et Sée. 

- Instauration de NAEP sur le BV Couesnon (Orientation 6E ) 

Il s’agit d’un dispositif intéressant afin de faire face aux besoins en eau pour l’AEP (besoins en augmentation et 
risque lié aux modifications climatiques). Il permet de protéger les ressources découvertes et non encore 
exploitées=>secteur de « Maen Roch» et «Sens-de-Bretagne» sur le BV Couesnon. 

Les NAEP ne sont pas la transcription exhaustive des zones favorables aux recherches en eau. Les recherches en 
eau ne devront donc pas être limitées à ces seuls secteurs. En effet, à titre d’exemple sur le SAGE Couesnon 
toutes les NAEP correspondent à des secteurs déjà utilisés pour l’AEP ou à des zones où les recherches d’eau ont 
été positives.  

La plupart des sites sont déjà utilisés pour l’AEP où un développement des prélèvements est peu probable à 
moins d’induire une concurrence sur les prélèvements et d’occasionner des incidences sur le milieu naturel 
des prélèvements. C’est le cas en particulier sur le secteur « Luitré–Dompierre » et dans une moindre mesure « 
Landéan–la Chapelle-Janson ». 

Sur le BV Couesnon, une zone est jugée non pertinente, car trop petite et donc présentant un offrant très 
probablement très faible. Il s’agit du Secteur « Saint-Sauveur-des-Landes». 

Disposition 6E1 : la carte « Nappes réservées en priorité à l’alimentation en eau potable (Socle fissuré et bassins 
tertiaires en Bretagne) » présente une erreur de correspondance avec la liste dans le tableau suivant : Sur le 
Couesnon, la carte désigne par B43, la NAEP intitulé B20-Saint Sauveur des Landes (La Boyère) dans le tableau. 

- Gestion quantitative (Orientation 7A) 

Constat : il manque un lien important entre ce chapitre et ceux consacrés à la restauration des milieux aquatiques  

Proposition : compléter l’orientation 7A de la manière suivante (en orange) 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 
et une restauration renforcée des milieux aquatiques 

Nouvelle disposition : La restauration des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides, notamment en têtes 
de bassin versant ; voir en particulier les dispositions 1C2, 1C3, 8A2) doit être renforcée de manière à rechercher 
le bon Etat hydromorphologique des cours d’eau et des zones humides attenantes, avant d’envisager 
l’application des dispositions prévues à l’orientation 7D relative notamment aux projets de constitution de 
réserves de substitution. 

PROJET DE PROGRAMME DE MESURES 2022-2027 

- Moyens financiers concernant l’accompagnement agricole 

Le programme de mesures présente un dimensionnement cohérent avec les pressions significatives connues sur 
le BV du Couesnon. Toutefois, concernant les pollutions diffuses agricoles, les leviers financiers constatés 
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comme étant les plus efficaces sont surtout ceux du deuxième pilier de la PAC (MAEC, Investissement agri-
environnementaux, Breizh bocage). Comment ont été chiffrés ces moyens d’accompagnement importants ? et 
quelles sont les alternatives prévues si les moyens de la PAC n’étaient pas au RDV ? 

- Complément d’actions sur certaines masses d’eau du Bassin versant du Couesnon 

La CLE demande à ce que la liste masses d’eau du Couesnon concernées par les grandes catégories de mesures 
telles que reprises dans le tableau ci-après soit complétée par les masses d’eau figurant pour chaque mesure 
dans la dernière colonne de ce même tableau : 

 

- Compléter la liste des ouvrages prioritaires pour la continuité des cours d’eau 

La CLE demande à ce que soit complétée la liste des ouvrages prioritaires pour la continuité des cours d’eau  
en ANNEXE 4 – Liste des ouvrages prioritaires pour la continuité identifiés dans le Plan d’actions pour une politique 
apaisée de restauration de la continuité écologique (PAPARCE), avec les ouvrages suivants : 

o Moulin du Pont (Couesnon),  
o Moulin de Bois Mine amont, Moulin de la Servais, Etang du moulin du Perret (Minette),  
o Moulin de Champ Pinel (Loisance),  
o Moulin du Manoir (Guerge) 

En effet, les propriétaires de ces ouvrages ont fait l’objet d’un accompagnement important lors des précédents 
Contrats Milieux Aquatiques par les syndicats de bassin versant officiant sur le BV du Couesnon mais ont refusé 
de réaliser tous travaux, au détriment de la continuité globale des cours d’eau, par ailleurs améliorée par les 
efforts consentis par d’autres propriétaires (voir carte ci-dessous). 

De plus, elle demande à ce que soit retiré le Moulin de Folleville (Loisance) dont la mise en conformité est 
normalement assurée et souhaite obtenir un retour d’informations de la part de l’administration sur l’état de 
conformité des autres ouvrages présentés sur la carte suivante (en jaune et bleu). 
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- Renforcer les moyens de contrôle de la police de l’eau 

La CLE demande à ce que soient renforcés les moyens de contrôles de la police de l’eau pour l’application des 
dispositions des SDAGE et des SAGE et plus globalement des réglementations associées dans le domaine de l’Eau 
: ex. Ouvrages continuité, travaux illégaux sur cours d’eau, drainage de zones humides... 

- Augmenter de façon très importante des moyens d’information, de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement 

Enfin la CLE demande à ce que soit augmentée de manière très importante les moyens alloués à l’information, 
la sensibilisation, l’éducation à l’environnement pour une prise de conscience par l’ensemble des acteurs des 
enjeux et une modification profonde et durable des activités et des comportements. En effet, ces moyens sont 
très limités par les plafonds instaurés dans le cadre des aides de l’AELB (11e programme d’intervention). 


