
Le projet de Sdage 2022-2027 et son 
programme de mesures :

principales évolutions et dispositions concernant les SAGE

À partir d’un diaporama réalisé par Lucie Sedano - agence de l’eau Loire-Bretagne

Réunion de la CLE Vendredi 19 mars 2021



Rappel général sur l’élaboration 
du Sdage et de son PdM



La Directive Cadre sur l’Eau impose l’atteinte du 

bon état des masses d’eau

Le Sdage répond à cette exigence et fixe les 

objectifs environnementaux par masse d’eau

Le prog. de mesures détermine les moyens 

supplémentaires d’ici 2015, 2021, 2027

Le Sage décline notamment ces objectifs et 

moyens à l’échelle des bassins versants

Les outils de programmation (Contrats territoriaux…)

mettent en  œuvre

DCE

Sdage

Sage

Prog mesures

Actions

Contexte de la gestion de l’eau



Un Sdage, plan de gestion de l’eau

• Pour fixer des objectifs :
o Ambitions des masses d’eau en bon état

o Objectifs à l’échelle de chaque masse d’eau

• Pour fixer un cadre :
o Un Sdage dans la continuité

o Des orientations, des dispositions à caractère juridique, des actions à mettre 
en œuvre 



Processus d’élaboration

EDL  QI SDAGE PDM PDS

D’où part-

on ? 

Etat des 

lieux

Questions 

importantes 

(enjeux)

Plan de 

gestion 

Programme 

de Mesures
Programme de 

Surveillance

Sur quoi doit-on 
travailler ? 

Quels objectifs se donne-t-on 
(où on va) et quel cadre se 

fixe-ton (selon quelles règles

du jeu ?) 

Que fait-on ? 

Est-ce que ça 
fonctionne ? 



La construction du projet de
Sdage et de son programme de mesures



Enjeux et orientations du projet de 
Sdage 2022 - 2027

Comité de bassin du 28 novembre 2018 : 4 grands principes

1. Porter une égale attention à l’élaboration des deux documents (Sdage et PdM)

2. Viser la mise à jour du Sdage simple, dans la continuité du Sdage 2016 – 2021 
et en prenant en compte les évolutions de contexte

3. Prendre en compte le plan d’adaptation au changement climatique pour le 
bassin Loire-Bretagne

4. Prendre en compte l’étude « éclairer les dimensions économiques et sociales de 
la politique de l’eau du bassin Loire-Bretagne »



24 % 61%
des cours d’eau

en bon état 

écologique 

(données 2015-2017 – Etat des lieux 2019)

Enjeux et orientations du projet de 
Sdage 2022 - 2027





4 orientations thématiques souhaitées par le Ministère :

1. A l ’échéance 2027, aucune masse d’eau ne doit être déclassée par les pollutions 
dites « classiques » provenant des stations de traitement des eaux usées

2. Restauration prioritaire de la qualité de l’eau brute nécessaire à l’AEP et 
dégradée par les pressions agricoles (nitrates et pesticides)

3. A l’échéance 2027, rendre franchissable les ouvrages prioritaires identifiées dans 
le plans d’actions pour une politique apaisée de restauration de la continuité 
écologique

4. Rétablissement de l’équilibre quantitatif dans les secteurs en forte tension, 
notamment par la mise en œuvre de PTGE

Enjeux et orientations du projet de 
Sdage 2022 - 2027



• Afficher une progression rapide de l’état écologique

Sans exclure le travail sur les autres

masses d’eau, le programme de

mesures 2022-2027 propose de

focaliser l’attention des acteurs

sur les masses d’eau « proches

du bon état » avec l’objectif d’afficher

une progression rapide (+ 10 points)

à courte échéance.

Enjeux et orientations du projet de 
Sdage 2022 - 2027



• Faire progresser les masses d’eau superficielles en état « médiocre » 
ou « mauvais » vers le bon état écologique

Etat Cours 

d’eau

Plan d’eau Eau de 

transition

Eau côtière

Très bon 1 % 1 % 0 % 21%

Bon 23 % 16 % 40 % 59 %

Moyen 40 % 66 % 53 % 8 %

Médiocre 21 % 16 % 7 % 12 %

Mauvais 15 % 1 % 0 % 0 %

Enjeux et orientations du projet de 
Sdage 2022 - 2027

Cours d’eau 

Couesnon

0 %

5 %

85 %

5 %

5 %



Le programme de mesures : 
Comment agir ? Le coût ?

Programme

de

mesures

Plan d’action 

opérationnel 

territorialisé

(PAOT)

Commission 

Territoriale
Département

Une liste de mesures, 

organisées par domaine

(référentiel national)

à l’échelle de la masse d’eau

Liste d’actions avec une 

échéance, un maître 

d’ouvrage et un coût



Où agir ?

Sur l’ensemble des masses d’eau identifiées en

« risque de non-atteinte des objectifs

environnementaux » du Sdage dans l’état des lieux

et sur les zones protégées

Sur les pressions à l’origine du déclassement de

masses d’eau ou de la non atteinte des objectifs des

zones protégées

Le programme de mesures : 
Comment agir ? Le coût ?



10 750 mesures 

3,6 milliards d’€ sur 2022 / 2027 

607 millions d’€ par an

45 € par habitant du bassin par an. 

Le programme de mesures : 
Comment agir ? Le coût ?

→ 12% des dépenses annuelles mises

en œuvre dans le domaine de l’eau



Les grandes lignes et les principales 
évolutions du Sdage et de son PdM



Qualité

Quantité

Milieux aquatiques

Gouvernance

Lien Terre / Mer

Sdage et programme de mesures  2022 – 2027 



2 : Réduire la pollution par les nitrates

3 : Réduire la pollution organiques et bactériologiques

4 : Maitriser et réduire la pollution par les pesticides

5 : Maitriser et réduire la pollution dues aux micropolluants

6 : Protéger la santé en protégeant la ressource

Qualité des eaux
Chapitres 2, 3, 4, 5, 6



• Pollutions diffuses : encourager la maîtrise et la réduction de l’usage des 

pesticides et des fertilisants en vue d’en diminuer l’impact

→Changements de pratiques ou de systèmes

→Actions collectives à différentes échelles

→Gestion des espaces et des milieux

• Pollutions ponctuelles des agglomérations et des industries

→Garantir le niveau de traitement des EU dans la durée

→Améliorer la gestion des eaux pluviales

→Améliorer la lutte contre les pollutions accidentelles

→Substances dangereuses et émergentes : connaissance et actions

→Zones protégées : prévenir la contamination microbiologique

• Une priorité : assurer l’alimentation en eau potable pour le futur

Qualité des eaux
Chapitres 2, 3, 4, 5, 6

Les enjeux auxquels répond le Sdage 2022 - 2027



Qualité des eaux
Chapitre 2, pollutions par les nitrates

Les principales évolutions

SDAGE

Confirme les objectifs de réduction des flux de nitrates  

pour lutter contre l’eutrophisation marine (2A) BV Loire

Précise que les PAR (Programmes d’Actions 

Régionaux) contribuent à la mise en œuvre du 

principe de non-régression environnementale 

(2B)

PdM

Oriente vers la mise en place de mesures de réduction et
de maîtrise de l’usage agricole des intrants ainsi que vers
la réduction des transferts

Souligne l’importance du contrôle de l’application de la
directive nitrates

Cible les territoires sensibles (baies algues vertes (10A),
captages prioritaires (6C-1), bassins ciblés au titre du
DSF) pour une mise en œuvre de mesures
complémentaires ou d’ambition renforcée et prévoit
l’usage d’outils réglementaires en cas de résultats
insuffisants (captages prioritaires)



Qualité des eaux
Chapitre 2, pollutions organique et bactériologique 

Les principales évolutions

SDAGE

Demande la prise en compte du renforcement des
exigences de traitement lié au changement
climatique pour l'implantation des stations
d'épurations (3A)

Renforce les objectifs de limitation des déversements
par temps de pluie pour les systèmes
d’assainissement unitaires (3C-2) notamment vers les
sites de baignades, les zones conchylicoles, et les
masses d’eau en risque

Souligne l’importance d’une gestion des eaux
pluviales intégrées à l’urbanisme (3D)

PDM

Priorise la finalisation de l’équipement des STEU
industrielles et collectives (3A-1) et vise la mise en
conformité avec la directive ERU des réseaux de
collecte.

Rappelle les exigences et priorise la mise en œuvre
sur les systèmes d’assainissement prioritaires et les
établissements industriels prioritaires (SAP et SEPI).



Qualité des eaux
Chapitre 4 : pollution par les pesticides

Les principales évolutions

SDAGE

Tient compte de l’évolution de la réglementation
notamment sur les zones de non-traitement définies
par le législateur en décembre 2019 (4B)

Souligne l’importance de la formation des
professionnels à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques (4D)

PDM

Rappelle l’importance des surfaces en herbe et de la
transition agro-écologique pour lutter efficacement
contre les pollutions diffuses.

Cible les captages prioritaires et oriente vers le levier
réglementaire en cas de résultat insuffisant du levier
contractuel.



Qualité des eaux
Chapitre 5 : pollution dues aux micropolluants

Les principales évolutions

SDAGE
Introduit 5 nouvelles dispositions :

5A-1 poursuivre l’acquisition des connaissances notamment
dans les 280 stations d’épuration de plus de 10 000 EH

5A-2 : connaître la toxicité et les volumes des sédiments stockés
dans les retenues de certains ouvrages et à conduire une analyse
technico-économique et environnementale de leur traitement

5B-4 : demander aux industriels et aux CT de veiller à
mesurer et suivre l’impact de leurs rejets sur les milieux

5C-2 et 5C-3 : impliquer les acteurs et à intégrer un volet
sur la réduction des rejets de micropolluants dans leurs
politiques territoriales

PDM
Rappelle l’importance de la sensibilisation des acteurs et
privilégie une structuration des collectivités de taille
suffisante pour traiter ce sujet complexe.

Prévoit des mesures d’amélioration des connaissances.

Priorise les plus gros émetteurs pour la poursuite de la
réduction des émissions des industriels et la mise en
œuvre des plans d’actions des STEU des collectivités
suite aux campagnes RSDE.

S’appuie sur les mesures d’amélioration du traitement
des eaux par temps de pluie.



Qualité des eaux
Chapitre 6 : protéger la santé

Les principales évolutions

SDAGE
Actualise la liste des captages prioritaires (6C)

Identifie en région Bretagne, des nouvelles nappes
souterraines réservées en priorité à l’alimentation en
eau potable (6E-1)

Introduit une nouvelle disposition (6E-4) sur l’usage
de la géothermie de minime importance en NAEP

PDM
Cible prioritairement les captages prioritaires pour la
mise en œuvre de mesures réglementaires,
contractuelles et d’animation.

Vise les bassins versants amont des zones protégées
(baignades, zones conchylicoles et de pêche à pieds)
pour la réalisation de profils de vulnérabilité et la mise
en œuvre des actions.

Appuie le Sdage pour une répartition optimale de la
ressource tenant compte notamment priorité à l’eau
destinée à la consommation humaine et à la sécurité
civile.



Qualité des eaux
Chapitres 2, 3, 4, 5, 6

Dispositions visant les SAGE

Pollution par les pesticides

4A2-Les SAGE comportent un plan de

réduction et de maîtrise de l’usage des

pesticides agricoles et non agricoles :

cohérence avec les enjeux du territoire identifié,

avec Ecophyto II+ s’appuie sur outils Plans dvp

ruraux ; ciblage des zones not. AA captage

prioritaire, ME risque non atteinte Bon

Etat/pesticides

Pollutions dues aux micropolluants

5C-3 Lors de l’élaboration d’une stratégie pour la

qualité de l’eau (par ex. SAGE), recommandation

de vérifier nécessité d’intégrer un volet réduction

des rejets micro-polluants dont pesticides-biocides



Qualité des eaux
Chapitres 2, 3, 4, 5, 6

Dispositions visant les SAGE

Protéger la santé

6C1-Sur captages jugés prioritaires, aires d’alimentation sont délimitées après avis des CLE si

situé sur périmètre du sage ;

6E2-Schémas de gestion pour les nappes à réserver (NAEP): … Schéma de gestion réalisé

par les SAGE si nappe concernée par le SAGE (ou commission InterSAGE si sur pls SAGE)

6E3-Schémas de gestion de ces nappes inscrites dans SAGE concernés ou rendus

applicables par procédure prévue au R211-9 ; peuvent prévoir reconversion de forages vers autres

nappes si mise en péril équilibre piézométrique de la nappe.



Qualité des eaux
Chapitres 2, 3, 4, 5, 6

Situation sur le SAGE Couesnon

Protéger la santé

6C1-Captages jugés prioritaires :

Drains, Echelles, Bas-Sancé, la

Couyère (Nitrates) et Mézières (NO3 et

pesticides)

6C2-Dans plusieurs BV en

contentieux directives Eaux brutes

(parmi lesquels les Echelles), où ont été

mis en place des prog. Actions

comprenant une limitation forte des

apports d’azote minéral et organique



Qualité des eaux
Chapitres 2, 3, 4, 5, 6

Situation sur le SAGE Couesnon

Protéger la santé

6E1-Liste des nappes à réserver dans le futur à

l’alimentation en eau potable

5 secteurs sur le Couesnon : A32-Luitré Dompierre

(commun au SAGE vilaine), A31-Landéan, B20-

Saint Sauveur des Landes (La Boyère), A23-Maen

Roch, A36-Sens de Bretagne)

campagne d’information notamment en période de

sécheresse ou pénurie pour ne pas gaspiller ces

nappes



7 : Maitriser les prélèvements

Quantité des eaux
Chapitre 7



• Anticiper et approfondir la prise en compte du changement climatique dans la 
gestion de l’eau

• Pour l’équilibre des milieux et la satisfaction de tous les usages, économiser l’eau 
et gérer les prélèvements

→ Economie d’eau

→ Mobilisation de la ressource hivernale

→ Revenir à l’équilibre en zone déficitaire

• Réduire les risques liés aux inondations

Les enjeux auxquels répond le Sdage 2022 - 2027

Quantité des eaux
Chapitre 7



Les principales évolutions

Quantité des eaux
Chapitre 7, Gestion quantitative

SDAGE

Renforce la prise en compte du changement
climatique (7A)

Précise l’importance d’économiser l’eau
dans les réseaux d’eau potable (7A-5)

PDM
S’appuie sur la territorialisation du Sdage, sur
les ZRE et sur les territoires en déficit
identifiés dans les Sage pour prioriser la mise
en œuvre des mesures.

Prévoit l’amélioration de la gestion de crise.

Fixe l’amélioration des connaissances sur les
prélèvements et les besoins des activités et
des milieux comme une priorité et préconise
un pilotage de telles études par la CLE ou une
gouvernance large et représentative.



Les principales évolutions

Quantité des eaux
Chapitre 7

SDAGE Etiage

Gagne en réactivité, en proposant de tenir compte
des résultats des analyses HMUC dès qu’elles sont
validées par la CLE du Sage (7B)

PDM
Prévoit des mesures d’économie d’eau en rappelant
l’objectif de réduction issu des assises de l’eau (estimé à
13 % d’ici la fin du cycle) et en ciblant la période
d’étiage.



Les principales évolutions

Quantité des eaux
Chapitre 7

SDAGE Stockage hivernal

Actualise les critères pour constituer des réserves de
substitution, dans le cadre des Projets de Territoire
pour la Gestion de l’Eau (7D-3),

Prévoit un volet de recherche de sobriété et
d'optimisation des différents usages de l'eau :
économies d’eau, maîtrise des consommations,
diagnostics, amélioration de l’efficience de l’eau et
modernisation des réseaux.

Réduit à 5 à 10 années la période de référence pour
définir le volume de substitution (7D-3 et Glossaire)

PDM
Intègre les démarches de PTGE et rappelle que les
projets de réserves de substitution s’intègrent dans les
PTGE.

Fixe comme priorité la réalisation de stratégies locales
pour réduire l’impact des plans d’eau, et vise leur
déclinaison opérationnelle.



Dispositions visant les SAGE (Couesnon)

Quantité des eaux
Chapitre 7

– Possibilité d’ajustement des objectifs par les Sage

→Un préalable : la réalisation d’analyse globale de la situation (hydrologie, milieux, usages, climat)

• Ajustement éventuel des objectifs (notamment des débits d’objectifs d’étiage (7A-2)

• Adaptation des conditions de prélèvement (y compris moins restrictives) hors bassins en zone de
répartition des eaux (7B)

• Adaptation de la période de référence pour l’étiage (7B-1)



Dispositions visant les SAGE (Couesnon)

Quantité des eaux
Chapitre 7

– Gérer la crise : continuité (7E)

• Des valeurs de gestion de crise aux points nodaux (débit de seuil d’alerte, débit de crise) (7E-1)

o des objectifs complémentaires peuvent être définis par le Sage

• Des mesures de restriction lors du franchissement des valeurs de gestion de crise s’appliquant sur la 
zone d’influence du point de mesure du débit (7E-2)

o Points complémentaires définis dans le Sdage ou le Sage

− Stockage hivernal
• Dès qu’un bv est équipé ou projette de s’équiper d’un ouvrage ou d’un ensemble de retenues ayant

une importance significative sur le régime des eaux, un SAGE doit être mis à l’étude et la CLE se
prononcer sur projet (7D1)



1 : Repenser les aménagements des cours d’eau

8 : Préserver les zones humides

9 : Préserver la biodiversité aquatique

11 : Préserver les têtes de bassin versant

Milieux aquatiques
Chapitres 1, 8, 9, 11



• Empêcher toute nouvelle dégradation et restaurer le bon fonctionnement des

milieux dégradés

• Zones Humides : des milieux à sauvegarder, à restaurer et à gérer

• Mieux prendre en compte la préservation de la biodiversité en protégeant les

milieux et les espèces remarquables de notre bassin

• Poursuivre l’amélioration de la connaissance, la communication et la prise de

conscience du fonctionnement et des services rendus par les milieux aquatiques

• Réduire les risques liés aux inondations

Les enjeux auxquels répond le Sdage 2022 - 2027

Milieux aquatiques
Chapitres 1, 8, 9, 11



Les principales évolutions

Milieux aquatiques
Chapitres 1, 8, 9, 11, Aménagement des cours d’eau

SDAGE
Souligne le rôle clef des zones humides en cas de crue (1B)
et Confirme le rôle clef des zones humides continentales et
rétro-littorales (8A, 8B et 8C)

Insiste sur l’impact des plans d’eau (1E)

Assouplit les conditions de création de plans d’eau pour les
piscicultures relevant de la réglementation ICPE (1E)

Actualise les conditions d’extraction des granulats
alluvionnaires en lit majeur (1F)

Souligne l’articulation entre Sdage et DSF dans la limitation
des pressions sur les espèces de poissons vulnérables ou en
danger (9A) ou dans le contrôle des espèces non indigènes
présentant un caractère envahissant (9D)

PDM

Priorise les travaux de restauration de la continuité
écologique sur les ouvrages du programme de
priorisation Loire-Bretagne. À compléter sur le Couesnon

Fixe comme objectif la programmation de contrôle du
respect des prescriptions pour les ouvrages en liste 1 ou 2.

Prévoit des mesures de restauration des milieux en
fixant des priorités territoriales (ME identifiées
localement en particulier si situées en tête de BV)

Fixe comme priorité la réalisation de stratégies locales
pour réduire l’impact des plans d’eau, et vise leur
déclinaison opérationnelle.



Dispositions visant les SAGE

Milieux aquatiques
Chapitres 1, 8, 9, 11

SDAGE
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau

• Maintien de la notion de taux d’étagement : objectif d’amélioration de la morphologie et des habitats (1C-2)

• Vulnérabilité des sols à l’érosion (1C-4) : possibilité d’identifier les zones et d’établir un plan d’action

• Inventaires, caractérisation, hiérarchisation des têtes de bassins versants et définition de mesures par les CLE 
(11A-1 et 11A-2), sensibilisation par les CLE (11B-1)



Dispositions visant les SAGE

Milieux aquatiques
Chapitres 1, 8, 9, 11

• Assurer la continuité des cours d’eau
• Introduction de la notion de taux de fractionnement : objectif d’amélioration de la continuité ; analyse de 

l’impact cumulé des différents ouvrages et une évaluation de l’enjeu relatif au transport des sédiments 
par les SAGE (1D-4)

• Prise en compte du plan de gestion des poissons migrateurs : objectifs particuliers

o enrayer la perte de biodiversité (9B-1)

o objectifs spécifiques en lien les migrateurs amphihalins, espèces patrimoniales (9B-2) ; 
Afin d’assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats, les SAGE 
peuvent définir des objectifs spécifiques de qualité eaux plus ambitieux que le bon Etat, notamment en matière d’oxygénation ou 
teneur en nutriments ; intégration d’une dimension relative aux exigences pour repro et dvp juvéniles espèces patrimoniales 
(écrevisses à pattes blanches, à pattes rouges, chabot, truite fario) ou concernés par plan nationaux d’actions 



Dispositions visant les SAGE

Milieux aquatiques
Chapitres 1, 8, 9, 11

• Préserver les champs d’expansion de crues

• Maintien du rôle des CLE: information sur la création, restauration de la zone de mobilité du lit mineur 
(1B-2), association à la définition de la liste d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement (1B-3), avis sur les 
projets d’équipements d’un bassin contre les crues (1B-4)

• Préserver les ZH

• Maintien d’une politique de préservation et de reconquête des zones humides (inventaires, programmes 
d’actions) (8A-2, 8C-1 et 8E-1)

• Rôle des CLE : possibilité d’améliorer la connaissance par des analyses socio-économique, et 

sensibilisation sur l’intérêt de préservation de ces zones (8D-1)



Dispositions visant les SAGE

Milieux aquatiques
Chapitres 1, 8, 9, 11

8A2-Les plans d’actions de préservation et de gestion des ZH

Les CLE identifient les principes d’actions à mettre en œuvre pour assurer préservation et gestion ensemble
des zones humides ; principes proportionnés aux enjeux de préservation des ZH inventoriées (selon services
rendus, usages associés, état initial). Portent sur préservation et gestion voire restauration ZH dégradées.
Mise en œuvre dispo conjointe à la 8E1

Plans de préservation et de gestion Des précisions sont données sur les leviers : Outils réglementaires
présentent intérêt sur BV algues vertes, BV retenues eutrophisées (3B1), BV nec. protection renforcée étiage,
et zones têtes de bv ; Dans ce cas, CLE identifie actions nécessaires pour préservation ZHIEP et servitudes sur
ZH stratégiques pour gestion eau (ZSGE)

Actions mises en place par la CLE en priorité sur ZH à enjeu fort pour atteinte du bon état ou Biodiversité

Plan de restauration et de reconquête : dans bv où enjeux de non atteinte objectifs environnementaux dus au
cumul de pressions sur l’hydrologie et de pollutions (nitrates, macropolluants) ; par ex. restauration de ZH
dégradées, où remise en place zones tampons…



12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques

13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers

14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Gouvernance
Chapitres 12,13,14



• Sage : comment mieux articuler la planification et l’action?

• Des maîtres d’ouvrage pour conduire des programmes d’action territoriaux

• Hiérarchiser nos priorités d’action dans un contexte de restrictions budgétaires

• Améliorer la cohérence entre les politiques sectorielles et l’aménagement du 

territoire

• Un partage d’une connaissance toujours améliorée et rendue accessible

• Pour une implication large des habitants, l’information, la sensibilisation restent 

des enjeux d’actualités

Les enjeux auxquels répond le Sdage 2022 - 2027

Gouvernance
Chapitres 12,13,14



Les principales évolutions

Gouvernance
Chapitres 12, Gouvernance

SDAGE

Renforce l’autorité des CLE : nouvelle disposition 
(12C-2) rappelant la compatibilité des documents 
d’urbanisme avec le Sdage et les Sage concernés, et 
recommande fortement d’associer et de tenir compte 
de l’avis des CLE lors de l’élaboration de ces 
documents.

Maitrise d’ouvrage : Actualise l’orientation 12E et la 
disposition 12E-1 en faisant référence à la SOCLE

PDM
Rappelle l’importance d’une approche intégrée, à
l’échelle des bassins versants ainsi que les démarches de
concertation.

Souligne le rôle central des CLE

Insiste sur l’importance de l’animation pour le bon
déroulement des projets et sur la nécessité d’améliorer
et de partager les connaissances.



Dispositions visant les SAGE

Gouvernance
Chapitres 12,13,14

12B1-La CLE encourage et facilite l’élaboration de projets en accord avec objectifs du SAGE, et est associée à
l’élaboration des contrats types contrats territoriaux et s’assure de leur compatibilité avec les SAGE en
émettant un avis motivé transmis aux financeurs publics, mobilise l’info dispo sur mise en œuvre de ces
contrats et résultats obtenus afin d’évaluer la contribution des actions du contrat à atteinte objectifs.

12C1-recommandation d’associer la CLE à élaboration et révision docs urba (sur terr. à forts enjeux
environnementaux), DOCOB, plan de gestion des parcs…et réciproquement

12C2-les SCoT et PLU définissent les orientations et objectifs d’une politique d’urbanisation intégrant la
protection des espaces naturels en compatibilité avec SDAGE et SAGE ; dans secteurs à fort dvp démo et éco
notamment sur littoral, vérifier cohérence entre politique d’urbanisation et gestion équilibrée de l’eau sur
ensemble du bassin d’approvisionnement ; fortement recommandé d’associer et tenir compte de l’avis des CLE
lors de l’élaboration de ces docs. Urbanisme



Dispositions visant les SAGE

Gouvernance
Chapitres 12,13,14

12D1-pour la baie du Mont Saint Michel (et Pertuis Charentais), les démarches de coordination entre Sage sont
à renforcer.

12E1- Les Coll. Terr. concernées par territoires listés dont la baie du MSM sont Invitées à poursuivre leur
réflexion sur organisation des Maitr. Ouvr. pour assurer compétence GEMAPI en tenant compte des
recommandations de la SOCLE; (+ demande de réflexions sur priorités d’actions et organisation compétences
sur territoire sans Maitr. Ouvr. milieux aquatiques)

12F1-Processus élaboration du SAGE s’appuie sur analyses socio-économiques…précisions sur ces analyses….

13A2- Lors de l’élaboration des PAOT, les MISEN sont invitées à vérifier cohérence avec démarches territoriales
contractuelles et les SAGE et à informer les CLE sur contenu du projet PAOT et son avancement

14A- Favoriser la concertation et participation des acteurs à la politique de l’eau : CLE lieu privilégié de cette
concertation -Précisions sur programme d’intervention de l’AELB en la matière

14B4-Les SAGE concernés par enjeu inondation pour habitat ou activités comportent un volet « culture du
risque d’inondation »



10 : Préserver le littoral

Le lien terre - mer
Chapitre 10



Les principales évolutions du SDAGE

Le lien terre - mer
Chapitre 10

Eutrophisation

Reconnait la présence de

nouvelles formes d’eutrophisation

sur la bande côtière tel que le

chiendent, notamment en baie du

Mont Saint Michel. Mais pas de

disposition visant ce problème

Confirme et renforce l’objectif de

réduction des concentrations en nitrates

pour les masses d’eau déclassées par

des marées vertes sur plages ou sur

vasières (10A-1 et 10A-2)

Zones conchylicoles + pêche à pied

Confirme l’importance d’établir des profils de vulnérabilité, en

liaison étroite avec la CLE du Sage lorsqu’elle existe (10D-1)

Actualise la carte des BV situés en amont de zones conchylicoles avec

une qualité microbiologique proche des critères de classement C de

2017 à 2020 ou ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire de

production ou de commercialisation pour cause de contamination virale.

(10D-1)-manque le Couesnon, Sée, Sélune

Intègre ces territoires conchylicoles dans la disposition 3C-2 qui

renforce les objectifs de limitation des déversements par temps de pluie

pour les systèmes d’assainissement unitaires



Le lien terre - mer
Chapitre 10



Le lien terre - mer
Chapitre 10

PDM ress suffisante, protéger les milieux

Alerte sur la nécessité de planifier l’approvisionnement en eau potable des populations littorales (en
augmentation) à moyen et long terme, en tenant compte de la raréfaction de la ressource en raison du
changement climatique.

S’appuie sur les mesures de gestion quantitative (amélioration des connaissances et économies en particulier)
pour assurer un apport d’eau suffisant à la mer (notamment en zone de marais et sur les estuaires) et réduire
la pression sur la ressource (notamment dans les secteurs vulnérables à la remontée du biseau salé).



Dispositions concernant le SAGE Couesnon

Le lien terre - mer
Chapitre 10

Zones conchylicoles + pêche à pied

10D1-demande la réalisation de profils de vulnérabilité pour restauration et/ou la protection de

la qualité sanitaire des zones de production conchylicole ou de pêche à pied professionnelle ;

puis élaboration et mise en œuvre de programme opérationnels sur zone d’influence ; fait par CLE ou

toute autre structure compétente. Programme d’actions pour zone de baignade ou pêche à pied de

loisirs intègrent les objectifs des profils conchylicoles et pèche à pied pro. Régulièrement actualisés

et mise en œuvre jusqu’à atteinte des objectifs. Présentation état d’avancement à la CLE tous

les 2 ans.

10E1-SAGE de façade littorale concerné par pêche à pied de loisirs identifient et hiérarchisent

sources pollution microbiologique



Le changement climatique

Le changement climatique est au cœur des modifications apportées au texte 
du Sdage

des modifications apportées répondent au 

grand principe adopté par le comité de 

bassin en avril 2018 : « tenir compte du 

Plan d’Adaptation au Changement 

Climatique du bassin Loire-Bretagne »

47%



Etat des cours d’eau
Zoom sur le Couesnon

Masse d’eau souterraine : 
dépassement en nitrates



Objectifs d’atteinte 
du bon Etat sur le 

SDAGE
Zoom sur le Couesnon



Le programme de 
mesures : 

Zoom sur le Couesnon

+Masse d’eau 
souterraine



Le programme de 
mesures : 

Zoom sur le Couesnon



Le programme de 
mesures : 

Zoom sur le Couesnon

Type actions ME concernées Proposition Avis de la CLE sur cohérence des actions

Captage prioritaire : 

Etude plan d'action

Minette et Couesnon 2 rajouter cette ligne d'action sur Loisance, ensemble des ME du 

haut-Couesnon, (rajouter Nançon, Couesnon 1, Muez, Général, 

Moulin Charrière, Everre), 

Pratiques ferti au-delà 

DNO3

Couesnon 1, Couesnon 2, Nançon, Muez, 

Général, Loisance Minette, Tronçon, Guerge, 

Besnerie 

OK

Pesticides Toutes ME sauf Chenelais OK

Erosion et transfert 

polluants

Toutes les ME OK

Assainissement toutes ME sauf Nançon, Muez, Everre, Aleron, 

Minette, Tronçon Guerge, Chenelais

OK

Plan industrie et 

Artisanat

Couesnon 1 et 2 OK

Morphologie Cours 

d'eau

toutes ME sauf Minette, Chênelais, tronçon rajouter Minette et Tronçon

Continuité Cours d'eau toutes ME sauf Aleron, Vallée d'hervé, Laurier, 

Général

OK

Zones Humides toutes ME sauf Moulin Charrière, Minette, 

Chenelais, Couesnon 3

Rajouter la Minette

Plan d'eau : Général, Muez, Aleron, Everre OK

Gestion 

quantitative

Mettre en place les 

modalités de partage de 

la ressource en eau

Nançon, Couesnon 2, Loisance, Minette, rajouter les autres ME du Haut-Couesnon (Couesnon 1, Muez, 

Général, Moulin Charrière et Everre) et du moyen Couesnon 

(Aleron, Vallée d'hervé Laurier , Tamoute) situées à l'amont 

d'Antrain

Pollutions 

diffuses et 

ponctuelles 

agricoles

Pollutions 

collectivités 

industrie

Milieux 

aquatiques



• Préalable : organisation d’une CLE spéciale NAEP avec intervention du BRGM et présence 
d’Olivier Chauvière ; compléter l’avis de la CLE sur ce point

1-Document de planification complet et dense appréhendant l’ensemble des problématiques 
pour l’atteinte du bon Etat, dans la continuité du SDAGE 2016-2021; évolutions positives : la 
demande d’associer les CLE à l’élaboration des DU et la prise en compte renforcée du 
changement climatique.

2-Une problématique eutrophisation en baie du Mont Saint Michel mentionnée dans 
l’orientation 10 A mais qui ne fait l’objet d’aucune disposition. Demande d’intégrer dans 
l’orientation 10G la nécessité d’améliorer la connaissance sur cet problématique.

3-Nécessité de compléter la carte des BV en amont des zones conchylicoles concernées par 
une alerte norovirus (rajouter Couesnon), car la problématique bactério est gérée à l’échelle 
de la baie du MSM et les résultats du programme d’actions portent bien sur les BV Dol, 
Couesnon, Sélune et Sée.

Propositions démarche et avis 
sur projet de Sdage et PDM 2022 - 2027



4-Un dimensionnement du programme de mesures cohérent avec les pressions significatives 
connues sur le BV du Couesnon : toutefois, concernant les pollutions diffuses agricoles, les 
leviers financiers sont surtout ceux du deuxième pilier de la PAC (MAEC, Investissement agri-
environnementaux, Breizh bocage). Comment ont été chiffrés ces moyens 
d’accompagnement important? et quelles alternatives si les moyens de la PAC n’étaient pas 
au RDV?

5-compléter la liste des ouvrages prioritaires pour la continuité en cours d’eau Liste 2

6-Renforcer les moyens de contrôles de la police de l’eau pour l’application des dispositions 
des SDAGE et des SAGE et des réglementations associées dans le domaine de l’Eau : ex. 
Ouvrages continuité, travaux sur cours d’eau, drainage de zones humides…

7-Augmenter 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

Propositions démarche et avis 
sur projet de Sdage et PDM 2022 - 2027



Propositions démarche et avis 
sur projet de Sdage et PDM 2022 - 2027

Liste des ouvrages 
prioritaires pour la 
continuité (PAPARCE*) –
proposée au PDM

Liste complémentaire des ouvrages 
prioritaires pour la continuité BV 
Couesnon

Moulin de la Mondrais, 
Moulin de Quincampois, 
ancien moulin de Rimou, 
moulin de Pontavis
(Couesnon), 
seuil des Landelles, 
moulin de Folleville,
moulin de la Chattière
(Loisance)

Moulin du Pont (Couesnon)
Moulin de Bois Mine amont,
Moulin de la Servais,
Etang du moulin du Perret (Minette)
Moulin de Champ Pinel (Loisance)
Moulin du Manoir (Guerge)
Enlever Moulin de Folleville 
(Loisance)
Demande d’avoir un retour sur l’état 
de conformité des autres ouvrages 
présentés sur la carte

* PAPARCE  : Plan d’actions pour une politique 

apaisée de restauration de la continuité écologique



Du projet au document validé



• Consultation :

o 1er mars au 1er juillet : assemblées

o 1er mars au 1er septembre : public

• Recueillir les avis sur ce projet commun de plan de gestion de l’eau pour les 6 

prochaines années 

• L’ensemble des contributions seront analysées

o Elles pourront amener à des propositions de modifications que le comité de 

bassin examinera

L’importance de participer à la consultation



MERCI


