
  

 

 

COMPTE RENDU 
REUNION DE LA CLE 

 
Vendredi 30 Avril 2021 

 
Ordre du jour   
 

1. Nappes à réserver pour la production en eau potable (NAEP) 
o Contenu et implications des dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 

relatives à ces NAEP, Ludovic Hauduroy, adjoint chef de pôle, service de l’eau et de 
la biodiversité, DDTM35 

o Avis du SMG35 sur le tracé des 5 NAEP situées sur le Couesnon, Olivier Chauvière, 
Hydrogéologue au SMG35 

2. Projet de Contournement routier Nord de Fougères : discussion et validation de la Note 
qui sera adressée au département 35  

3. Consultation sur le projet d'arrêté programme d'actions du bassin versant des Echelles, 
Lilian Goût, chef de pôle, service de l’eau et de la biodiversité, DDTM35 

 
 
 
Etaient présents : 
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Rédaction : LE ROY Sylvie 
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Résumé 
 
Les membres présents votent à l’unanimité pour : 

 le complément d’avis sur le projet de SDAGE 2022-2027 relatif à la gestion quantitative de l’Eau et aux 

NAEP (voir délibération au lien suivant : CLE_2021-04-30 et 19_Délibération Avis projet SDAGE et 
PDM 2022-2027 ) 

 le complément à la note qui sera adressée au Département d’Ille et Vilaine concernant le projet de 

rocade de contournement Nord de Fougères (voir note au lien suivant : CLE_2021-04-30_Note au 
CD35 sur Projet contournement Nord Fougères) 

 le projet d'arrêté du nouveau programme d'actions du bassin versant des Echelles. 
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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. Nappes à réserver pour la production en eau potable (NAEP) 
 

o Contenu et implications des dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 
relatives à ces NAEP, Ludovic Hauduroy, adjoint chef de pôle, service de l’eau et de la 
biodiversité, DDTM35 

o Avis du SMG35 sur le tracé des 5 NAEP situées sur le Couesnon, Olivier Chauvière, 
Hydrogéologue au SMG35 

 

CLE_2021-04-30_présentation NAEP_DDTM35   

CLE_2021-04-30_présentation NAEP_SMG35   

Discussions : 

M. Chauvière : Il y a 20 fois plus d’eau dans un m3 de substrat sédimentaire que dans du 
granite fracturé : 

 1 m3 de roche fracturé : 10 litres d’eau 
 1 m3 de roche altérée : 50 litres d’eau 
 1 m3 de sédimentaire : 200 litres d’eau 

 
Il y a peu de bassins sédimentaires en Bretagne (liés à des effondrements de la roche de socle 
comblés par les sédiments apportés par la mer. Qqs zones en Ille et Vilaine : Gahard, Sud de 
Rennes secteur de Bruz ; milieu assez productif malgré leur petite taille). C’est pourquoi, on 
s’est tourné vers les eaux superficielles. Il y a de l’eau souterraine mais c’est relativement 
limité en secteur de socle. 
 
Sur socle, dans la partie plus profonde juste fissurée ou fracturée, il y peu d’eau mais les 
fractures jouent le rôle de drains et l’eau va circuler rapidement. 
 
Comment les limites de ces bassins sont-ils définis ? 
En bassin tertiaire, selon le recouvrement des bassins géologiques ; ex. sableux 
En bassins de socle c’est plus compliqué : On se sert de la connaissance des zones de 
fracturation ; on regarde jusqu’où elles s’étendent et on croise avec les bv topographiques. A 
titre d’exemples : les fractures N/S sont les plus productives en eau. 
 
M. Chauvière présente ensuite l’avis proposé par le SMG35 concernant la délimitation de ces 
NAEP en Bretagne (voir diaporama). Il regrette en particulier que les zones retenues sont 
celles où il y a déjà des prélèvements. Il y a peu de territoire nouveau et vierge de tout 
prélèvement. 
 
M. Bourel : qu’en est-il des forages industriels réalisés sur le secteur de Saint Brice en Cogles 
donc en NAEP ? 
 
M. Hauduroy : on n’avait rien en Bretagne désormais on a des NAEP ; c’est déjà une avancée. 
Ça bloque la possibilité de nouveau prélèvement qui ne serait pas pour l’AEP (Alimentation en 
Eau Potable) ; pour répondre sur l’industriel, on a l’orientation 6E3 qui prévoit « la 
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reconversion vers une autre ressource des forages qui, seuls ou groupés, peuvent mettre en 
péril l’équilibre piézométrique de la nappe et par là-même sa qualité à moyen terme. » 
Par ailleurs, rien n’empêche le SAGE Couesnon ou le SMG35 de proposer de nouvelles zones 
à préserver pour l’eau potable. Il faut continuer la dynamique et c’est cette dynamique qu’il y 
a eu sur le BV sédimentaire parisien ou des modifications ont été apportées au fur et à mesure 
des différents SDAGE. 
 
M. Janvier : quelles incidences sur une commune comme Maen Roch qui est complètement 
concernée par la 2e NAEP. Est-ce qu’il y a des interdictions ? Comment l’inscrit-on dans le 
PLUi ? qu’est-ce que ça va changer sur la gestion de la zone ? 
 
M. Maudet : dans le cadre de la mise en place de NAEP, que deviendraient des anciens puits 
non déclarés auprès de l’administration ? 
 
M. Hauduroy : si c’est antérieur à 2022, ils sont régularisables. C’est au particulier, propriétaire 
du puits ou forage de se déclarer auprès de la mairie (CERFA) ou auprès de l’administration ; 
au-delà, il y a une communication à faire auprès des foreurs sur ces NAEP. En effet, Il y a un 
certain nombre de prélèvements (<10 000m3, en dessous du seuil déclaration) pour lesquels 
on n’intervient pas. 
 
Mme Harvey : Il va y avoir une superposition avec des périmètres particuliers comme les 
Périmètres de Protection de Captage.  J’entends la notion d’impluvium. J’entends qu’on 
prélève la quantité mais qu’en est-il de la préservation de la qualité ?  
 
M. Hauduroy : On a les outils règlementaires pour le faire, ce sont les ZSCE (Zones Soumises 
à Contrainte Réglementaire) déjà utilisées pour les captages prioritaires. Je sais que l’AERMC 
(Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse) essaient de travailler avec les ZSCE sur ces NAEP. 
Le principe c’est qu’on définit les ZSCE (périmètres) et on entérine des programmes d’action 
sur ces ZSCE. Au bout de 3 ans, ils peuvent devenir obligatoires. 
 
M. Luneau : les contrats territoriaux participent aux opérations de préservation sur les NAEP. 
Même s’il n’y aura pas forcément des actions particulières sur ces territoires comme on le fait 
sur les captages prioritaires. 
 
Mme Lefeuvre ; quel est le temps de ré-approvisionnement des systèmes fracturés ou 
fissurés. De plus, a-t-il été évoqué le lien entre les drains et ces nappes profondes ? 
 
M. Chauvière : pour le moment, dans la zone de Landéan, les volumes complémentaires 
envisagées sont ceux des essais de pompage. Or sur le socle, il faut des pompages assez longs 
et des piézomètres avant de les mettre en activité. Cela nécessite des études assez longues. 
Sur ces autres zones, il y a déjà des prélèvements, il faudra en mesurer les incidences. De façon 
historique quand les NAEP ont été définies en Loire Bretagne, elles se sont concentrées pour 
protéger des nappes captives qui sont naturellement plus protégées des pollutions 
ponctuelles et diffuses. C’est moins le cas sur le secteur fracturé. 
 
Mme Maudet : connaissance des volumes d’eau prélevés, une personne des services de l’Etat 
était intervenue dans le cadre d’un séminaire régional, sur la problématique de connaissances 
sur volumes déjà prélevés. 
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M. Hauduroy : je n’ai pas connaissance de cet inventaire évoqué par Mme Maudet. Il s’agit 
d’un travail très fastidieux de recenser l’ensemble des prélèvements sur forage ou puits, en 
déclaration ou autorisation. On note en général une différence entre volume déclaré et 
volume prélevé (moindre). Ce qui est imposé, c’est un compteur et un suivi papier des 
données ;  
 
M. Boivent : A titre d’exemple, en tant qu’agriculteur, j’ai un contrôle lundi prochain et on me 
demande le relevé de mon compteur de notre forage. Il y a quand même un suivi des 
compteurs qui ont été faits avec autorisation.  
 
M. Hauduroy : Ce qui m’arrangerait c’est que les producteurs déclarent en ligne. Aujourd’hui, 
c’est seulement obligatoire pour les > 7000 m3 au titre de la redevance eau. 
 
M. Maudet : Il y a une forte activité à St Brice en Cogles ; il s’agit grosse activité de carrier : 
ces entreprises échappent à l’ICPE (uniquement soumis au RSD) ; Or, ils utilisent l’eau et 
engendrent des problèmes de rejets. 
 
Mme Le Roy : pour revenir sur le cas de Maen Roch, il y a des industries importantes : 
certaines prélèvent en forage privé, d’autres sur le réseau AEP. Avec la mise en place des 
NAEP, en cas de volonté d’augmenter sa production, ce qui a des répercussions sur les besoins 
en eau, pour un industriel, il vaut mieux être en AEP que sur un forage privé, non ? Comment 
cela est-il arbitré ? 
 
M. Hauduroy : C’est aussi le rôle du producteur d’eau potable de maitriser sa distribution ; en 
général, il y a un courrier de l’exploitant de la ressource en eau potable qui dit à l’industriel 
« on est capable de vous fournir tant m3/heure » ; il faut que les producteurs d’eau soient 
vigilants pour la distribution d’eau.  
 
M. Boivent : Nous n’avons pas assez de prise sur les prélèvements industriels. C’est à travailler 
dans une charte « Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises ». Cela 
permettrait de protéger les ressources en eau. Il y a notamment l’abattoir Abera qui prélèvent 
beaucoup. Armor protéines prélèvent dans son forage privé, donc on n’a pas la main, sauf à 
jouer sur la tarification : tous les syndicats d’eau potable sont allés vers tarification unique.  
 
M. Janvier : ce sera louable et profitable aux abonnés domestiques. En effet, ce n’est pas aux 
abonnés domestiques de payer pour la consommation en eau des industriels. 
 
M. Bernier : Il y a un gros débat autour de Bridor qui veut s’installer sur Liffré et dont la 
consommation en eau est très importante (velléité de prélever sur le Couesnon en 
complément de la Vilaine) 
 
Mme Harvey : pour des entreprises comme Abera on tombe sous le coup des ICPE et on aura 
ainsi connaissance de leurs prélèvements. Pour les carriers, on n’a pas autant d’obligations et 
de connaissances. Concernant les outils réglementaires : Est-ce qu’on peut superposer le 
classement PPC (Périmètres de Protection de Captage) et ces NAEP, cela pourrait contribuer 
à baisser les coûts de production d’eau potable. Je pense en particulier au captage de la 
Bretonnière dont la qualité a longtemps été mauvaise. 
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Mme Misériaux : aujourd’hui, la qualité de l’eau du captage est plutôt bonne. On est  en 
dessous 50 mg/l de nitrates. Il reste un problème de fer, pour lequel on est obligé de filtrer 
l’eau avant d’aller aux urbanistes. Vu où sont situées les NAEP, je ne pense pas que le PPC de 
la Bretonnière pourra être étendu. S’il y avait un nouveau captage, il y aurait un nouveau PPC, 
mais c’est une procédure très longue. Sur les drains de la forêt par exemple, la procédure n’est 
toujours pas terminée. 
 
M. Chauvière : les PPC sont conçus pour protéger contre les pollutions accidentelles. Pour les 
pollutions diffuses, ce sont plutôt les ZSCE qui sont envisageables. Les NAEP offrent une 
protection quantitative sur l’intégralité de son aire d’alimentation. 
 
Mme Maudet : On parle de gestion quantitative et cela est très important à un moment où 
est débattue la loi « Climat » mais je suis très inquiète par un amendement déposé dans le 
cadre de cette loi qui autoriserait les propriétaires des moulins à ne plus faire les travaux de 
restauration de la continuité. 
 
M. Bichon : Oui, je suis très inquiet également et je vous ai fait suivre un projet de courrier 
que je vais adresser aux députés et sénateurs sur les conséquences dramatiques de cet 
amendement sur les travaux sur l’on mène dans le cadre de la GEMAPI sur les ouvrages. Ça 
remet en question tous les programmes menés. 
Je vais m’entretenir avec notre sénateur questeur Philippe Bas. Il faudrait que tous les 
membres de la CLE puissent se tourner vers leurs parlementaires et sénateurs. 
 
Mme Le Roy : Nous vous avons relayé l’information sur cet amendement via la page facebook 
du syndicat. Il y a par ailleurs une pétition qui court. Compte tenu des délais courts (vote 
solennel de la loi le 04 mai par l’assemblée nationale), je vais vous faire passer cette pétition 
pour que vous puissiez la signer. 
 
M. Boivent : Je peux également signer cette pétition en tant que président de la CLE.  
Pour revenir sur les NAEP, est ce qu’il faut revoir le SAGE pour intégrer ces NAEP ou bien ça se 
fait automatiquement ? 
 
M. Hauduroy : seulement si un schéma de gestion est envisagé qui permet d’autres usages 
que l’AEP ou que l’on met en place des ZSCE.  
 
 
M. Boivent soumet le complément d’avis sur le projet de SDAGE 2022-2027 au vote des 
membres de la CLE présents. 
 
Les membres de la CLE présents votent à l’unanimité pour ce complément d’avis sur le projet 
de SDAGE 2022-2027. 
 
 

2. Projet de Contournement routier Nord de Fougères : discussion et validation de la Note 
qui sera adressée au département 35  

 

CLE_2021-04-30_présentation ODJ et contournement nord Fougeres 
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Mme Le Roy présente le projet de notes proposé pour être adressé au Département 35 ainsi 
que les nouveaux tracés tels que validés en comité de suivi du 12 Avril 2021 et qui vont faire 
l’objet d’une étude approfondie par le Département 35. 
 
Mme Harvey : Le département est-il maitre d’ouvrage du projet ou de la construction ? 
Est-il contributeur financier à 10% ou 100% ? 
 
M. Boivent : Il s’agit d’une route départementale donc le département portent et financent 
les travaux à 100%. En revanche, pour les études il y a une contribution financière des 
collectivités locales. 
 
Mme Harvey : je souhaite partager avec vous le complément à cette note proposée par 
l’association La Passiflore : « Les variantes du projet impactent toutes les milieux aquatiques 
et les zones humides ainsi que les périmètres de protection étendu et rapprochés (sensible et 
complémentaire) de la prise d’eau de Fontaine La Chèze (voir carte ci-dessous), à l’exception 
de la variante 1 correspondant à l’amélioration de l’existant. 
Les variantes 2 à 6 ne sont pas compatibles avec les objectifs du SAGE du Couesnon, 
concernant la qualité des masses d’eau, la quantité des ressources en eau destinée à la 
consommation humaine ou l’atteinte et la préservation du bon état écologique des cours 
d’eau situés dans la zone d’étude, notamment pour certains cours d’eau à forte valeur 
patrimoniale (Ruisseau du Gué Pérou et Ruisseau de la Marvaise) ». 
 
M. Juignet : Je suis représentant du conseil d’administration du REEPF et nous avons eu un 
débat sur comment on regardait les choses et comment on se positionnait concernant ce 
projet de rocade Nord : on a souhaité ne pas se positionner favorablement ou 
défavorablement ; on a une préoccupation permanente et partagée avec les syndicats d’eau 
et de protection des milieux, concernant la préservation de la ressource en eau mais aussi de 
toute forme d’agriculture (nous sommes engagés collectivement dans Terres de Source), d’un 
cadre de vie agréable pour les populations aujourd’hui et demain. Nous sommes très en alerte 
et très en questionnement et souhaitons rester en dialogue. La production écrite que nous 
avons établie va dans le sens des propositions de la Passiflore. 
 
Mme Fretay : En tant que représentante d’Agrobio35, je m’inquiète concernant l’impact du 
projet de rocade sur les exploitations agricoles. J’ai été contacté par les responsables de 4 
exploitations dont la pérennité peut être remise en cause par ce projet. Elles concourent 
grandement à la qualité de l’eau et de l’environnement de par leur mode de production. Je 
souhaite qu’à travers cette note on mette plus l’accent sur l’impact de ces tracés sur la 
pérennité de ces 4 exploitations agricoles. 
 
Mme Artur : Il me semble aussi qu’il faudrait compléter la note avec les connaissances 
particulières sur deux ruisseaux d’intérêt patrimoniaux du Gué Pérou et de la Marvaise, 
comme proposé par la Passiflore. Ils présentent une richesse patrimoniale intéressante d’un 
point de vue piscicole, et de par la présence de populations d’écrevisses à pied blanc. Il y a là 
un gros enjeu ; je souhaiterai que l’on dépose un avis en ce sens, de manière à demander à ce 
que ces secteurs soient évités. De plus, la note retrace bien les enjeux. Elle est claire sur ce qui 
devait être pris en compte pour être en conformité avec le SAGE. Toutefois, il faudrait 
proposer une conclusion en insistant sur la nécessité de respecter la séquence ERC (Eviter, 
Réduire Compenser) et maximiser la séquence Eviter en prenant en compte les enjeux 
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importants exposés, complété par le fait d’avoir une vigilance sur les deux cours d’eau 
patrimoniaux du Gué Pérou et de la Marvaise. 
M. Janvier : On est tout à fait dans le rôle du SAGE en rappelant ces différents enjeux, sans 
prendre parti sur la réalisation ou pas de ce projet car on apporte un avis réglementaire. C’est 
bien de proposer la note d’information, d’aller au bout de ce qu’on peut faire dans ce cadre-
là. 
 
M. Boivent : Je suis d’accord avec le principe de valider une note mais sans se prononcer pour 
ou contre le projet ou bien pour ou contre telle ou telle variante. Nous serons consultés 
officiellement quand il y aura un projet d’arrêté. Au préalable, il y a nécessité de rappeler la 
réglementation du SAGE. Je suis favorable à amender cette note avec les points qui ont été 
indiqués concernant l’agriculture et les ruisseaux du Gué Pérou et de la Marvaise. 
Concernant l’agriculture est ce qu’il faut aller encore plus loin ?  Je sais que le département va 
faire un travail avec chaque exploitation pour conserver la pérennité des outils de travail. On 
peut toutefois compléter en demandant à ce que soit préservée la pérennité les 4 
exploitations en agriculture biologique. 
 
M. Bernier : tout à l’heure on précisait que ce n’était pas au petit contribuable de payer la 
note d’eau des industriels. Ce n’est pas non plus aux petits paysans de payer pour restructurer 
leur exploitation qui de plus a pour eux une valeur infinie ; c’est du mépris vis-à-vis de leur 
exploitation. 
 
M. Boivent : Je sais la valeur patrimoniale qu’accorde les exploitants à leur exploitation. 
 
M. Bernier et Mme Fretay : non nous parlons de valeur économique aussi. 
 
Mme Lefeuvre : Le département est au courant de l’enjeu AEP. La 2 bis permet de préserver 
la vallée du Nançon. L’autre variante entre la route de Landéan et celle de Saint James pas 
forcément. Il faut s’assurer qu’aucune pollution ne puisse arriver au site de prélèvement. 
 
Mme Artur : une forme intéressante que pourrait prendre la note serait de l’amender en 
proposant des points de vigilance, comme vient de le proposer Mme Lefeuvre. 
 
M. Boivent : On a déjà eu des échanges avec le département ; on a déjà alerté sur l’enjeu Eau. 
Cette note est là pour notifier. La 2 bis permet de préserver la zone de captage actuelle. 
Concernant les autres tracés, le département s’est engagé avec nous pour réduire au 
maximum l’impact sur cette zone de captage. Puisque la construction est abandonnée sur la 
partie entre la Massonnais et la Verrerie, je vois mal, une fois arrivé sur le rd point de la 
verrerie, remonter la route de Landéan pour refaire une rocade à travers la vallée du Nançon. 
Pour moi, il y a peu de risque que cette autre variante voit le jour. En même temps, il y a un 
secteur qui a besoin de se développer, c’est le nord de Fougères. Je suis maire de la Bazouge 
du désert. 
 
M. Bernier : Il y a quand même une nouvelle route qui a été faite depuis Villamée jusqu’à 
l’autoroute.  
 
Mme Harvey : Les comptages qui ont été faits n’avaient pas permis de montrer l’intérêt de 
cette route Louvigné-A84. 
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Mme Lefeuvre : Le département a indiqué qu’Il pourrait nous faire quelque chose de très 
aérien pour ne jamais mettre en insécurité l’approvisionnement en eau. Mais avec la nécessité 
de construire des pylônes, ça semble très compromis. Ils savent que concernant l’eau potable, 
c’est l’ARS qui décide et ils sont très vigilants. Les tracés qui traversent la vallée du Nançon 
nécessiterait de déplacer la prise d’eau et ça enlevait le gué Pérou et la verrerie soit 10% sur 
de notre production d’eau potable ou bien 10% d’accueil d’entreprise en moins. C’est tout 
l’enjeu de l’équilibre : entre enjeu économique et environnemental. Il faut prendre en compte 
toutes les notions. Equilibre entre protection de la nature, de l’eau et les besoins humains. On 
peut souligner le souhait du département d’entendre. On a des arguments, des éléments 
d’alerte à partager avec eux. 
 
Mme Harvey : j’entends que la variante qui traverse la vallée du Nançon a peu de chance de 
voir le jour. Je soutiendrai que la note demande à ce que l’impact soit moindre sur toute 
l’agriculture (même si le SAGE n’a pas vocation à défendre toute l’agriculture) et très 
particulièrement l’agriculture biologique, qu’il n’impacte pas la vallée du Nançon et le 
périmètre rapproché et sensible ni les deux ruisseaux de la Marvaise et du Gué Pérou. 
J’en viens sur la Guillardière. Si un accident se produit et Il y aura forcément des accidents 
avec 5000 – 6000 véhicules /jour prévus (il y en a aujourd’hui sur la rocade Sud qui est la route 
la plus accidentogène de Fougères), quel temps de transfert vers le réseau hydrographique ?  
 
Mme Lefeuvre : il faut que l’ARS puisse garantir cet aspect. 
 
M. Boivent : Sur la Guillardière (cela manque aujourd’hui), il faudra envoyer une signalisation 
d’attention pour prévenir les transporteurs de fluides dangereux à l’entrée du périmètre ; il 
nous faut des capteurs et arrêté tout de suite le transfert en cas d’accident. Demain, ces 
précautions seront prises, ce sera plus sécurisé. 
Notre apport devrait servir au Département pour réaliser une infrastructure qui répondent à 
l’ensemble des enjeux en matière d’eau et de milieux aquatiques. 
 
La note va être amendée en alertant sur les points de vigilance suivants libellés de la façon 
suivante en fin de note (« retravaillés après la réunion ») : 
« Conclusion 
La Commission Locale de l’Eau du SAGE Couesnon demande que les études préalables portant sur des 
nouveaux tracés validés lors du comité de suivi du 12 Avril 2021 intègrent pleinement la 
réglementation en vigueur et les objectifs stratégiques au titre du SAGE et des Périmètres de 
Protection de Captages du Nançon rappelés dans la présente note et demande que soient 
particulièrement garantis : 

 La pérennité des structures des 4 exploitations en agriculture biologique situées dans 
l’emprise de l’étude du projet ; 

 La protection complète des ruisseaux de la Marvaise et du Gué Pérou du fait de leur 
haute valeur environnementale et de leur potentiel piscicole ; 

 La préservation de la ressource en eau stratégique du Nançon, ce qui passe par la 
conservation de la vallée du Nançon ; 

 et la préservation du réseau hydrographique et des périmètres de protection du 
captage du Nançon contre toute pollution accidentelle liés à des accidents routiers. ». 
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Les membres de la CLE votent à l’unanimité pour ce complément à la note qui sera adressée 
au Département d’Ille et Vilaine. 
 
Post -réunion : L’introduction de la note est en conséquence revue de la manière suivante : 
 
« Préambule 
 
Cette note a pour objet d’informer le conseil départemental d’Ille et Vilaine, maitre d’ouvrage du 
projet contournement nord de Fougères, sur les différentes réglementations et préconisations qui 
s’appliquent en matière de ressource en eau et de milieux aquatiques, en particulier celles du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Couesnon, et d’attirer l’attention du conseil départemental 
sur plusieurs points cruciaux sur lesquels la Commission Locale de l’Eau souhaitent obtenir des 
garanties. » 
 

3. Consultation sur le projet d'arrêté programme d'actions du bassin versant des Echelles, 
Lilian Goût, chef de pôle, service de l’eau et de la biodiversité, DDTM35 

CLE_2021-04-30_présentation Arrêté Echelles_DDTM35 

M. Goût : Le zonage de protection Aire d’Alimentation de Captage (AAC) permet d’ajuster le 
dispositif au parcellaire des exploitations. Dans le cas des Echelles, l’objectif est que ce soit 
mis en place pour une période de 2 ans dès septembre 2021. 
 
M. Boivent : il y a eu un « faux pas » il y a deux ans où la concentration en nitrates est passée 
à 51.7 mg/l de nitrates. Or, il faut 5 ans sans dépassement des 50mg/l pour pouvoir prélever 
l’eau potable. Les mesures prises en 2008, à la fermeture de la prise d’eau de Quincampois 
ont porté leurs fruits mais le programme d’actions défini à l’époque a eu des effets pervers 
puisqu’il a incité les exploitants à retourner des parcelles en prairies pour les passer en maïs 
pour garder le même nb de bêtes. On espère que le nouveau programme va permettre 
d’améliorer la qualité des eaux. 
 
Mme Maudet : Combien d’exploitations y a-t-il sur le BV des Echelles ? On entend souvent 
dire que le problème sur ce bassin versant tient à quelques agriculteurs qui ne jouent pas le 
jeu, notamment en têtes de bassin versant. A côté de ça, Il y a des exploitants qui ont fait 
beaucoup d’efforts. Qu’en est-il exactement ? 
 
M. Boivent : Il y avait 22 exploitants il y a 8-9 ans. On a toujours tendance à dire que c’est les 
autres qui ne font pas bien. Quelquefois c’est le cas. On s’est toujours refusé à pointer du doigt 
quelqu’un car c’est une relation qui est à construire. Ce que j’observe c’est le résultat : on a 
gagné en concentration. Si on s’affranchit des conditions pédo-climatiques on observe une 
amélioration de la qualité des eaux. 
 
M. Isambart : je n’ai entendu que des contraintes pour les agriculteurs. Est-ce qu’on fait assez 
pour les inciter à améliorer la qualité de l’eau ? Il y a quand même une incidence financière 
pour les exploitants. 
 
M. Boivent : les agriculteurs ont été indemnisés au départ à travers une indemnité (ICCR) de 
50-60€/ha/an. Ce serait aujourd’hui, on aurait d’autres outils financiers à proposer, on aurait 
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pu déposer un projet PSE (Paiement pour Services Environnementaux) qui aide à passer ces 
moments difficiles. La PAC va plutôt dans le bon sens quand même.  
 
M. Bernier : On est sur un secteur où la profondeur des sols très importante avec stockage 
d’azote dans le sol. Il y avait sans doute une saturation des sols qui va se résoudre avec le 
temps. On a une responsabilité d’accompagner ces changements. Il faut qu’on soit très 
prévoyant. Le chemin de l’eau jusqu’à la nappe c’est 15 ans. On peut espérer par la contrainte 
qu’on va gagner la qualité de l’eau. 
 
Mme Harvey : Je voudrais rappeler que le SAGE s’est prononcé pour un objectif à 40 mg/l de 
nitrates. A quelle échéance a-t-on l’intention d’atteindre cet objectif ? 
 
M. Boivent : L’objectif des 40 mg/l qui est fixé à l’exutoire de masses d’eau est atteint. Sur les 
Echelles, on était à 45 mg/l et on est remonté de 4 ou 5 mg/l donc il faut cette marge de 
sécurité en termes d’objectif. On a la chance de ne pas avoir de marée verte à l’exutoire du 
Couesnon. 
 
Mme Harvey : M. Les marées vertes sont à Granville car les eaux y moins turbides et on a 
quand même une pollution microbiologique en baie du mont Saint Michel. Par ailleurs, je tiens 
à rappeler que pour les femmes enceintes et les enfants, l’eau est potable en dessous de 25 
mg/l de nitrates. 
 
M. Boivent soumet au vote de la CLE le projet d'arrêté du nouveau programme d'actions du 
bassin versant des Echelles. Les membres de la CLE présents votent en faveur de ce projet à 
l’unanimité. 
 

 


