
Ordre du jour

Réunion de la CLE Vendredi 30 Avril 2021



 Nappes à réserver pour la production en eau potable (NAEP) 14h00-15h30
 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
 Avis du SMG35 sur le tracé des 5 NAEP situées sur le Couesnon, Olivier Chauvière, Hydrogéologue au 

SMG35
 Complément d’avis sur le projet de SDAGE Loire Bretagne et Programme de Mesures 2022-2027

 Projet de Contournement routier Nord de Fougères : discussion et validation de la Note qui 
sera adressée au département 35 (pièce jointe) 15h30-16h30

 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 16h30-17h00



• Complément d’avis sur le projet de SDAGE Loire Bretagne 
2022-2027

 NAEP : reprendre l’avis proposé par Olivier Chauvière
 Chapitre 7 : gestion quantitative : 

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

– proposition : compléter la 7A de la manière suivante : 
• 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.



• Note « avis sur étude préalable projet rocade Nord 
Fougères » 
Proposition de « procédure » pour valider la note
⁻ Présentation « thématique » par « thématique »
⁻ Si proposition d’amendement dans une thématique donnée, celle-ci 

est soumise au vote 
⁻ Chaque thématique, modifiée le cas échéant, est ensuite soumise au 

vote
⁻ Vote à la majorité simple

Note « avis sur étude préalable projet rocade Nord Fougères » 



Préambule
• Cette note d’information a pour objet d’informer le conseil départemental maitre

d’ouvrage du projet contournement nord de Fougères sur les différentes
réglementations et préconisations liées aux enjeux de l’eau plus globalement
repris dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Couesnon.



• Les grands enjeux du SAGE Couesnon

Les grands enjeux auxquels le projet de contournement Nord devra répondre concernent les grandes
thématiques suivantes :

 LA BIODIVERSITE.

La préservation de la biodiversité dans le SAGE passe par :

 l’atteinte du bon Etat des Eaux qui se mesure par des indicateurs biologiques traduisant
l’abondance et la diversité des espèces inféodées au cours d’eau

 la préservation et la restauration des zones humides, qui abrite une forte biodiversité (pour
rappel, 100 % des d’amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons …); 50 % des oiseaux; et 30 % des
plantes remarquables et menacées en France, ainsi qu’un grand nombre de poissons, d’insectes,
etc. dépendent directement des milieux humides ; CGEDD, 2012.)

 et enfin par la préservation et la densification du maillage bocager, qui constitue des corridors
écologiques sur l’ensemble du bassin versant.



 LES ZONES HUMIDES ET LES COURS D’EAU

Les cours d’eau et les zones humides peuvent être considérées respectivement et par analogie comme le
système veineux et les reins de la Terre. Comme rappelé dans le paragraphe précédent, des cours d’eau en bonne
santé, ce sont des habitats naturels préservés et une eau de qualité (protégée des pollutions) permettant
d’abriter une faune et une flore diverses. Les zones humides, à l’interface entre les versants et les cours d’eau,
constituent des filtres naturels de l’eau provenant des parcelles et des zones de stockage de l’eau l’hiver et de
restitution de cette eau l’été.

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Couesnon fixe les objectifs stratégiques suivants
concernant les cours d’eau et les zones humides.

• Concernant les cours d’eau, les deux objectifs stratégiques sont :

 Renforcer la préservation de l’existant ;

 Renforcer la restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau, en complétant les actions
planifiées au travers des contrats territoriaux et en assurant la cohérence des stratégies définies localement.

• Pour répondre à ces objectifs, deux grands types d’outils sont mobilisés par la SAGE :

 les outils réglementaires avec l’instauration de disposition invitant à une distance de retrait d’au moins 5 m.
de toute nouvelle construction par rapport au cours d’eau existant (en application dans les PLU de
Fougères et Lécousse) et la règle d’interdiction de tous nouveaux travaux sur les cours d’eau de têtes de
bassin versant. Le tracé des cours d’eau de têtes de BV est disponible sur géo-couesnon.

 les outils contractuels avec les contrats territoriaux milieux aquatiques qui mobilisent des moyens des
collectivités pour la restauration des cours d’eau (volet GEMAPI).



 LES ZONES HUMIDES ET LES COURS D’EAU

• Concernant les zones humides, Les deux objectifs stratégiques sont :

 La non-dégradation des zones humides existantes et de leurs fonctionnalités via le
renforcement d’outils réglementaires et contractuels ;

 La mise en place d’une gestion différenciée des zones humides.

Pour répondre à ces objectifs, deux catégories d’outils sont mobilisées par le SAGE Couesnon :

 Les outils réglementaires avec les dispositions demandant la protection des zones
humides dès le 1er m2 dans les documents d’urbanisme,qui vient compléter la règle
n°1 (en application dans les PLU de Fougères et Lécousse) ;

⁻ Le plan de gestion différenciée des zones humides qui apportent des recommandations 
sur la gestion de ces zones.



 LE BOCAGE

• Les éléments bocagers (haies, talus, bosquets) et à une échelle plus « grande » les forêts
constituent des barrières naturelles efficaces pour lutter contre les pollutions en
phosphore, pesticides, matières organiques et favorisent également l’infiltration des eaux
vers les nappes phréatiques (recharge des nappes), tout en permettant dans certaines
conditions une dénitrification ou tout au moins une consommation des nitrates.

• Le SAGE Couesnon instaure des dispositions (22 et 23) à caractère réglementaire dans son
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable visant à intégrer et protéger les éléments
bocagers stratégiques pour la qualité de l’Eau dans les documents d’urbanisme
(protection au titre de la loi Paysage dans les PLU de Fougères et Lécousse).

• Il encourage par ailleurs la densification du maillage bocager par la mise en place de 
programme de création bocagère sur tout son périmètre (disposition 21), avec comme 
objectif en 2023 l’atteinte d’une densité bocagère moyenne de 80ml/ha à l’échelle du 
bassin versant du Couesnon..



 L’IMPERMEABILISATION DES SOLS

• Le SAGE Couesnon actuel recommande de mettre en place des schémas directeurs des
eaux pluviales mais cette problématique est par ailleurs largement traitée dans le
document SUPRA qu’est le SDAGE Loire Bretagne et qui prévoit notamment dans sa
disposition 3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales
dans le cadre des aménagements, que « En conséquence, les projets d’aménagement ou
de réaménagement urbain devront : limiter l’imperméabilisation des sols… »



 LA QUALITE DE L’EAU ET L’ACTIVITE AGRICOLE

• L’amélioration de la qualité de l’eau est, avec la préservation des milieux aquatiques, l’une
des deux thématiques les plus importantes du SAGE. Compte tenu du contexte agricole
prégnant sur le territoire, la question de l’accompagnement des agriculteurs mais aussi
des prescripteurs et des autres acteurs des filières agricoles font l’objet de nombreuses
dispositions du chapitre qualité de l’eau du PAGD.

• L’impact du projet sur l’agriculture en général et les systèmes de production à bas
niveaux d’intrants en particulier devra être regardé avec attention.



 LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

• Concernant ce point stratégique, il est rappelé que le règlement du Périmètre de
Protection de Captage de la prise d’eau de Fontaine la Chèze interdit la réalisation de
voies nouvelles dans le périmètre de protection « rapproché sensible », représenté en
gris sur la carte ci-dessous, dans l’optique notamment de limiter les risques de pollution
accidentelle (hydrocarbures, substances transportées par les véhicules…).

• Plus globalement la question de la préservation de la ressource en eau est un chapitre du
SAGE Couesnon dont l’importance est accentuée par les prévisions de baisse des débits en
période d’étiage liée au changement climatique (quels que soient les scénarios du GIEC).



 LA RESSOURCE EN EAU POTABLE (suite et fin)

• La prise d’eau du Nançon ainsi que les Drains de la forêt de Fougères sont une ressource
en eau potable majeure pour les habitants du pays de Fougères et doivent faire l’objet
d’une attention particulière compte tenu de la fragilité de l’alimentation en eau potable
du Bassin versant du Couesnon, mise en exergue pendant la phase de diagnostic du
SAGE, et des changements globaux et locaux attendus :

 Cette ressource représente en moyenne sur les 10 dernières années 51% de
l’alimentation en eau potable du pays de Fougères (21% provenant du Nançon et 30%
des Drains de la forêt de Fougères)

 Le diagnostic mené pendant la phase d’élaboration du SAGE avait mis en exergue la
fragilité de l’alimentation en eau potable du bassin versant du Couesnon en période
d’étiage les années sèches. Malgré la relative abondance de la ressource en eau du
Nançon et des drains de la forêt de Fougères, à l’échelle du BV du Couesnon, avec les
autres ressources disponibles (puits et forages souterrains, prises d’eau superficielles sur
la Loisance et le Couesnon), la production ne couvre pas la demande en eau potable et le
bassin versant est contraint à cette période de l’année d’augmenter les importations de
ressources provenant d’autres Bassins versants (Vilaine et Sélune).

 Enfin cette tension déjà constatée sur la ressource, les années sèches en période 
d’étiage, va s’accentuer du fait :

 du changement climatique qui va diminuer le débit des rivières en période d’étiage,
 de l’augmentation attendue du nombre d’habitants sur l’agglomération de Fougères









DIVERS



Prochaines Réunions

Commission Milieux Aquatiques : le 11 Mai 2021 matin

Commissions Qualité de l’Eau : 3 juin 2021

Commission Gestion quantitative de l’Eau : 8 Juillet 2021 (=COPIL de 
l’Etude en cours sur l’acquisition de connaissances sur la gestion quantitative de 
l’Eau)

Commission Baie du Mont Saint Michel : date à fixer (automne 2021)

OBJECTIFS
 Faire le point sur l’Etat d’avancement précis de la mise en œuvre du SAGE Couesnon 

par Thématique
 Evaluer collectivement l’efficacité du SAGE actuel pour répondre aux objectifs 

d’atteinte du bon Etat et aux objectifs spécifiques du BV, et faire ressortir les manques 
pour l’atteinte de ces objectifs au regard du futur SDAGE 2022-2027 et des nouveaux 
enjeux environnementaux.



Objectifs de la journée: Communiquer sur le retour de la loutre dans le Couesnon
Apprendre à détecter la présence de la loutre 

Déroulé de la journée: ½ journée d’échanges et de présentation de l’espèce, en salle 
½ journée en extérieur à la recherche d’indices de présence de
l’espèce 

Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan national d'actions en faveur de la Loutre d'Europe.

Organisation d’une journée sur la loutre 
d’Europe en octobre 2021

Les partenaires: le Groupe Mammalogique Breton
le Syndicat Mixte du Couesnon Aval
le Syndicat du Bassin Versant du Couesnon



1/1
APRÈS ART. 19 N° 171

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995)
Commission

Gouvernement
Adopté

AMENDEMENT N o 171
présenté par

M. Girardin, M. Travert, M. Leclabart, M. Questel, Mme Gipson, M. Benoit, Mme Verdier-
Jouclas, M. Damaisin, Mme Hérin, M. Masséglia, Mme Bono-Vandorme, Mme Sylla et

Mme Vanceunebrock
----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son
usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau,
l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités
prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons
migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment,
de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »


