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Objectif de la réunion

Evaluer la mise en œuvre du SAGE Couesnon
Qu’est ce qui a été fait ? Quels sont les résultats ?
Qu’est ce qui n’a pas été fait ? Pourquoi ? Quels sont les freins ? 
Les enjeux sont ils encore d’actualité ? Faut-il actionner d’autres leviers ?

Faut-il réviser/modifier le SAGE ?
Quels sont les nouveaux enjeux auxquels le SAGE actuel ne répond pas ?
Compatibilité avec SDAGE 2016-2021 et futur SDAGE 2022-2027 ?

Délibération de la CLE tous les 6 ans sur la nécessité de réviser le Sage (R.212-

44-1 du CE).



Enjeux et grands objectifs du SAGE Couesnon

• Améliorer les 
connaissances à l’échelle 

du SAGE Couesnon
• organiser la gouvernance à 

l’échelle de la baie

▪Respect de l’équilibre 
besoins-ressources-milieux
▪Améliorer la gestion des eaux 
pluviales
▪Améliorer la conscience du 
risque inondations et la prise 
en compte du risque 
inondation/submersion

Accélérer l’atteinte du bon 
Etat
•Renforcer préservation cours d’eau, 

et leur restauration

•Ne plus dégrader les ZH et mieux les 
gérer

•Définir et mieux protéger les têtes de 
bV

Atteinte et maintien du bon 
ETAT

•2021 pour la Guerge et le Tronçon

•2021 pour le Muez 

•2015 pour l’ensemble des autres 
masses d’eau.

Retrouver 
une eau de 

qualité

Protéger 
et 

restaurer 
nos 

milieux 
aquatique

s
Protéger la 

baie du 
mont Saint 

Michel

Gérer 
quantitati
vement la 
ressource 

en eau

Enjeux transversaux : Gouvernance, Sensibilisation, Communication



Nitrates

Phosphore

Pesticides

Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau

Atteinte ou maintien bon Etat (<50 mg/l )
•2021 sur la Guerge et sur le Tronçon, 

•2015 sur les autres masses d’eau

Tendre vers 40 mg/l 
•2021 sur l’ensemble des masses d’eau

•2027 pour la Guerge et le Tronçon

Paramètres

4 orientations

Dispositions 

9 à 18

Objectifs Articles

Atteinte ou maintien du bon état (0.2 
mg/l P. total et de 0.5 mg/l ortho-
phosphates)

• 2015 pour ensemble des masses d’eau

3 Orientations

Dispositions 

19 à 32

3 orientations

Dispositions 

33 à 41

Atteinte et maintien de 0.5 µg/l pour 
la somme des substances actives  
détectées et de 0.1 µg/l /SA ; 
• réduction de 50% des quantités de pesticides utilisés 

d’ici 2018

• atteinte de l’objectif Zéro Herbicide en espaces urbains 

• réduction des IFT sur l’ensemble des cultures

Zones d’Alluvions 
Marines

Réduire les pollutions diffuses sur les 
paramètres phosphore et pesticides 
et bien définir les mesures adaptées au sein des zones 
d’alluvions marines afin de réduire ces pollutions diffuses

2 orientations

Dispositions 

42 à 43



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

Nitrates

• Assurer une cohérence des mesures et orientations des 
programmes d’actions de la Directive Nitrates
– 2021 = toujours pas d’harmonisation entre les 2 PAR Breton et 

Normand mais juridiquement possible

• Assurer le portage et la mise en œuvre de programmes 
opérationnels sur l’ensemble du BV intégrant un volet « pollutions 
diffuses agricoles »
– Depuis 2018 : des contrats volet Lutte contre les Pollutions sur tout le 

BV

– 240 exploitations accompagnées individuellement sur 2014-2019 soit 
25% côté breton ; 120 exploitations supplémentaires accompagnées 
pour du conseil en fertilisation (+mesure reliquats azotés) soit 10% 
supplémentaires

– 13,5% de la SAU du BV engagée dans une MAEC Système ou Bio (20% 
sur  Haut-Couesnon et Loisance Minette)

– Des actions collectives peu mises en avant dans le PAGD mais qui 
restent prisées des agriculteurs



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

Nitrates

• Suivre l’évolution des pratiques

– une pression d’azote stable (<seuil DNO3), des sols toujours couverts l’hiver, une 
meilleure répartition des déjections (données enquête SRISE et DFA)

– Une part de l’herbe dans l’assolement qui diminue légèrement (amorti par la signature 
de MAEC)

• Accompagner le monde agricole vers des systèmes à bas niveau d’intrants

– Filières et restauration collective : De nombreux partenaires autour des Projets 
Alimentaires de Territoires et Terres de Source mais des projets qui reste à déployer 
(peu d’agriculteurs et de cantines engagées pour le moment)

– Foncier (parcellaire regroupé): pas de projet à l’échelle du SAGE ; des actions 
d’échange parcellaire sur les Drains du Coglais (et un projet d’AFAFE commun à CEBR et 
EPF sur les Echelles, le Bas-Sancé et les Drains du Coglais
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Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Rappel objectifs : 90% <40 mg/l en 2021 (toutes sauf Guerge et Tronçon)

Nitrates

37%

32%

21%

10%

Répartition des masses d'eau selon le respect 
des objectifs Nitrates

<40 mg/l

40 à 50 mg/l

>50 mg/l

pas de
résultats

16%

21%

42%

21%

Répartition des masses d'eau selon le respect 
des objectifs Nitrates - 2012

<40 mg/l

40 à 50 mg/l

>50 mg/l

pas de
résultats

2010 2020



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Phosphore

Réduire les pollutions d’origine agricole (fertilisation et Bocage)

•Equilibre fertilisation en phosphore : Non, Réduction du phosphore minéral mais 
respect de l’équilibre non exigé dans les contrats ; SDAGE Loire Bretagne : retour 
progressif à l’équilibre demandé, à l’occasion des modifications notables des ICPE 
; par ailleurs, problématique des sols du Couesnon dont les teneurs médianes en 
Phosphore sont proches à supérieures aux teneurs correspondant à un conseil 
d’Impasse

•Bocage 

• Création : 247 km d’éléments bocagers créés entre 2010 et 2020 ; 65 km 
restaurés ; densité 2020 (68 ml/ha)< Objectif SAGE (80 ml/ha) ; reste 1190 km 
d ’éléments bocagers à créer ; au rythme actuel, objectif atteint en 2070.

•Protection : Protection des éléments Bocagers dans les documents d’urbanisme : 
en 2020, 1/3 des communes compatibles, 29% en cours et 38% non compatibles 
; PLUi Avranches MSM tombé en juin 2021, Bocage sur 8 communes à nouveau 
plus protégé.

•Commissions communales et/ou inter-communales : créées au moment de 
l’élaboration/révision du DU, mais à faire perdurer dans le temps pour l’examen 
des demandes préalables d’arasement + question du rôle de l’animateur Bocager 
(création et protection)

Phosphore



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Phosphore

Adapter les rejets de phosphore des stations d’épuration (communales et 
industrielles) aux niveaux d’acceptabilité des milieux récepteurs

Sur les 3 masses d’eau priorité 1= Couesnon 1, Loisance et Tamoute

• Renouvellement des arrêtés anciens et étude incidence : SA Collectifs : Aucun 
renouvellement ; SA industriels : Renouvellement réalisé avec adaptation des normes à 
l’acceptabilité du milieu pour les 3 ICPE concernées ; Abera, Armor Protéine, Brient (Loisance)

• Limitation des rejets maximum à 2 mg/l Phosphore total dans les arrêtés des SA collectives 
(entre 600 et 2000 EH) : 6 communes concernées ; fait pour 3 communes, non fait pour 3 
communes mais l’une respecte, dans les faits, le maximum de rejet.

Sur l’ensemble des masses d’eau

• Rejets d’Eau Non Traitée (problème de réseaux, surcharge hydraulique)
• 13 SA/59 ont ou vont faire un schéma d’assainissement 

• 36 SA/59 sont concernés par des surcharges hydrauliques ; 26 doivent faire un diag réseaux ; 10 autres SA ont 
bénéficié d’un diagnostic réseaux depuis moins de 10 ans

• 7 SA> 2000EH ont une autosurveillance en règle ; 52 SA<2000EH ne possèdent pas d’autosurveillance sur la partie 
amont du réseau de collecte (R1)

• Réseaux unitaires : 11 SA collectives concernées/59

• Branchements industriels sur SA collectifs : Fougères et Pontorson concernées ; convention 
en place ; respect des normes P sur Fougères ; pas d’infos disponibles sur Pontorson

Phosphore



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Phosphore

Mieux contrôler les ANC à risques

Sur les masses d’eau = Couesnon 1, Loisance et Tamoute, Couesnon 2, Couesnon 3, Vallée 
d’Hervé, Tronçon et Guerge

• Taux de conformité ANC mauvais dans l’ensemble

• Pas de renforcement fréquence de contrôle des microstations dans les PPC et Têtes de BV 
zone à enjeu phosphore (dispo 32) qui présentent un vrai problème de traitement (voir 
schéma ci-dessous)

Phosphore



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Phosphore

RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Rappel objectifs : < 0,2 mg/l (DCE)

Phosphore total

2020

Avec suivi pluie, déclassement des ME : 
Tamoute, Couesnon 2, Tronçon

Pas de suivi pluie sur les autres ME (Nançon, 
Everre, Aleron et Vallée d’Hervé)Couesnon 3 : Polders et Loison > 0,2 mg/l



94 853 

26 285 

30 729 

8 439 

2 939 

80 961 

46 156 

26 338 

10 684 

3 337 

 -  20 000  40 000  60 000  80 000  100 000

Herbicide

Nématicides

Fongicide

Régulateurs de croissances

Insecticides

Evolution des ventes de pesticides par catégorie 
entre 2014 et 2018 ( en kg/an)

2014

2018

Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Pesticides

Assurer une cohérence des politiques départementales concernant 
les restrictions d’utilisation des produits phytosanitaires à 
proximité de l’eau

• Pas d’harmonisation entre départements sur le Couesnon 

• Il existe des écarts entre les arrêtés 35, 53/50 pris en application de 
l’arrêté ministériel de mai 2017 : arrêté 50 moins contraignant que les 2 
autres

• La loi Labbé est venue combler les écarts pour les usagers « collectivités 
et particuliers » et s’appliquent à certaines infrastructures de transport

Réduire les usages agricoles de pesticides

• Pas de résultats disponibles sur les IFT (attente SRISE)

• Observatoire des ventes 2014 à 2018 : stabilité des ventes globales qui 
cache des disparités : baisse des nématicides (interdiction de molécules), 
augmentation des fongicides et herbicides ; 59% des ventes totales sur 
basse vallée du Couesnon liées à l’usage massif de nématicides mais 
suppression des 2 principales molécules en 2018 et 2019

• Signaux intéressants : désherbage alterné du maïs + les engagements 
dans les MAEC systèmes et bio ; sur les polders désherbage mécanique 
des poireaux, carottes et céleris

Pesticides



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Pesticides

Réduire les usages non agricoles de pesticides

• 22% des communes lauréates du prix « zéro phyto » entre 2009 et 2021
• la loi LABBE interdit depuis le 1er janvier 2017, aux personnes publiques d’utiliser et de faire utiliser des 

produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces accessibles ou ouverts au public. Renforcement dès le 1er 
juillet 2022, interdit notamment le traitement des cimetières et des terrains de sports dont les accès ne sont 
pas maitrisés

• 700 demi-journées Caravane Main Vertes auprès des particuliers sur toute la partie 
bretonne du BV Couesnon de 2010 à 2020

• la loi LABBE interdit depuis le 1er janvier 2019, aux particuliers d’utiliser ou de détenir des produits 
phytosanitaires

Pesticides



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau – Zones d’Alluvions Marines

Améliorer les connaissances sur les pratiques culturales et analyser les retours 
d’expériences sur ces milieux

• Recensement des itinéraires techniques, connaissances sur traitements phytos et 
pratiques de fertilisation

• Recensement d’outils techniques ou expérimentations innovantes pour diffusion 
auprès des exploitants agricoles : faible marge de manœuvre agronomique, logique de substitution 
de molécules; intérêt des producteurs pour le high tech ; substitution réalisée : phosphate ferrique 
/mélaldéhyde ; à venir alternatives au glyphosate et tebuconazole ; au total 13 molécules ciblées prioritaires

Améliorer les connaissances sur l’origine des fortes concentrations en 
Phosphore dans les eaux

• Une synthèse bibliographique et la consultation d’experts scientifiques a permis de 
proposer une hypothèse. Sols des polders basiques, vite saturés et l’excès part vers 
les eaux ; solution retenue : privilégier apports localisés et sous forme biodisponibles

Zone d’Alluvions Marines

16%
12%

14%
9%2%17%

10%

20%



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Rappel objectifs : 0,1µg/l par SA - 0,5µg/l pour la somme des SA

Pesticides

Résultats de 2017 à 2020



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Rappel objectifs : 0,1µg/l par SA - 0,5µg/l pour la somme des SA

Pesticides

Résultats de 2017 à 2020



RETROUVER UNE EAU DE QUALITE
Actions réalisées
▪ Déployer des volets « lutte contre les pollutions » et « bocage » sur tout le BV

▪ (Des organismes de conseil et dvp agricoles impliqués en tant que maitres 
d’ouvrage associés)

▪ Accompagnement individuel : outil MAEC (notamment système) porteur, 
pertinent et présentant une certaine efficacité (amortissement de la dynamique 
d’intensification des EA)

▪ Une implication croissante des collectivités dans les filières agricoles courtes et 
durables

▪ Prise en compte de la réorganisation foncière dans les transmissions de 
parcelles agricoles (CDOA …)

Actions à poursuivre
▪ Harmoniser les PAR DNO3- et les arrêtés pesticides
▪ Accompagner individuellement et collectivement les agriculteurs dans 

l’évolution des pratiques et des systèmes agricoles
▪ Déployer les actions sur la valorisation des produits agricoles (PAT, Terres de 

sources …)
▪ Multiplier les opérations d’aménagement foncier ?
▪ Mettre aux normes les systèmes d’assainissement (Phosphore)
▪ Protéger le bocage dans les documents d’urbanisme et créer du bocage



Bilan global de la mise en œuvre du SAGE

Actions encore à mettre en place
▪ Lien avec inspecteurs ICPE concernant équilibre fertilisation Phosphorée
▪ Intervenir auprès commission SAFER et de structure ; Intégration CDOA par 

CLE?
▪ Valoriser le bocage (Label Haie)

Actions supplémentaires au titre du SDAGE Loire Bretagne 
2016- 2021
▪ Volet connaissance sur les micropolluants en particulier sur STEU>10000 EH et, 

recommandation de vérifier nécessité d’intégrer un volet réduction des rejets 
micropolluants dans SAGE

Enjeux nouveaux
▪ Démographie agricole et Transmission des exploitations : 30% des exploitations 

en retraite d’ici 5 ans

RETROUVER UNE EAU DE QUALITE



Cours d’eau

Zones Humides

Têtes de bassin versant

Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Renforcer la préservation de l’existant
Renforcer la restauration […] en 
complétant les actions planifiées dans 
les CTMA …

Paramètres

7 orientations

Dispositions 

44 à 55

Règles 1 et 3

Objectifs Articles

La non-dégradation des zones 
humides existantes et de leurs 
fonctionnalités
La mise en place d’une gestion 
différenciée des zones humides

2 Orientations

Dispositions 

56 à 63

Règle 2

3 orientations

Dispositions 

64 à 69

Règle 3

Définir et mieux protéger ces milieux 
représentant notamment le petit 
chevelu et les zones humides 
associées



24%

11%

14%

51%

Etat d'avancement des aménagements sur les ouvrages 
sur cours d'eau liste 2 ciblés comme problématiques dans 

le cadre des CTMA

Aménagement
nécessitant
validation
Aménagement non
réalisé

Aménagement
programmé

Aménagement
réalisé

Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Préserver les cours d’eau dans les Documents 
d’Urbanisme (DU)

• 23 communes protègent les cours d’eau dans leur DU

Améliorer la continuité écologique

• 50 % des 60 obstacles situés sur les cours d’eau classés liste 2 
ont été aménagés depuis 2010  notamment dans le cadre des 
CTMA ; 

• Extension de l’aire de répartition des espèces 
migratrices : saumons, lamproies marines…

Cours d’eau

DU 
compatible

32%

DU en cours de 
mise en 

compatibilité

29%

DU non 
compatible

39%

Extension en 13 ans

Extension en 3 ans



Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Réduire le Taux d’étagement

•Une progression dans l’atteinte des objectifs

Réduire l’impact des plans d’eau

• Bcp de PE de taille moyenne : 1,59 PE/km2 (Fr : 0,2 
PE/km2) : 454 ha au total

• Environ 500 plans d’eau situés à proximité des cours d’eau 
mais % en barrage non connu

• Les travaux sur les étangs en barrage sont assez récents sur 
le bassin : 2 plans d’eau ont été supprimés en 2021

Cours d’eau

Taux 

d'étagement 

Objectif SAGE

Taux 

d'étagement 

en 2008

Taux 

d'étagement 

en 2020

Ecart

Couesnon Médian 15% 27% 21% 6%

Loisance 10% 16% 13% 3%

Minette 10% 7% 7% 0%

Guerge 10% 9% 6% 0%

Nançon 10% 11% 10% 0%

Autres affluents 10% <10% <10% 0%

types de plan d'eau nombre ha

Etang 1662 417

Lagune épuration eaux usées 70 25

Bassin d'orage routier 50 6

Bassin d'orage 19 3

Bassin de carrière 23 3

Autre 8 0,2

TOTAL 1832 454



Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Lutter contre les plantes envahissantes

• Inventaire réalisé en 2014 portant sur 9 espèces jugées 
prioritaires ; Majorité des foyers = balsamine de l'Himalaya 
sur berges de cours d’eau et renouées asiatiques en milieu 
terrestre ;

• Guide de gestion des bords de route et fiches gestion par 
espèces

• Quelques actions d’arrachage menées (CTMA) mais l’AELB ne 
financent plus ces actions depuis 2017

Suppression de la divagation du bétail

•Règle 1 : Interdiction de divagation du bétail dans les cours 
d’eau ; financement clôtures et abreuvoirs uniquement sur 
Haut-Couesnon et Couesnon Aval;

•Sur HC, 20% des 411 abreuvoirs sauvages aménagés ; envoi 
d’un flyer à tous les agriculteurs de ce sous-bv. Contrôle récent 
mené par l’OFB sur l’amont du HC

Cours d’eau

Aménagement d'abreuvoirs (nombre) 175

Installation de clôtures (ml) 27877

Travaux de protection



Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Orienter les CTMA vers des travaux ambitieux (notamment en tête de BV) 
Restauration du lit mineur

• Haut-Couesnon et Loisance Minette : 74% du linéaire total en état moyen à très 
mauvais soit 608 km de cours d’eau

• Couesnon Aval : 83% des cours d’eau de têtes de bv sur masses d’eau diagnostiqués*
sont artificialisés, soit 110 km de cours d’eau de têtes de BV ;

• Total travaux de restauration du lit mineur depuis 2010 = 50km, soit environ 2% des 
cours d’eau qui seraient à restaurer (1200 km) 

Principal frein : 
Moyens financiers alloués
+ acceptation des exploitants/propriétaires

Cours d’eau



Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Résultats des indicateurs biologiques

Carte présentant la synthèse des résultats des 4 indicateurs Biologiques (EDL 2019 du 
SDAGE 2022-2027, réalisé à partir de données biologiques 2015-2016-2017)

Cours d’eau



Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Préserver et protéger les ZH dans les Documents 
d’Urbanisme (DU)

• 24% des Communes ont un DU qui protègent les ZH. 29% 
sont en cours de mise en compatibilité de leur DU

Mettre en place un plan de Gestion Différenciée des ZH

• Réalisé en 2016 et diffusé à l’ensemble des 
agriculteurs du bassin versant du Couesnon

• Toutefois pas d’accompagnement particulier sauf à la 
marge via les MAEC ZH (pour mémo 4% Surface ZH 
engagée

Acquisition foncière

• 30 hectares acquis par le département 35 depuis 2014 
(total ENS ZH Couesnon=119 ha)

Zones humides

DU 
compatible

24%

DU en cours de 
mise en 

compatibilité
29%

DU non 
compatible

47%



Enjeu Milieux Aquatiques : accélérer l’atteinte du bon Etat

Hiérarchiser puis orienter les actions de préservation et 
restauration

• Fait en 2011 sur le Haut-Couesnon ; non réalisé sur le 
reste du territoire

Mieux connaitre les cours d’eau de Têtes de BV

• Diagnostic cours d’eau de Têtes de BV réalisé dans le 
cadre des CTMA (seulement sur certaines ME sur 
Couesnon Aval)-80% des cours d’eau de TDBV (hors 
Chênelais) sont diagnostiquées

Protéger les espèces remarquables des cours d’eau de 
Têtes de BV

• Pas d’arrêté biotope pris pour les cours d’eau de Têtes 
de BV abritant l’Ecrevisse à pattes blanches

Têtes de bassin versant



PROTEGER ET RESTAURER NOS MILIEUX AQUATIQUES

Actions réalisées
▪ Prioriser les actions « continuité » 
▪ Prioriser des travaux ambitieux sur l’« hydromorphologie », en particulier sur les 

têtes de BV
▪ Inventorier, lutter et sensibiliser sur les plantes invasives
▪ Etablir un plan de gestion différenciée des zones humides
▪ Connaitre l’état des cours d’eau de têtes de BV (à 80%)

Actions à poursuivre
▪ Augmenter le volume des travaux de restauration de hydromorphologie des 

cours d’eau, incluant les cours d’eau de têtes de BV
▪ Terminer le travail sur les obstacles situés sur cours d’eau liste 2 avec l’appui des 

services de l’Etat (continuité + taux d’étagement)
▪ Diffuser le plan de gestion différenciée des ZH et promouvoir les MAEC ZH 
▪ Protéger les cours d’eau et zones humides dans les documents d’urbanisme
▪ Sensibiliser sur la fonctionnalité des cours d’eau, les zones humides, les têtes de 

bv et sur l’impact des plans d’eau
▪ Favoriser les acquisitions foncières de parcelles en zones humides ?



Actions encore à mettre en place
▪ Mieux connaitre l’impact des plans d’eau
▪ Réflexion sur le ZHIEP ?
▪ Protéger les espèces remarquables en têtes de BV ?

Actions supplémentaires au titre du SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021
▪ Impacts des carrières sur les cours d’eau
▪ Elaboration d’un plan de restauration et de reconquête des zones humides sur 

les masses d’eau présentant un cumul problème hydro et pollutions ?

Enjeux nouveaux
▪ Définition de débits écologiques? Sur rivières où la pression de prélèvement est 

importante (cf Etude HMUC)

PROTEGER ET RESTAURER NOS MILIEUX AQUATIQUES



L’objectif stratégique est de pérenniser la 
situation et de poursuivre les efforts déjà engagés 
en s’assurant de :

− Rendre effectives ou conforter les interconnexions 
− Donner la priorité aux besoins locaux en eau ;
− Maintenir une vigilance sur l’impact des 

prélèvements sur le milieu ;
− Rechercher et mettre en valeur les ressources 

souterraines locales ;
− Poursuivre les efforts d’économies d’eau.

Equilibre Besoins -
Ressources-Milieux et 

Sécurisation de 
l’alimentation en eau 

potable

Gestion des Eaux 
Pluviales 

Inondations –
Submersion Marine

Enjeu Gestion Quantitative

Paramètres

Dispositions 

70 à 74

Objectifs Articles

Améliorer la connaissance des prélèvements 
d’eau dans les forages individuels

Disposition 75 

Dispositions 

77 à 79

Améliorer la gestion des eaux pluviales en 
conformité avec la réglementation en vigueur et 
les orientations du SDAGE Loire Bretagne

Connaissance sur les 
forages individuels

Disposition 76 

Accompagner les collectivités dans l’amélioration 
de la conscience et la culture du risque
Assurer la prise en compte des risques inondation 
/ submersion



AEP Export 
Rennes;  

7 890 469   

AEP Couesnon;
4 348 498   

Industriels;  

484 083   
Irrigation;  

34 702   

Bovins;  
2 543 844   

Porcs;  
566 370   

Volaille et 

lapins;  
153 852   

Agricole 
(cheptel) ;  
3 264 065   

Enjeu Gestion Quantitative

Equilibre Besoins-Milieux 
-Ressources

Le Couesnon à Romazy 
octobre 2019

− Information sur volumes prélevés faite par les 3 syndicats de production prélevant dans le BV 
Couesnon + CEBR envoie également une information hebdomadaire sur le niveau de 
prélèvement dans le Couesnon et dans les Drains et le débit du Couesnon

− Stage de 6 mois (Cloé Rival) en 2019 sur analyse indicateurs hydro et météo et bilan besoins-
ressources

− Etude 2021-2022 : acquisition de connaissances sur les usages de l’eau, le fonctionnement 
hydrologique aujourd’hui et à horizon 2030 et 2050 intégrant les facteurs liés au changement 
climatique : éléments plus précis notamment sur dispos du SAGE relatives au respect du débit réservé à la 
connaissance sur les puits/forages privés, la connaissance des consommations par catégorie

− Option de l’étude : diagnostic des usages et détermination des économies d’eau réalisées et 
à réaliser par catégorie d’usagers (Industriels, collectivités / artisans / commerçants / 
agriculteurs, Particuliers – partenariat avec les syndicats de distribution (EPF, Fougères, 
Syndicat du Coglais) et le SMG35



− Forages agricoles et des particuliers : Cf étude acquisition de 
connaissances sur la gestion quantitative

− Pas d’information exhaustive sur le nombre de collectivités 
ayant réalisé un schéma directeur des eaux pluviales

− Risques inondations (surtout présente sur la partie Aval)

▪ Aval du Couesnon inclus dans le TRI Saint Malo Baie du Mont 
Saint Michel ; Cartographie harmonisée sur cette partie entre 
Bretagne et Normandie ; Stratégie Locale de Lutte contre les 
Risques d’Inondation (SLGRI) approuvée en décembre 2017

▪ Création du syndicat du littoral de la baie du Mont- Saint-
Michel en juin 2021. Composée des 3 EPCI-FP (Saint Malo 
Agglo, CDC Pays de Dol baie du Mont-Saint-Michel et l’agglo 
Mont-Saint-Michel Normandie)

− Pas d’intervention de la cellule d’animation auprès des 
collectivités sur les DICRIM (documents d’informations 
communaux sur les risques majeurs) et peu de sensibilisation 
sur ce sujet

Enjeu Gestion Quantitative

Connaissance sur les 
forages individuels

Gestion des eaux 
pluviales

Inondations –
Submersion Marine



GERER QUANTITATIVEMENT LA RESSOURCE EN EAU

Actions réalisées
▪ Information du SBC et de la CLE sur les volumes prélevés par les syndicats d’eau 

potable
▪ Première approche sur la gestion quantitative (stage de 6 mois en 2019) et 

début sensibilisation (lettre SAGE et réunion Couesnon Aval)

Actions à poursuivre
▪ Terminer l’étude sur l’acquisition de connaissances et les économies d’eau
▪ Suivi de la mise en œuvre de la SLGRI et de la sensibilisation sur les risques 

inondations fluviales
▪ Consolider la cartographie des zones inondables sur le 35 ?



Actions encore à mettre en place
▪ Réalisation d’une étude complète HMUC (volet Milieu et Climat)
▪ Réaliser un Projet de Territoire de Gestion de l’Eau (PTGE)
▪ Etude EPF-SMG35 sur l’opportunité de remettre en service des ressources 

souterraines autrefois utilisées
▪ Promouvoir les schémas Directeurs des Eaux pluviales

Autres enjeux
▪ Accompagnement des communes sur les risques de coulées de boue (méthode 

Arguenon) – à croiser avec l’enjeu qualité de l’eau en lien avec les EPCI et les 
syndicats eau potable

GERER QUANTITATIVEMENT LA RESSOURCE EN EAU



Améliorer les connaissances à l’échelle du SAGE du Couesnon ;

Organiser la gouvernance à l’échelle de la Baie du Mont-Saint-
Michel (voir dispositions Gouvernance).

Enjeu Baie du Mont Saint Michel

Dispositions 

80 et 81

Objectifs Articles



− Connaissance sur les phénomènes d’eutrophisation

▪ Lien établi entre enrichissement en nitrates et invasion des 
marais salés par le chiendent maritime mais pas de 
connaissance du seuil de contrôle ni de la réversibilité du 
phénomène

▪ Etude en cours sur impact de pratiques de gestion du pâturage 
sur différents compartiments Biodiversité dans les marais : 
microfaune, macrofaune, flore, sol…

− Bactériologie

▪ Profils de baignade réalisés et qualité bactériologique au RDV

▪ Profils conchylicoles et pêche à pied réalisés : programme 
d’action validé, orienté vers la mise aux normes 
d’assainissement collectif et non collectif

− Impact du barrage de Beauvoir

▪ Financés par l’EPIC du Mont-Saint-Michel, des suivis piscicoles 
en place depuis 2004 pour suivre l’évolution de l’ichtyofaune 
non migratrice (estuaire) et migratrice (saumon et anguille) en 
lien avec la construction du nouveau barrage mais également 
des travaux de dragage réalisés sur le Couesnon : des aspects 
positifs et d’autres moins (voir tableau de bord)

Enjeu Baie du Mont Saint Michel



PROTEGER LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

Actions à poursuivre
▪ Mieux connaitre les flux de nitrates et l’état d’eutrophisation de la Baie ?
▪ Suivre les impacts potentiels des barrages
▪ InterSAGE : voir chapitre gouvernance

Enjeux nouveaux
▪ Mise en œuvre du programme d’actions profil conchylicole (Bactério)



▪ Garantir un portage opérationnel du SAGE et définir les rôles 
et missions de la future structure porteuse;

▪ Se doter des moyens d’animation supplémentaires nécessaires 
à la mise en œuvre du SAGE (moyens d’animation et 
d’accompagnement technique) ;

▪ Assurer une mobilisation des acteurs locaux en phase de mise 
en œuvre notamment grâce à la communication et 
l’information sur le projet de SAGE.

Enjeu Gouvernance

4 orientations

Dispositions 

1 à 7

Objectifs Articles



− Définis dans les dispositions 1 à 3 du PAGD

▪ Voir par ailleurs statuts du Syndicat du Bassin versant du 
Couesnon et Règles de fonctionnement de la CLE

▪ Projet de création d’un syndicat à label EPAGE en cours de 
consultation : attente avis Fougères Agglo et MSM Normandie

▪ Emergence de maitrises d’ouvrage et de moyens d’animation 
notamment sur le Couesnon Aval : un BV Couvert par des 
contrats de BV multi volets

− La cellule d’animation du SAGE est associée à l’élaboration 
des programmes opérationnels et la CLE est informée et émet 
un avis sur ces programmes

− Mise en veille de l’Inter-SAGE Baie du Mont Saint Michel en 
2019

▪ Echec de la création de l’EPTB Baie du Mont Saint Michel

▪ Reprise des principaux dossiers par les animatrices des SAGEs
de la Baie ; SAGE Couesnon : feuille de route du conseil 
scientifique

Enjeu Gouvernance

Rôle de la CLE et de la 
structure porteuse

Rôle des structures 
opérationnelles

Gouvernance Baie du 
MSM



GOUVERNANCE

Actions réalisées
▪ Des maitres d’ouvrage désignés pour porter les contrats sur le Couesnon Aval

Actions à poursuivre
▪ Simplification du paysage des structures intervenant sur le BV

Actions encore à mettre en place
▪ Suite à mise en veille de l’InterSAGE, définir une organisation claire en baie du 

MSM : se concentrer sur le volet littoral?



▪ faire connaître le contenu du SAGE à tous les acteurs et au 
grand public du bassin versant, afin qu’ils prennent conscience 
des enjeux et participent selon leurs compétences à sa mise 
en œuvre.

Enjeu Pédagogie et Communication

Disposition 8

Objectifs Articles



Enjeu Pédagogie et Communication

Pédagogie et 
Communication▪ 15 lettres du bassin du Couesnon

▪ Site Internet : vieillissant, en cours de rénovation

▪ Création de GéoCouesnon en 2018

▪ Page facebook créée en 2020 : 88 abonnés en novembre 2021

▪ Participation à des évènements sensibilisation grand public (et 
comices agricoles) : 2 par an en moyenne

▪ Intervention auprès d’étudiants : 1 à 2 fois par an

▪ Journées d’information à l’attention des membres de la CLE et 
des acteurs du territoire

▪ Conférences : Des terres, de l’eau, du lait, Climat Eau et société

+ 

▪ Caravane Main Verte (700 demi-journées en 10 ans)

▪ Expl’Eaurateurs (REEPF) : 60 classes sensibilisés depuis 2014

▪ Au Fil de l’eau (La Gaule Antrainaise et ses partenaires) : 10 
journées de sensibilisation des scolaires de 2016 à 2020

▪ Intervention des animateurs BV auprès des lycéens/étudiants 
sur le bocage, les milieux aquatiques, les enjeux qualité de l’eau

▪ … 



Etude portée par l’AELB sur le bv du Couesnon en 2020 :
Evaluation économique Coût/bénéfice pour l’atteinte du bon Etat



Evaluation économique Coût/bénéfice pour l’atteinte du bon Etat

Bénéfices nets = 26 987 418 €=

-



− Un SAGE encore pertinent et dont la mise en œuvre est à 
amplifier

− Un SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 qui n’est pas totalement 
connu : forte participation du grand public et des assemblées qui 
pourrait entrainer des modifications

− Une étude Acquisition de connaissances dont les conclusions ne 
seront connues qu’en 2022 ; à poursuivre par une étude HMUC 
puis un PTGE

La modification ou la révision du SAGE ne semble pas 
d’actualité immédiate

Conclusion



Merci de votre attention !



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O2-Assurer le portage et la mise en œuvre de programmes opérationnels sur l’ensemble du 
BV intégrant un volet « pollutions diffuses agricoles »

▪ Contrat Territorial Volet Pollutions Diffuses sur Le Couesnon Aval signé en 2018

Nitrates

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lutte contre les pollutions

Milieux aquatiques

Bocage

LM

Drains

Milieux aquatiques CTMA 2020-2022

Bocage (coglais communauté puis CMB)

Lutte contre les pollutions

Milieux aquatiques

Bocage (CMB,VIA et MSMN) Breizh Bocage 2 et CT

CTLP 2020-2022

CTMA 2020-2022

CTLP 2017-2021

futur PAC?

Couesnon Aval

CTLP 2018-2022

CTMA 2012-2016

Breizh Bocage 1

Politique du conseil Général  et aménagement A84 (150 km) Coglais Comm. Breizh Bocage 1 Breizh Bocage 2 futur PAC?

BEP2 BEP3 GP5 CTLP 2012-2016
Loisance Minette

Lutte contre les pollutions
BEP2 BEP3 GP5 CTLP 2015-2019

CRE 2003-2007 CTMA 2011-2015

Haut-Couesnon

BEP3 GP5 CTLP 2014-2018

CRE 2005-2009 CTMA 2010-2014 CTMA 2017-2021

Breizh Bocage 1 Breizh Bocage 2 futur PAC?

CTLP 2020-2022



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O2-Assurer le portage et la mise en œuvre de programmes opérationnels sur l’ensemble du 
BV intégrant un volet « Lutte contre les pollutions diffuses agricoles »

▪ Accompagner individuellement les exploitants agricoles

Nitrates

427

223

346*

▪ 240 exploitations accompagnées individuellement 
sur 2014-2019 soit 25% côté breton

▪ 120 exploitations supplémentaires accompagnées 
pour du conseil en fertilisation (+mesure reliquats 
azotés) soit 10% supplémentaires

▪ Des actions collectives qui restent prisées des 
agriculteurs

− Groupes thématiques Herbe, Phyto, Lait, 
Conservation sol, conversion AB…

− Spécificité Couesnon Aval : essais et 
démonstrations au cœur de l’action 

− Des formations, cafés transmission, fermes 
ouvertes, flashs techniques

*uniquement partie 35
source Déclaration Flux Azote Depuis 2020, des maitres d’ouvrage agricoles 

associés dans chaque contrat LP sauf sur les Drains

Nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège sur 
le BV Couesnon en 2020



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O2-Assurer le portage et la mise en œuvre de programmes opérationnels sur l’ensemble du 
BV intégrant un volet « Lutte contre les pollutions diffuses agricoles »

▪ Accompagner individuellement les exploitants agricoles : Le succès des MAEC système et Bio

Nitrates

759

2 117

1 374

798

3 686

495

62

1 285

462

Surfaces engagées en MAEC systeme et AB
sur le bassin versant du Couesnon entre 2015 et 2020 (en ha) 

SPE1 (12%M/70%H)

SPM1 (12%M/70%H)

SPE2  (18%M/65%H)

SPM2  (18%M/65%H)

SPE3  (28%M/55%H)

SPM3 (28%M/55%H)

SPE9 (Hors-sol)

CAB

MAB

• MAEC système ou Bio=13,5% SAU 
totale du BV
 dont 63% SAU en MAEC Système 

évolution

• Autres MAEC : 4% surfaces en zones 
humides engagées ; 50,6 km de 
linéaires de bocage engagés 



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O3-Poursuivre et renforcer l’amélioration des pratiques de fertilisation

▪ Suivre l’évolution des pratiques

Nitrates

180 176 173 168 173

48

124

183 179 178 175 175

189 188 188 184

202 201 200 197 200

50

121

65

115

90

106

Haut-Couesnon

Loisance Minette

Moyen Couesnon

Basse Vallée du Couesnon (35)

Evolution des pressions azotées totales de 2015 à 2019

186

• Pressions azotées stables 
dans le temps

• Même niveau sur Haut-
Couesnon et Loisance
Minette

• Un peu plus importante 
sur Moyen Couesnon

• Augmente encore sur Bas 
Couesnon-partie 
Bretonne (pas de résultat 
partie normande)



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O3-Poursuivre et renforcer l’amélioration des pratiques de fertilisation

▪ Suivre l’évolution des pratiques

Nitrates

• Une meilleure 
valorisation des 
déjections animales entre 
2011 et 2018

• En lien avec un meilleur 
équipement en matériel 
d’épandage de fumier, 90% 

sur HC et LM

• Un peu moins pour le 
lisier, resp. 70 et 100% sur HC et 

LM, plus faible sur moyen et bas 
Couesnon

31 % 28 % 30 % 25 %
45 % 54 % 52 % 38 %

0 %
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60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Haut-Couesnon Loisance Minette Moyen Couesnon Bas Couesnon

SAMO sur SAU

2011 2018

Surface Amendée en Matière Organique



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O3-Poursuivre et renforcer l’amélioration des pratiques de fertilisation

▪ Couverture des sols l’Hiver

Nitrates

• Des sols couverts l’hiver
1. Par une culture 

permanente (44%) ; 
baisse sur bas-Couesnon

2. Par l’implantation d’une 
culture principale (27%)

3. Par une Culture 
Intermédiaire spécifique 
(29%) dont ¾ de CIPAN et 
¼ dérobée

40 %

57 %

39 %

57 %
45 %

52 %

38 % 39 %
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Par une culture permanente en place avant l'hiver

2011 2018

32 %

17 %
27 %

21 %23 % 22 %
32 % 33 %
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0 % 0 % 0 % 0 %0 % 0 % 0 % 0 %
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Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O4-Accompagner le monde agricole vers des évolutions de systèmes

• Actions filières et restauration collective
• Projet accompagnement socio-économique aux changements de pratiques en 

agriculture (Marion Diaz, Claire Rouault, GERDAL ) ; 2016 à 2017
• 2 à 3 réunions d’agriculteurs sur 3 secteurs du Couesnon et une réunion spécifique 

sur la valorisation des produits avec 2 témoins (asso producteurs de laiterie Mont 
Blanc et coopérative Lait Bio du Maine )

• Proposition de poursuite de la réflexion par projet ValRéseau mais revirement local

Nitrates



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O4-Accompagner le monde agricole vers des évolutions de systèmes

• Actions filières et restauration collective

Nitrates

• Projet de Terres de Source porté par CEBR, rejoint par Eau du pays de Fougères 
localement
• Valoriser les productions agricoles « vertueuses » des bassins versants via la 

restauration collective et à terme le marché « consommateurs privés »
 Partenariat local avec Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération, le 

REEPF, Ecosolidaires, le Syndicat du bassin versant du Couesnon

• Projet l’Eau à la bouche Projet Alimentaire de Territoire du Pays de Fougères repris par 
Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération, 
• Impliquer les acteurs et de développer des outils pour approvisionner la restauration 

collective - et les habitants / consommateurs - en circuits courts alimentaires issus 
d’agriculture saine et durable 

 Partenariat avec Ecosolidaires (animation), le REEPF, CEBR, le SMPBC et le Syndicat du 
bassin versant du Couesnon



Enjeu Amélioration de la qualité de l’Eau - Nitrates

O4-Accompagner le monde agricole vers des évolutions de systèmes

• Actions sur le foncier

Nitrates

• Pas d’actions à l’échelle du BV du Couesnon
• Actions CEBR sur les Drains du Coglais

• 2020 : 228 ha échangés entre 13 exploitants
 Partenariat SAFER et Chambre d’agriculture de Bretagne

• Projet d’AFAFE (Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental) sur Drains, 
Bas Sancé et Echelles  - CEBR et Eau du pays de Fougères – animation Département 35

Objectifs d’une AFAFE
− Améliorer l’exploitation agricole en diminuant le morcellement,
− Favoriser l’aménagement du territoire communal et rural,
− Respecter les équilibres environnementaux et le devenir des paysages pour une mise 

en valeur des espaces naturels ruraux


