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o Collectivité Eau du Bassin Rennais : 0,4 ETP

o Pilotage avec l’association des agriculteurs des Drains

o Mise en œuvre des actions d’accompagnement par le biais d’un marché agricole de prestation, 

multi-attributaire : 

● AGROBIO ● Chambre D’agriculture 35 ●Eylips ●FDCETA

o Interprétation des données de la qualité de l’eau et mise en perspective avec les pratiques 

agricoles, en lien avec l’Université de Rennes1
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5 thématiques ont été développées

o L’accompagnement de groupes thématiques

o La gestion de l’azote des sols

o L’accompagnement du maintien des objectifs de pression de pâturage

o Les échanges fonciers

o L’accompagnement de la valorisation des productions



2017-2021 

prévisionnel

2017-2021 réel 

(estimation 2021)
% de réalisation 

% de réalisation 

hors bilan de 

contrat

1- Accompagnement de groupes thématiques 89 500,00 € 94 609,98 € 105,71% 105,71%

2- Accompagnement de la valorisation des productions 21 500,00 € 14 795,00 € 68,81% 68,81%

3- Echanges fonciers 50 000,00 € 14 996,34 € 29,99% 29,99%

4- Gestion de l"azote des sols 80 125,00 € 86 525,22 € 107,99% 107,99%

5- Accompagnement au maintien des objectifs JPP 30 500,00 € 6 756,08 € 22,15% 22,15%

6- Bilan annuel/final 40 000,00 € 9 765,00 € 24,41% 97,65%

7- Coordination 119 450,00 € 141 080,36 € 118,11% 118,11%

8- Communication 16 000,00 € 14 468,47 € 90,43% 90,43%

9- Suivi qualité 22 825,00 € 13 615,94 € 59,65% 59,65%

469 900,00 € 396 612,39 € 84,40% 90,16%
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Les actions réalisées sur contrat 2017-2021

• L’accompagnement de groupes thématiques : 

– accompagnement de l’association des agriculteurs des 
Drains,

– suivi des agriculteurs signataires de MAEc,

– groupes d’exploitants travaillant sur la gestion du 
pâturage, la gestion du sol en lien avec la fertilisation 
adaptée,

– réflexions sur l’étanchéité des ouvrages de stockage,

– campagne de désherbage alterné du maïs, afin de 
limiter l’utilisation des molécules de pré-levées. 
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• Le projet « gestion de l’azote des sols » concerne

– l’implantation d’un couvert en juin dans le semi de maïs, 

– le suivi des réseaux de reliquats – RSH, RPA, 

– étude plus poussée de minéralisation des sols, via l’outils 
SOL’AID développé par la Chambre Régionale d’Agriculture de 
Bretagne.

Objectif : accompagner la procédure Captage prioritaire sur le paramètre Nitrates

• L’accompagnement de la valorisation des 
productions : Terres de Sources participation à la 
mise en œuvre des PAT locaux, afin d’introduire des 
réflexions sur la protection de l’eau.

• Les échanges fonciers ont permis l’accompagnement 
collectifs de groupes d’exploitants engageant une réflexion 
sur leur parcellaire (3 projets 2017, 2018 et 2020)

• En fin le projet de suivi des JPP a accompagné tous les 
agriculteurs le nécessitant dans la baisse des JPP/ha/an 
pour atteindre ou maintenir l’objectif de 600 JPP/ha/an.
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La qualité de 

l’eau

o Une réappropriation des 

données 

hydrogéologiques des 

Drains

o Partenariat avec 

l’Université de Rennes 1

2



Le mélange des drains a connu une teneur maximale

limitée à 65 mg/l du fait de la décharge des drains les

plus pollués. Depuis sept. 2010 les valeurs maximales
du mélange sont stabilisées à 50 mg/l.



Evolution Nitrates dans les Drains
arrivée usine 2014-2021
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Evolution Nitrates Drain 2
Drain et ruisseau découplés

25

30

35

40

45

50

55

60



• 04162920 : prise d’eau 
superficielle du Bas 
Sancé



Les molécules retrouvées dans les Drains en depuis 2 ans
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Dégradation de Utilisé sur Interdit depuis Maxi 2020-
21

2-Aminosulfonyl-N,N-
dimethyl nicotinamide

Nicosulfuron Maïs autorisé 0,04 µg/l

Alachlor ESA Alachlore Maïs 2008 0,35 µg/l

Diméthénamid ESA Diméthénamid-p Maïs Autorisé 0,075 µg/l

Métazachlore ESA Métazachlore Colza autorisé 0,04 µg/l

Metolachlor ESA Métolachlore (et S-métolachlore) Maïs 2003 0,15 µg/l

Acetoclore ESA Acétochlore Maïs 2013 0,03 µg/l
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2

Les orientations du 

contrat



Situation géographique et carte d’identité
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• AAC : 3 000 ha, dont 2 169 ha de PPC (arrêté 
préfectoral du 25 octobre 1994. 

• Production AEP : jusqu'à 15 000 m3/j , soit 15% 
des besoins en eau du Bassin Rennais (8% du 
département d'Ille et Vilaine).

• SAU 1600 ha, 45 sièges d’exploitations



Organisation des volets du contrats 2022-2027
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• Année 2022 : organisation identique 
– le contrat sur les Drains rattrape le 
calendrier des autres contrats

• Prise en compte des différents volets 
: 

- Milieu aquatique : syndicat Loisance 

Minette

- Bocage : Couesnon Marche de 

Bretagne, et Fougères Agglomération

- Pollutions diffuses : Collectivité Eau 

du Bassin Rennais, avec Association 

des Agriculteurs des Drains du 

Coglais



Les enjeux
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Un enjeu important : l’eau potable, 
* La prise d’eau souterraine des Drains du Coglais exploitée par Eaux du 

Bassin Rennais
* la prise d’eau superficielle du Bas Sancé exploitée par Eaux du Pays de 

Fougères
Avec 2 objectifs principaux : la concentration en nitrates et la diminution des 
pesticides 

L’enjeu de la continuité piscicole sur le ruisseau de la Minette est à prendre en 
compte. Cet enjeu est à coordonner avec l’enjeu premier, afin que les travaux qui 
pourraient être réalisés ne nuisent pas à la qualité de l’eau de la nappe.



La stratégie d’action 
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La stratégie d’action a été élaborée avec le souci :

• De concourir, sur la partie amont des masses d’eau, à l’objectif d’atteinte du bon état écologique de la 
Loisance et de la Minette en lien avec les actions identifiées au programme de mesure (PDM) du Sdage 2022-
2027.

• D’assurer la continuité et la transition avec le contrat précédent, de manière à accompagner le 
développement ou l'autonomie des dynamiques qui y ont été engagées, 

• De territorialiser l'animation et les actions sur l’ensemble de l’aire de captage et sur les enjeux prédéfinis,

• D’identifier les actions les plus adaptées pour répondre efficacement aux pressions sur le bon état 
écologique,

• De renforcer les partenariats avec les autres politiques publiques en lien avec l’eau (PCAET, PAT..)



Les priorités
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• Les pollutions d’origine 
agricoles : 

• L'accompagnement agricole visant 

 le changement de systèmes

l'autonomie des agriculteurs,

 une meilleure valorisation des 

productions, via par ex le label 

Terres de Sources

 la limitation des herbicides de 

pré-levées

• Les projets autour de la question 
foncière :

 pour l’extensification des pâturage 

(échanges + AFAFE) 

 pour la transmission des 

exploitations agricoles dans de 

bonnes conditions

• Les milieux aquatiques
• Améliorer les connaissances du 

lien ruisseaux -> nappe (CEBR -
Univ R1)

• Suivre le contrat territorial en 
cours (Synd Loisance Minette) 
2020-2025 pour restaurer l’hydro-
morphologiques et la continuité 
écologique :

 gommer l’impact des travaux 

hydrauliques passé 

 permettre l’installation d’une 

vie biologique adaptée

 permettre le retour à un 

écosystème fonctionnel.

 faciliter les déplacements des 

espèces migratrices pour le bon 

déroulement de leur cycle de vie. 

• Le bocage
• stratégie bocagère 

spécifique sur le 
secteur des Drains du 
Coglais, à spécifier au 
sein du CT unique à 
l’échelle du Couesnon,
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6 Rencontre de l’association des agriculteurs 

du 7 juillet 2021 et 10 novembre 2021
Objectifs Actions Hypothèses

Réduction des 
phytos

- Continuer le désherbage alterné / mécanique du maïs - Disponibilité du matériel et 
des financements

Pilotage fertilisation - Campagne de reliquats plus ciblé, selon antériorité de 
RPA élevés, 

- Rendu opérationnel de l’étude minéralisation (agri et 
prescripteurs)

- Interprétations à affiner avec 
les prescripteurs

Couverture du sol - Poursuite du sous-semis pour ceux qui le souhaitent
(sinon changer la rotation)

- Disponibilité du matériel

Pression de 
pâturage

- Echanges parcellaires - AFAFE
- Suivi de ceux qui sont au-dessus de 600 JPP

- Transmission d’information par 
DDTM

Valorisation 
productions

- Expérimenter de nouvelles cultures (Terres de Sources)

Qualité eau - Suivi spécifique amont Drain 4 par piézomètres
- Suivi et connaissance du Drain 10
- Réappropriation des aspects hydro-géologiques avec 

Université de Rennes 1
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6 budget 2022 sur le volet pollutions d’origine agricoles 

portées par Eau du Bassin Rennais

montant HT AELB  (43,2%) CRB (15%)
Auto-fin (SMG + EBR)

41,8%

1-Accompagnement des groupes thématiques 21 965,00 € 4 642,50 € 3 294,75 €

2-Accompagnement de la valorisation des 
productions 7 100,00 € 3 550,00 € 1 065,00 €

3-Accompagnement des échanges fonciers 3 435,00 € 1 717,50 € 515,25 €

4-Gestion de l’azote des sols 13 170,00 € 6 585,00 € 1 975,50 €

5-Accompagnement au maintient des objectifs JPP 4 170,00 € 2 085,00 € 625,50 €

6-Bilan annuel / final 1 755,00 € 877,50 € 263,25 €

7- Coordination 30 175,00 € 15 087,50 € 4 526,25 €

8- Communication agricole 5 000,00 € 2 500,00 € 750,00 €

9- Suivi qualité 6 500,00 € 3 250,00 € 975,00 €

TOTAL 93 270,00 € 40 295,00 € 13 990,50 € 38 984,5€


