


Plans d’eau
Quel accompagnement de

l’Agence de l’eau Loire Bretagne
pour diminuer leurs impacts?



Des effets bien connus

→Obstacle à la continuité écologique

→Augmentation de la température en aval

→Implantation d’espèces invasives

→Développement cyanobactéries



Un impact sur l’hydrologie moins bien connu



Des débits inégalement répartis



Des plans d’eau très présents en Bretagne



Des conséquences sur les taux d’évaporation



Pression brute des plans d’eau sur l’hydrologie



Cours d’eau, zones humides et biodiversité associée

Une priorité du programme d’intervention

Restaurer les habitats pour restaurer la qualité de l’eau et la biodiversité

Prise en compte du bassin versant

Un atout majeur pour s’adapter au changement climatique

Des actions concertées, sur volontariat des acteurs locaux



Investir pour bénéficier de services rendus

Préserver et
restaurer les milieux

aquatiques

Adaptation au
changement climatique

BiodiversitéEconomie

EauCadre de vie

Loisirs



Le budget du 11e programme révisé – 2019-2024

Aides milieux aquatiques et biodiversité:

50,9 millions d’euros / an jusqu’en 2024



Restaurer les milieux aquatiques

Aides : 50% pour les actions prioritaires de la stratégie de territoire

Dans un contrat territorial
ME dégradées et/ou risque de non atteinte des objectifs de bon état

Travaux de restauration de cours
d’eau et de zones humides

Acquisition
foncière

Animation, études/suivis-
évaluation liés aux travaux

Inventaires de zones humides

AAP Plans
Nationaux
d’Actions

Restauration en faveur de la biodiversité

AAI biodiversité
marine

70% d’aide

Poissons
migrateurs

Restauration de la
continuité écologique

jusqu’à 70 %

Aides milieux
aquatiques et
biodiversité



Actions financées par l’Agence de l’eau Loire Bretagne

50 travaux plans d’eau réalisés entre 2013 et 2018 10e Prg
Effacement total : 50 %
Arasement partiel : 14%
Contournement : 8%
Equipement de franchissement 28%

Travaux financés durant le 11 e programme
de 2019 à aujourd’hui sur le bassin versant du Couesnon
6 plans d’eau sur cours ou dans le lit mineur
effacés avec restauration du fond de vallée



MERCI


