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Le 24 mai dernier était déclenchée l’alerte 

sécheresse sur le département d’Ille-et-

Vilaine. 2022 n’échappe pas à la tendance de 

fond du réchauffement climatique : le 

manque d’eau dans nos rivières inquiète et 

nous oblige encore une fois à prendre nos 

précautions afin d’éviter une pénurie d’eau 

pendant l’été.  

Les collectivités territoriales du bassin ver-

sant suivent le phénomène de près et enga-

gent tous les moyens à leur disposition pour 

réaliser des économies d’eau. Elles montrent 

l’exemple et invitent chacun à plus de so-

briété dans l’usage de notre ressource com-

mune. Vous trouverez dans cette lettre 

quelques gestes simples qui vous permet-

tront de faire d’importantes économies 

d’eau et de participer à cet effort collectif. Je 

compte sur vous ! 

Nous le rappelons régulièrement : les ac-

tions menées sur notre bassin versant pour 

améliorer la qualité de l’eau et restaurer nos 

milieux aquatiques dont une sélection est 

présentée à chaque numéro sont un gage de 

résilience de notre territoire pour les décen-

nies qui viennent. 

Je vous invite aussi à consulter notre tout 

nouveau site internet bassin-couesnon.fr et 

à suivre l’ensemble des actualités du bassin 

versant sur notre page facebook. 

Très bonne lecture ! 
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Magnocariçaie (Fleurigné)  

Le début de l’année 2022 a de nouveau 
été marqué par un important déficit de 
pluie qui n’a pas permis une recharge 
optimale des nappes phréatiques.  

Dès le printemps, les débits des cours 
d’eau étaient très faibles. Fin mars, le 
Couesnon enregistrait un niveau qui est 
normalement observé fin juin.  

Sans épisode de précipitations impor-
tantes d’ici l’été, le débit des cours d’eau 
passerait inévitablement en dessous du 
« débit réservé », seuil en dessous du-
quel les prélèvements d’eau dans les 
rivières doivent s’interrompre afin de ne 
pas compromettre le bon développe-
ment de la faune et de la flore aqua-
tique. Pour rappel, sur le bassin versant 
du Couesnon, les prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable, estimés à 
12 millions de m3/an, sont principale-
ment réalisés directement dans les ri-
vières.  

Au regard de cette situation, la préfec-
ture d’Ille-et-Vilaine a déclenché le seuil 
de vigilance fin avril puis celui de l’alerte 
sécheresse le 24 mai. L’usage de l’eau 
est alors réglementé pour les particuliers 
(arrosage du jardin, remplissage des pis-
cines, lavage de la terrasse, des murs ou 
de la voiture …) mais également pour les 

industries, les agriculteurs et les collecti-
vités. 

Avec le réchauffement climatique et 
l’augmentation des températures, les 
modèles prédisent en moyenne des 
baisses de pluie et une augmentation de 
l’évapotranspiration en été et donc des 
déficits hydriques plus importants en 
période estivale sur notre territoire. En 
parallèle, le secteur du Couesnon 
comme tout le Grand Ouest attire 
chaque année plus de population et son 
corollaire d’activités économiques, ce 
qui nécessite plus de ressource en eau 
et vient peser sur notre patrimoine 
aquatique. 

Initié par la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE Couesnon, un important travail 
d’acquisition de connaissances est en 
cours pour identifier aujourd’hui et à ho-
rizon 2030 et 2050, les secteurs qui se-
ront les plus en tension (trop de de-
mande en eau par rapport à la ressource 
disponible en tenant compte des be-
soins des êtres vivants peuplant nos ri-
vières). 

Un vaste projet partenarial est lancé  en 
parallèle sous l’égide du SMG35, pour 
mieux identifier les habitudes de con-
sommations de chaque catégorie d’usa-

gers (Services publics, industriels, agri-
culteurs, artisans commerçants et parti-
culiers) et identifier les économies d’eau 
possibles. 

Des actions sont déjà mises en place par 
les collectivités : Comme en témoignent 
M. Couasnon, d’Eau du Pays de Fou-
gères, M. Geffray du Syndicat des eaux 
du Coglais, elles investissent pour limiter 
les pertes en eau à chaque étape de la 
production et de la distribution d’eau 
potable. A l’instar de la ville de Fougères, 
les communes et leurs groupements ont 
de plus à leur portée des moyens effi-
caces pour réduire leurs usages de l’eau. 

L’intervention publique est également 
décisive à d’autres niveaux : la restaura-
tion des zones humides et du bocage va 
faciliter l’infiltration de l’eau dans les 
nappes souterraines et soutenir le débit 
des rivières en période critique d’étiage. 
Les actions de diminution des pollutions 
émises seront d’autant plus nécessaires 
pour maintenir la qualité de l’eau avec 
des volumes d’eau qui baissent. 

Enfin chaque habitant est invité à contri-
buer aux économies d’eau en réalisant 
des gestes simples et efficaces. 

La nécessaire adap-

tation de la gestion 

des espaces verts  

Dans le contexte actuel, il est 
primordial que chacun réa-
gisse et change ses comporte-
ments. Que ce soit à la maison 
ou à l’échelle d’une collectivité 
comme la Ville de Fougères. 
C’est pourquoi la Ville a pris 
dès fin avril dans ses propres 
services les mesures néces-
saires pour limiter sa consom-
mation d’eau, en particulier 

pour la gestion des espaces 
verts : la hauteur de coupe de 
tonte est augmentée, l’arro-
sage des gazons est stoppé et 
n’a lieu qu’en début de nuit et 
à la levée du jour sur les mas-
sifs de plantes annuelles.  

D’autres changements ont été 
apportés pour la floraison esti-
vale : le nombre de jardinières, 
trop gourmandes en eau, est 
diminué drastiquement au 
profit des vivaces plus résis-
tantes et le paillage est systé-
matiquement utilisé pour limi-

ter l’évaporation de l’eau. 
Concernant les réseaux d’eau, 
des détecteurs de fuites ont 
été installés depuis plusieurs 
années pour éviter la surcon-
sommation. Un investissement 
important mais nécessaire 
pour préserver la ressource en 
eau. Enfin, les usagers seront 
incités à prendre des habi-
tudes simples pour contribuer 
à ces efforts et ne pas gaspil-
ler. 

Tous les jours, chaque habitant 
du territoire consomme en 
moyenne environ 100 litres 
d’eau. 

Selon le Centre d’Information 
sur l’Eau, 93 % de l’eau que 
nous utilisons à la maison est 
dédiée à l’hygiène et au net-
toyage et 7 % à l’alimentation. 
Cette répartition dépend bien 
évidemment des habitudes de 
chacun.  

En adoptant quelques gestes 
simples, nous pouvons écono-
miser de l’eau sans compro-
mettre notre qualité de vie. 

Voici quelques exemples : 
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Diana Lefeuvre 

Adjointe au maire de 
Fougères déléguée à la 

transition écologique 

Un début d’année 2022 encore très sec 

Et moi, que puis-je faire ? L’engagement des collectivités locales 

Une production 

d’eau potable plus 

économe 

Le Syndicat Eau du Pays de 
Fougères prélève, produit et 
met en distribution l’eau po-
table pour l’ensemble des 
abonnés de son périmètre. 
Tous les ans, la situation en 
production d’eau potable se 
tend. Les ressources baissent 
très vite dès que les besoins en 
eau augmentent. Pour garantir 
en permanence l’alimentation 
en eau potable sur son terri-
toire, Eau du Pays de Fougères 
s’engage dans une démarche 

de bonne gestion de la res-
source en favorisant l’exploita-
tion des ressources superfi-
cielles en hiver pour préserver 
les ressources souterraines qui 
seront davantage sollicitées en 
été. Par ailleurs, le fonctionne-
ment des installations de pro-
duction génère des consom-
mations en eau importantes 
pour le nettoyage des ou-
vrages de traitement 
(décanteurs, filtres). Avec le 
projet de construction d’une 
nouvelle usine d’eau potable 
sur la ville de Fougères, le Syn-
dicat va pouvoir recycler les 
eaux claires de lavage des 
filtres à sable ainsi que les eaux 

issues du rétro lavage des 
membranes de l’ultrafiltration. 
Ces eaux seront redirigées en 
tête de filière pour ensuite 
poursuivre le parcours du trai-
tement de l’eau. Actuellement, 
une usine peut perdre en eau 
jusqu’à 15% du volume total 
prélevé. Avec une nouvelle 
usine, cette perte est réduite à 
5%. Si le volume prélevé est de 
2 000 000 m3, le gain sur la 
nouvelle usine sera de 
200 000 m3 : il est donc né-
cessaire d’optimiser le fonc-
tionnement de nos installa-
tions pour réduire la consom-
mation d’eau. 

Hubert Couasnon 

1er  Vice-Président Eau du 
Pays de Fougères délégué à 
la production d’eau  

Distribution d’eau 

potable : la chasse 

aux fuites  

Le Syndicat des eaux du Co-
glais assure la distribution de 
l’eau potable pour 17 600 ha-
bitants répartis sur les com-
munes de Le Châtellier, Le 
Ferré, Le Tiercent, Les Portes 
du Coglais, Maen Roch, Ro-
magné, Saint Germain en Co-
glès, Saint Hilaire des Landes, 
Saint Marc le Blanc et Saint 
Sauveur des Landes. Il gère 

près de 615 kms de réseau et a 
acheté, en 2021, au syndicat 
producteur d’eau « Eau du 
Pays de Fougères » un peu 
plus de 1 200 000 m3 d’eau 
traitée. 

En engageant des travaux de 
renouvellement sur les ré-
seaux fuyards mais aussi en 
investissant dans des comp-
teurs permettant la recherche 
de fuites, le Syndicat a réduit 
significativement ses volumes 
perdus passant de 0,56 m3 par 
kilomètre de réseau et par jour 

en 2016 à 0,44m3/km/jour en 
2021. À titre de comparaison, 
en 2019, la moyenne départe-
mentale atteignait 1,22 m3/km/
jour 

L’eau est un bien précieux qui, 
depuis plusieurs années, se 
trouve fragilisée par des pé-
riodes de sécheresse. Préser-
vons-là et poursuivons tous 
nos efforts en adoptant des 
gestes simples et éco-
responsables !  

Christian Geffray 

Président du Syndicat des 
eaux du Coglais  

Les 4 niveaux de l’arrêté cadre sécheresse d’Ille-et-Vilaine 
(infographie réalisée par la ville de Fougères). Plus d’info 
sur les sites internet des préfectures. 

Répartition de la consommation d’eau domestique (cieau) 

Infographie réalisée par les Agences de l’Eau 

Pour suivre les mesures de débits du Coues-
non, de la Loisance et du Nançon réalisées par 
la DREAL Bretagne, rdv sur  

     Flasher le code 

Le Couesnon à Antrain 
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Label Haie : vers une gestion 

durable du bocage 
Le « Label Haie » vise à préserver les 

haies existantes en proposant une ges-

tion durable du bocage à l’échelle de 

l’exploitation agricole. Les enjeux sont 

multiples : faire évoluer les modes de 

gestion afin de conserver une fonction-

nalité optimum du bocage qui participe 

largement à la protection de la ressource 

en eau, au stockage du carbone et donc 

à l’adaptation au changement climatique. 

Via le développement de la filière bois-

énergie et le respect des engagements 

du « Label Haie », le bois issus de l’entre-

tien des haies peut être mieux commer-

cialisé. On redonne ainsi une valeur éco-

nomique au bocage. 

Initié à l’échelle nationale en 2019, le 

« Label Haie » est déployé depuis début 

2022 sur le territoire de Fougères Agglo-

mération. C’est l’association Collectif 

Bois Bocage 35 qui est chargée de déve-

lopper et structurer la filière de valorisa-

tion de bois de bocage en Ille-et-Vilaine 

et faire la promotion du « Label Haie ». 

Basé sur le volontariat, ce dispositif est 

entièrement financé par Eau du Bassin 

Rennais et le Collectif Bois Bocage 35 via 

le projet « Terres de sources » et com-

plété par Fougères Agglomération sur les 

autres communes du territoire.  

Plusieurs agriculteurs volontaires ont 

déjà bénéficié de pré-visites et un pre-

mier agriculteur a été labelisé. 

Pour plus d’information : 

Yann-Aël Bougeard (CBB35) 06 08 13 88 
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Maëla Hardouin (Fougères Aggloméra-

tion) 06 23 17 02 31. 

La Communauté de communes du Pays 

de Dol et de la Baie du Mont St Michel 

continue son engagement pour l’arbre : 

Plus de 10 km de haies et 2,3 ha de bos-

quets ont été plantés au total sur le terri-

toire de la communauté de communes, 

une quarantaine de collégiens (6ème) de 

Pleine Fougères ont participé aux planta-

tions sur une des exploitations agricoles 

participantes. 

Cela a également été l’occasion de dé-

couvrir le chêne de la liberté à Sains. 

Timothée Nolot (Communauté de com-

munes du Pays de Dol et de la Baie du 

Mont St Michel) 02 99 48 76 42  

Planter un arbre dès le plus jeune âge 

Le 14 mars dernier à Sacey, Michel Guil-

lard, associé du GAEC de la Haudissais, 

accueillait ses collègues pour une dé-

monstration d’apport de lisier de porc sur 

céréales (blés, orges). 

En sortie d’hiver, la céréale a un fort be-

soin d’azote. L’idée est de remplacer les 

engrais de synthèse par le lisier. Cette va-

lorisation va permettre de consommer 

l’azote du lisier produit par les cochons. 

Cette valorisation permet également de 

mieux répartir les épandages de lisiers 

dans la saison et d’en faire profiter plus de 

parcelles. C’est donc moins de nitrates 

dans les cours d’eau et une économie 

pour les agriculteurs. Enfin, en hiver la 

fraîcheur et l’humidité limitent les pertes 

ammoniacales par volatilisation.  

La rentabilité de l’opération (limiter la dis-

tance entre les parcelles et la fosse à li-

sier) et le choix du matériel (limiter le tas-

sement du sol) étaient au cœur de la sé-

quence de démonstration. Face à l’envo-

lée des prix des engrais de synthèse, le 

lisier de bovin, certes moins biodisponible 

que le lisier de porc, peut lui aussi être 

envisagé à condition de l’épandre plus tôt.  

Cette démonstration a été organisée par 

le Syndicat du bassin versant du Coues-

non et les fédérations de CUMA avec l’ap-

pui du CETA et de la Chambre d’Agricul-

ture de Normandie. 

Jo De Ridder (Syndicat du bassin versant 

du Couesnon) 02 99 99 22 51 

Valoriser le lisier sur 

les céréales, c’est 

moins de nitrates dans 

nos rivières 

Protégeons le bocage 

L’élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) à l'échelle Coues-

non Marches de Bretagne est engagée. 

Afin de protéger les éléments bocagers, il 

est nécessaire de pouvoir les y identifier. 

C’est pourquoi, la Communauté de Com-

munes a engagé un inventaire des haies, 

talus et bosquets du territoire. Olivier Flo-

rin, le technicien en charge de ce travail, 

recense actuellement la commune de Val 

Couesnon. Il lui restera ensuite celle de 

Bazouges-la-Pérouse pour terminer son 

état des lieux. 

Attention : la prescription engageant l’éla-

boration du PLUi prévoit la mise en pro-

tection de la trame bocagère durant la 

phase d’élaboration du document d’urba-

nisme. Toute destruction ou récolte im-

portante de haies est donc, depuis no-

vembre 2019, soumise au dépôt d’une 

demande préalable sur l’ensemble du ter-

ritoire (ex Coglais + ex Antrainais), de-

mande à déposer en mairie.  

Antoine Pont (Couesnon Marches de Bre-

tagne) 06 70 79 45 31  
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Dans le cadre du Contrat Territorial Mi-

lieux Aquatiques, Fougères Aggloméra-

tion a réalisé en 2021 des travaux sur un 

cours d’eau situé sur la commune de 

Luitré-Dompierre. Le ruisseau avait été 

déplacé et mis tout droit il y a plusieurs 

décennies. L’objectif est de remettre 

celui-ci à son emplacement naturel : au 

fond du talweg (point le plus bas). De 

plus, l’écoulement n’était pas parfaite-

ment assuré du fait de la présence d’un 

passage busé obstrué, ce qui engen-

drait un fort colmatage du fond du ruis-

seau.  

Les travaux ont débuté en septembre 

lors de la période de basses eaux. A 

l’aide d’une pelle mécanique, le nou-

veau ruisseau a été creusé en suivant 

les indications fournis par le technicien 

rivières. Une recharge en cailloux adap-

tés a été mise en place sur l’ensemble 

du linéaire afin de recréer un matelas 

alluvial ainsi qu’une alternance de zone 

de radiers et de zone de fosses néces-

saire au bon fonctionnement d’un 

cours d’eau. Des clôtures ont été instal-

lées tout du long pour éviter son piéti-

nement par les bovins. Des plantations 

en berges ont également été réalisées. 

Avec des méandres, le nouveau tracé 

du cours d’eau a permis de gagner 152 

m (la longueur finale est de 402 m). Par 

son gabarit plus petit et l’alternance de 

radiers-fosses, ce nouveau lit est désor-

mais un habitat intéressant pour de 

nombreuses espèces piscicoles telles 

que la lamproie de planer (observée en 

amont) ou la truite fario. Des suivis sont 

prévus afin d’évaluer l’impact de ces 

travaux.  

Romain Decensé (Fougères Aggloméra-

tion) 02 23 51 00 97 

Renaturer les cours d’eau 


