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Examen pour avis motivé du projet de CT du bassin versant du Couesnon

• Le CT du bassin versant du Couesnon traduit l’accord intervenu entre les 
différents signataires concernant l’opération de reconquête de la qualité de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du Couesnon. 

• Le CT sera mise en œuvre sur une durée de 3 ans: 2023-2025

• Le CT s’adosse à la stratégie de territoire, définie pour une durée de 6 ans: 2023-
2028

• L’avis de la CLE portera sur la compatibilité de la stratégie avec le SAGE Couesnon



Les signataires du contrat



La stratégie 2023-2028 sur le bassin versant du Couesnon: 9 parties

1. Présentation du territoire

2. Enjeux

3. Bilan des contrats précédents 2020-2022

4. Zones prioritaires

5. Gouvernance – comitologie

6. Moyens humains dédiés

7. Programme d’actions 

8. Conditions de réussite

9. Le suivi et l’évaluation



1. Présentation du territoire: le bassin versant du Couesnon

Territoire identique à celui du SAGE Couesnon
Regroupe les 4 contrats précédents



2.1 Les enjeux: l’atteinte du bon état écologique des eaux

❖ Les objectifs du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027

Les principales pressions à l’origine du risque de non 
atteinte du bon état sont les pesticides, les nitrates, la 
morphologie et les obstacles à l’écoulement.

❖ Enjeux sur la baie du Mont Saint-Michel:
- la qualité bactériologique dégradée et ses 

conséquences sur l’activité conchylicole
- l’eutrophisation de la baie:  invasion du chiendent 

maritime
- la préservation de la biodiversité : zones Natura 

2000 sur les marais arrière-littoraux

❖ Intérêt piscicole patrimonial



2.2 Les enjeux: l’eau potable



2.3 Les enjeux: la gestion quantitative

- Enjeu du SAGE Couesnon
Le SBC mène actuellement une étude d’acquisition de connaissances sur la gestion quantitative de l’eau sur le 
bassin versant du Couesnon

- Le schéma départemental d’alimentation en eau potable d’Ille et Vilaine (SDAEP35) de décembre 2016 
prévient : « Avec l’augmentation régulière des besoins en eau, le département devient de plus en plus sensible 
aux épisodes de sécheresse. Les enjeux à plus long terme concernent donc la maîtrise de la consommation et 
la mise en œuvre de nouvelles ressources souterraines ou superficielles. ».

- De plus en plus d’épisodes de sécheresse



3. Bilan des contrats précédents 2020-2022

❖ Volet milieux aquatiques: travaux réalisées 

Total 2020-2022
Travaux de protection

Aménagement d'abreuvoirs (nombre) 16

Installation de clôtures (ml) 3940

Plantations (ml) 1038
Renaturation sans modification du tracé du lit mineur

Apport de blocs ou graviers (ml) 2130

Restauration du gabarit (ml) 9988

Remise à ciel ouvert (ml) 758
Renaturation avec modification du tracé du lit mineur

Remise dans le talweg (ml) 1538

Entretien de la ripisylve suite aux travaux (ml) 5065

Reméandrage (ml) 280
Travaux de restauration de la continuité

Travaux sur grands obstacles (nombre) 6

Travaux sur petits obstacles (nombre) 80

Suppression de plans d'eau (nombre) 8



3. Bilan des contrats précédents 2020-2022

❖ Volet bocage

• 30 km de haies  plantées ou restaurées chaque hiver.

• Demande des agriculteurs en augmentation.  Les techniciens bocage ne sont pas en capacité de répondre à toutes les 
demandes. 

• Il faut encore 1140 km pour atteindre l’objectif du SAGE (80ml/ha SAU)

❖ Volet pollutions diffuses

• Le contexte Covid a perturbé l’organisation des actions collectives. Le REEPF a réussi à biens ’adapter et à maintenir ses 
animations dans les écoles. 

• Les animateurs agricoles reconnaissant l’efficacité des actions collectives pour entraîner les agriculteurs vers des 
transitions agroécologiques

• Une cinquantaine d’agriculteurs ont testé le désherbage mécanique sur  5 ha. C’est un enjeu fort pour le futur contrat et 
notamment de faire adopter cette technique sur le long terme



4. Zones prioritaires milieux aquatiques

9 masses d’eau pour les 
travaux milieux 
aquatiques



4. Zones prioritaires pollutions diffuses



5. Gouvernance-comitologie

Le comité de pilotage du contrat a pour fonction de :

• suivre et ajuster la stratégie du contrat

• valider le bilan de l’année N et la programmation de l’année N+1 

Il se réunit 1 fois/an.



5. Gouvernance-comitologie

• Un comité technique transversal est organisé à l’échelle du bassin versant du Couesnon. Il rassemble tous

les animateurs du contrat et les financeurs. L’objectif est de faire du lien entre les 3 volets et d’échanger sur

les actions transversales. Il se réunit au moins 1 fois par an et est coordonné par le SBC.

• Des comités techniques sur les milieux aquatiques sont organisés à l’échelle des sous-bassins versants. Ils

ont pour objectifs de faire le bilan opérationnel de l’année N et de valider la programmation des travaux

pour l’année N+1. Ils regroupent les élus, les animateurs milieux aquatiques, les financeurs et les partenaires

techniques.

• Les services de l'Etat s'impliquent selon leurs compétences régaliennes et s'engagent à prendre le relais des

collectivités locales en faisant appliquer la réglementation en vigueur.

• Des groupes de travail sur des thématiques précises émanant du terrain se réunissent en fonction des

besoins. Ces groupes de travail peuvent rassembler plusieurs volets (milieux aquatiques, bocage ou

pollutions diffuses). L’échelle peut être communale, hydrographique ou autre en fonction de la thématique.



5. Gouvernance-comitologie

• Pour le volet pollution diffuses mise en œuvre d’une maîtrise 
d’ouvrage associée sur tout le territoire avec les partenaires agricoles 
suivants: 



6. Moyens humains

AUGMENTATION DES MOYENS HUMAINS:
+ 1,1 ETP sur pollutions diffuses (hors 
MOA)
+ 2 ETP sur bocage
+ 3,5 ETP sur milieux aquatiques

22,1 ETP pour la mise en œuvre du contrat 



7. Programme d’actions: prévisionnel financier

THEMATIQUE 2023-2025 2023-2028

ANIMATION GENERALE                     456 900 € 913 800 €                   

COMMUNICATION                     131 100 € 262 200 €                   

SENSIBILISATION                       72 000 € 144 000 €                   

SUIVI QUALITE DE L'EAU                     204 951 € 204 951 €                   

MILIEUX AQUATIQUES 5 885 195 €               11 770 390 €             

AGRICOLE 2 500 701 € 5 001 402 €

BOCAGE 1 938 380 €               3 876 760 €               

TOTAL ACTIONS 11 189 227 €        22 413 954 €        

TOTAL CONTRAT 8 676 047 €          17 387 594 €        



7. Programme d’actions: plan de financement annuel



Le programme d’actions

1. Actions de coordination et projets transversaux

2. Actions milieux aquatiques

➢ Un ciblage sur les masses d’eau prioritaires

➢ Un ciblage sur les têtes de bassin versant

➢ Priorité à la mise en œuvre d’actions structurantes 

➢ Restauration des zones humides

3. Foncier

4. Bocage

5. Pollutions diffuses

➢ Actions agricoles

➢ Zone spécifique des polders

➢ Actions non agricoles

− Reméandrage
− Remise à ciel ouvert
− Remise dans le talweg
− Restauration des zones de sources
− Rehaussement du lit
− Reconnexion ou restauration de zones humides
− Effacement de plan d’eau ou déconnexion de plan d’eau sur cours

d’eau
− Restauration de la continuité au niveau de petits ouvrages (la liste

des ouvrages liste 2 sur le Couesnon est en annexe 2)

Elaboration d’une stratégie avec le Forum des Marais Atlantiques
Première étape: hiérarchisation des zones humides du territoire
Première phase de travail : sites pilotesEtudes foncières, animation auprès des communes sur 
l’utilisation du droit de préemption environnemental (DPE), 
veille foncière et acquisition de terrains 
Poursuite de l’opération d’Aménagement Foncier, Agricole, 
Forestier et Environnemental (AFAFE) sur les Drains, les 
Echelles et le Bas Sancé.



8. Conditions de réussite

• Maintenir l'implication des maîtres d'ouvrage, des financeurs et des partenaires du contrat, par la 
compréhension, l'appropriation, le soutien et la recherche constante d'amélioration du contrat, 
ainsi que l'écoute active et respectueuse des uns et des autres.

• L’articulation des différentes interventions auprès des agriculteurs et agricultrices doit permettre 
de multiplier les solutions à proposer pour répondre aux enjeux communs d’atteinte du bon état. 

• La communication autour des enjeux de l’eau auprès des collectivités et particuliers

• L’implication des services de l’Etat afin de prendre le relais des collectivités locales si nécessaire en 
faisant appliquer les réglementations en vigueur.  



Merci de votre attention


