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COMPTE RENDU 

Réunion de la CLE 
Mardi 6 décembre 2022 

 
 

 

Ordre du jour   

• Bilan 2022 et prévisionnel 2023 des actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du 
SAGE. 

• Bilan 2022 et prévisionnel 2023 des actions menées dans le cadre des contrats de bassin 
versant. 

• Demande d’autorisation environnementale relatif à la mise en place des futures installations 
de traitement des effluents de Lou Légumes.  

• Demande d’autorisation environnementale relatif aux prélèvements d’eau par les Drains de 
Fougères et remplacement du forage de la Bretonnière. 

 

Personnes présentes 
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Rédaction : Duponcheel François-Xavier 
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Résumé 

- Le bilan et le programme prévisionnel de la mise en œuvre du SAGE sont validés par la CLE 

- Les bilans et les programmes prévisionnels des volets pollutions diffuses, bocage et milieux 

aquatiques sont validés par la CLE 

- La CLE émet un avis négatif sur le DAE Lou légumes 

- La CLE émet un avis positif sur le DAE Drains de Fougères, forage de la Bretonnière 
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Les documents projetés lors de la réunion sont disponibles avec la version numérique du présent compte rendu 

sur  https://bassin-couesnon.fr/bassin-couesnon/le-sage/compte-rendu-reunions 

 

Mr Boivent accueille les participants et mentionnent les personnes excusées. 

 

- Bilan 2022 et prévisionnel 2023 des actions menées dans le cadre de la 

mise en œuvre du SAGE. 

Présenté par Sylvie LE ROY 

La mer commence ici : 

Mme Fretay propose de coupler les macarons avec des marquages au sol à la peinture. 

Mr Luneau indique que les marquages avec pochoirs sont en effet plus économiques mais moins 

durables dans le temps et reste la question de la pollution liée à la peinture. Il indique également que 

les clous en bronze sont à éviter car beaucoup moins voyants.  

Mr Bernier propose d’implanter des plaques en inox découpées au laser, cela coûterait moins cher. 

 Mr Duponcheel répond que les propositions seront étudiées. 

Economies d’eau : 

Mr Bourel dit qu’il est indispensable d’avoir les données sur les forages privés. Il propose d’interroger 

les entreprises qui réalisent les forages.  

Il demande par ailleurs quelles sont les actions mises en place par la profession agricole pour 

économiser l’eau. 

Mme Le Roy indique que le SMG35 travaille sur cette question. On pourra demander au SMG35 de 

venir présenter les résultats des diagnostics confiés à la CRAB et les marges de manœuvre possibles 

en termes d’économie. Par ailleurs, l’enquête lancée en interne auprès des exploitants agricoles sur la 

consommation d’eau dans les forages privés n’a recueilli que 3 réponses. 

Mr Boivent indique que des efforts d’économies d’eau concernent toute la population et qu’il faut 

faire attention à ne pas montrer du doigt qu’une partie d’entre elle. Il ajoute que le prix de l’eau va 

être multiplié par 3. 

Mr Bernier demande si la CLE peut demander à accélérer la réutilisation des eaux usées. 

Mr Boivent répond que la réutilisation des eaux usées est un sujet en débat actuellement. Il y a des 

risques sanitaires, il faudra que cela soit très encadré. La marge de manœuvre est aussi importante sur 

la réutilisation des eaux de process chez les industriels. 

Mr Pinault demande comment va être financée le reste à charge de l’étude HMUC à 180 000 euros. 

Mr Boivent répond qu’il y a 2 solutions, soit l’augmentation des cotisations, soit l’emprunt. Ce sera 

débattu lors du prochain comité syndical du 12 décembre prochain. 

Atteinte du bon état des masses d’eau : 

https://bassin-couesnon.fr/bassin-couesnon/le-sage/compte-rendu-reunions
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Mr Bourel considère que les objectifs d’atteinte du bon état des eaux risquent fortement de ne pas 

être atteints. Il faut des résultats car en plus les actions sont financées avec l’argent du contribuable. 

Mr Boivent répond que l’atteinte du bon état des eaux en 2027 est une obligation pour les Etats 

membres européens. On risque d’être pénalisé si les objectifs ne sont pas atteints. 

Réunion de bureau de CLE : 

Mme Pinard demande s’il y aura des réunions de bureau de CLE d’organisées pour préparer les CLE en 

2023. 

Mme Le Roy répond que la difficulté, c’est que certains membres qui se sont déplacés pour le bureau, 

ne reviennent pas à la CLE. Et d’autre part, les temps de réponse qui nous sont alloués pour donner un 

avis aux Demandes d’Autorisation Environnementale sont trop courts (1 mois) pour pouvoir faire un 

bureau et une CLE. 

Mr Boivent dit que les réunions de bureaux permettent de faire murir les réflexions avant celles des 

CLE. 

Mme Le Roy propose de prévoir des réunions des bureaux lorsque cela est possible et vraiment 

nécessaire. 

Vote sur le programme prévisionnel 2023 : 

Les membres de la CLE présents votent favorablement à l’unanimité. 

 

- Bilan 2022 et prévisionnel 2023 des actions menées dans le cadre des 

contrats de bassin versant 

Présenté par Emmanuelle Gauthier et François-Xavier Duponcheel 

Pollutions diffuses : 

Mr Soulabaille demande pourquoi il y a eu si peu d’actions de réalisées sur la Loisance Minette 

en 2022. 

Mr Boivent répond que l’agent en charge du dossier a été en arrêt maladie pendant 3-4 mois 

et qu’elle a ensuite démissionné en mai. Sa remplaçante, Aline Le Féon, est arrivée le 24 

octobre dernier. Toutes les actions n’ont donc pas pu être menées.  

Mr Bourel dit que la culture de maïs ne sera plus adaptée avec le changement climatique. 

Mr Boivent répond que les terres humides n’ont pas montré de baisse de rendement en maïs cet été. 

Il indique aussi que le changement de système n’est pas simple. Beaucoup d’agriculteurs sont endettés 

et ils ne veulent pas prendre le risque de perdre en rendement. Pour ma part, sur mon exploitation j’ai 

fait le choix de diminuer ma part de maïs au profit de l’herbe.  

Mr Belloir s’interroge également sur le devenir de ces cultures de maïs, dont une certaine partie va 

sans doute alimenter les futurs méthaniseurs pour produire de l’énergie plutôt que pour produire du 

lait ou de la viande.  
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Mme Fretay considère que la législation n’est pas suffisante.il n’y a pas de contrôle de la part de 

l’administration pour vérifier la part de culture alimentant les méthaniseurs. C’est uniquement basé 

sur du déclaratif. 

Mr Bernier demande si les intrants baissent ou augmentent. 

Mme Le Roy répond que d’après l’observatoire des ventes de pesticides, les apports en phytosanitaires 

ne sont pas en baisse. 

Mme Berhault fait remarquer qu’il y a de moins en moins d’élevages au profit des cultures. 

Mr Boivent répond qu’aujourd’hui les prix de vente du colza ou du blé sont bien supérieurs au prix du 

lait et cela incite fortement à abandonner l’élevage malheureusement. 

Mr Boivent indique que la PAC oriente grandement les choix agricoles. A l’occasion de la nouvelle PAC, 

l’Europe n’a malheureusement pas encore pris des orientations très environnementales. 

Mme Fretay précise que c’est la France qui n’a pas pris les orientations suffisantes pour 

l’environnement, dans sa traduction nationale des orientations de la PAC. 

Mr Soulabaille demande si les agriculteurs sont ouverts à la discussion lors des comices. 

Mme De Ridder répond qu’on ne va plus dans les comices. En effet ce sont des lieux de convivialité 

lors desquels les agriculteurs n’ont pas envie de parler des sujets qui fâchent. Cette année elle a 

participé à celui de Rimou car c’est un groupe d’agriculteurs avec qui on travaille qui ont souhaité notre 

présence. La maquette du bassin versant fonctionne bien pour attirer les gens autour avant 

d’enclencher la discussion. Le sujet de la sécheresse a bien évidement été le plus souvent abordé. La 

solution des retenues d’eau est souvent mise en avant pour pallier aux futures pénuries estivales. 

Mr Soulabaille demande si ce sont toujours les mêmes agriculteurs qui viennent aux actions de 

sensibilisation mises en place. 

Mme De Ridder répond que ce sont souvent toujours un peu les mêmes lors des actions dites 

collectives. C’est pour cela qui faut également maintenir quelques actions individuelles. On essaye de 

faire travailler les diverses structures agricoles ensemble pour décloisonner les réseaux et toucher plus 

de monde. 

Bocage et milieux aquatiques : 

Mr Bourel fait remarquer qu’il serait bien d’enlever également les peupliers lorsque des travaux de 

restauration de cours d’eau sont entrepris. 

Mr Sourdin répond qu’en général, c’est ce qui est fait. Dans le cas du Mée (Portes du Coglais) les 

peupliers qu’on a laissé sur pied seront à maturité dans une petite dizaine d’année. Il en a été enlevé 

70 autres. 

Vote sur les programmes prévisionnels 2023 : 

Les membres de la CLE présents votent favorablement à l’unanimité.  
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- Demande d’autorisation environnementale relative à la mise en place 

des futures installations de traitement des effluents de Lou Légumes.  

Présenté par Sylvie LE ROY 

Mr Belloir demande pourquoi aucun système de traitement n’a été mis en place dès le début de 

l’activité de l’entreprise. 

Mr Boivent répond que l’installation n’est pas classée ICPE et n’a donc pas fait l’objet d’une vérification 

systématique. Le rejet est lié à des eaux de lavage de salles qui s’avèrent être très chargées en matières 

organiques. L’exploitant aurait dû réaliser un dossier loi sur l’eau, ce qui n’a pas été fait. Les volumes 

rejetés représentent tout de même 50m3/j. 

Mr Bourel fait remarquer que ces volumes peuvent atteindre 76 m3/j en période de pointe. 

Mr Bernier trouve intolérable que depuis 7 ans cette entreprise pollue l’eau de tout le monde. Il a 

envie de porter plainte. 

Mr Hallais ajoute que la Guerge est déjà bien polluée et qu’il ne faut donc pas en rajouter. 

Mr Boivent répond que la CLE n’est pas là pour porter plainte mais pour donner un avis sur un dossier 

qui doit permettre de solutionner cette problématique. Il rappelle que l’avis de la CLE ne sera que 

purement consultatif. C’est le préfet qui aura le dernier mot. 

Mr Belloir dit qu’il faut impérativement que l’entreprise se mette en règle au plus vite. 

Mr Bernier demande combien de personnes travaillent dans cette entreprise. Y a-t-il un système 

d’assainissement non collectif pour gérer les effluents du personnel ? 

Mme Le Roy répond qu’il y a 160 salariés. Ce n’est pas préciser dans le dossier. On va poser la question. 

Mr Tonnoir demande ce que cela représente en terme d’Equivalent Habitants. 

Mme Le Roy réponde que cela dépend des paramètres : entre 100EH (Phosphore) à 400 EH (DBO5). 

Au regard de l’analyse du dossier par la cellule d’animation de la CLE, Mr Boivent propose donc un avis 

négatif qui permettra, il l’espère, des ajustements concernant le système d’assainissement proposé. Il 

existe des solutions d’infiltration qui fonctionnent (filtre planté de roseaux). 

Mme Pinard précise que la DDTM n’était pas obligé de solliciter l’avis de la CLE sur ce dossier car il 

s’agit d’un régime Déclaratif. Mais vu le contexte il en a été décidé autrement et le service instructeur 

prendra bien évidemment en compte l’avis qui sera donné par la CLE. 

Vote sur l’avis proposé : 

Les membres de la CLE présents votent à l’unanimité pour un avis négatif sauf Mme Pinard qui 

s’abstient. 
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- Demande d’autorisation environnementale relative aux prélèvements 

d’eau par les Drains de Fougères et remplacement du forage de la 

Bretonnière. 

Présenté par François-Xavier DUPONCHEEL 

Mr Boivent indique qu’avec la nouvelle usine il sera possible d’utiliser la totalité des eaux prélevées 

par les drains même lorsqu’elles sont trop turbides à cause des orages. En effet, l’usine actuelle (les 

urbanistes) ne permet pas le traitement d’eau chargée de matières organiques. 

Il indique que l’on pourrait éventuellement améliorer la situation en alimentant les ZH en période 

hivernale, de sorte qu’elles alimentent les cours d’eau et les drains plus longtemps en été. 

Mr Luneau propose de rajouter à l’avis : « Proposition de réaliser une étude sur les relations drains-

nappe-rivières afin d’améliorer les connaissances et d’ajuster un pilotage plus fin des prélèvements en 

période d’étiage » « et ceci au bénéfice des milieux dans une perspective d’atteinte du bon état des 

masses d’eau dans un contexte de changement climatique ». 

Mr Belloir est d’accord avec cette proposition. 

Mme Fretay demande à avoir une attention toute particulière sur les cultures réalisées dans les PPC 

du forage. 

Mr Boivent répond que le périmètre immédiat et sensible doit rester en herbe. Par contre les cultures 

sont autorisées dans le périmètre complémentaire (200-300m). En revanche, les stockages de fumier 

sont interdits. 

Mr Boivent et Mme Pinard ne prennent pas part au vote. 

Vote sur l’avis proposé : 

Les membres de la CLE présents votent à l’unanimité pour un avis positif sauf Mme Boivent et Mme 

Pinard qui s’abstiennent. 

 

Mr Boivent remercie les membres de la CLE et les invite à prendre un verre pour fêter la fin d’année. 

 

 

 

 

 

 


